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Edito

ENSEMBLE POUR DEMAIN

Huit mois se sont écoulés depuis notre prise de fonc-
tion et je tenais à remercier chaleureusement toutes 
celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance en 
se déplaçant aux urnes au printemps dernier. 
Je voulais également exprimer ma gratitude à toute 
mon équipe qui a su prendre la mesure de cette tâche 
qui nous incombe et qui, vous l’aurez constaté, s’est 
tout de suite mobilisée.
L’occasion m’est également donnée d’exprimer tous 
mes voeux de sympathie à mon prédécesseur qui 
pendant plus de 30 ans aura oeuvré à la sauvegarde 
de notre identité territoriale et au rayonnement de 
notre commune au cours de ses différents mandats.
Enfin, souhaitons la bienvenue aux nouveaux habi-
tants et remercions-les d’avoir choisi Livry comme 
nouveau foyer. Nous vous invitons d’ailleurs à nous 
faire part de vos attentes et de vos suggestions.

En 2020, malgré le contexte inédit dans lequel cette 
année s’est écoulée, nous retiendrons ceci : le com-
portement très responsable et serein qui a été le vôtre, 
pour affronter les multiples désagréments liés à la 
pandémie.

Cette année, plus que jamais, nous avons fait front 
grâce à l’investissement de vous toutes et tous : per-
sonnels de santé, structures d’aide à la personne, ser-

vices publics, membres de notre sécurité, commer-
çants et artisans, voisins bienveillants, etc. Je tenais 
à faire un clin d’oeil tout particulier à vous, bénévoles 
associatifs qui avez très souvent été réduits à l’inac-
tivité. Voilà le message que nous voulons vous déli-
vrer : surtout gardez votre motivation dans l’attente de 
jours meilleurs en 2021. Votre engagement au service 
de la population est capital et irremplaçable. Et vous, 
bénévoles individuels, vous êtes, grâce à votre inves-
tissement, une aide précieuse dans le quotidien de 
Livry. Alors, les élus vous adressent un grand MERCI.

2020 n’aura pas été clémente mais 2021 arrive avec 
tous ses espoirs. Aussi c’est par ces quelques lignes 
que les élus s’adressent à vous afin de vous souhaiter 
une nouvelle année joyeuse au cours de laquelle nous 
retrouverons une dynamique collective encore plus 
forte qu’avant. Sans oublier une bonne santé pour 
vous et celles et ceux qui vous sont chers. Sachez 
que les élus sont à votre écoute et à votre service en 
toute occasion et plus spécialement lors des moments 
très difficiles que nous affronterons ensemble.

Adrien Aufèvre
Maire de Livry
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Des élus à
vos côtés

ADRIEN AUFÈVRE
Mai re

FABRICE BARLE
Ad jo in t

SYLVIE BOULET
Ad jo in te

ERIC ELSENER
Conse i l l e r

GILLES BOUCHARD
Ad jo in t

CLAUDINE CHAFFAUD
Conse i l l è re

FRANCOISE FIEVET
Conse i l l è re

CYRIL GAGET
Conse i l l e r

LAËTITIA LIVROZET
Conse i l l è re

SANDRINE HÉRAULT
Conse i l l è re

YOHAN LÉGARÉ
Conse i l l e r

OLIVIER MARIEN
Conse i l l e r

DAVID PIFFAULT
Conse i l l e r

PHILIPPE VALIGNAT
Conse i l l e r

ANNE-LISE PARÉ
Conse i l l è re
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COMMISSIONS COMMUNALES

Commission des finances 
Adrien Aufèvre, Fabrice Barle, Gilles Bouchard, 
Cyril Gaget, Anne-Lise Paré

Commission affaires scolaires 
Adrien Aufèvre, Fabrice Barle, Gilles Bouchard, 
Sylvie Boulet, Eric Elsener, Cyril Gaget, Laëtitia 
Livrozet, Anne-Lise Paré

Commission voirie, travaux et logements 
locatifs 
Adrien Aufèvre, Françoise Fievet, Cyril Gaget, 
Yohan Légaré, Olivier Marien, David Piffault, 
Philippe Valignat

Commission environnement, patrimoine, 
culture et communication 
Adrien Aufèvre, Fabrice Barle, Claudine 
Chaffaud, Eric Elsener, Françoise Fievet, Yohan 
Légaré, Olivier Marien

Commission fêtes et cérémonies 
Le conseil municipal

Commission révision des listes électorales
Gilles Bouchard, Sylvie Boulet, Claudine 
Chaffaud, Sandrine Hérault, Laëtitia Livrozet

CCAS Commission Centre Communal 
d’Action Sociale
Adrien Aufèvre, Gilles Bouchard, Sylvie Boulet, 
Claudine Chaffaud, Françoise Fievet, Cyril 
Gaget, Anne-Lise Paré, David Piffault
Riverains : Pierre Carteron, Didier Chaffaud, 
Yvonne Charpy, Murielle Landon, Aurélie 
Limoges, Lydia Tartarin

SPANC Commission Service Publique 
d’Assainissement Non Collectif 
Adrien Aufèvre, Yohan Légaré, David Piffault, 
Philippe Valignat

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

CCNB Communauté de Communes 
Nivernais-Bourbonnais 
Adrien Aufèvre, Fabrice Barle, Gilles Bouchard, 
Sylvie Boulet

SICC Syndicat Intercommunal à la Carte du 
Canton de Saint-Pierre le Moûtier
Eric Elsener, Laëtitia Livrozet

SITS Syndicat Intercommunal des Transports 
Scolaires
Sandrine Hérault, Laëtitia Livrozet

Centre Social 
Claudine Chaffaud, Olivier Marien, Anne-Lise 
Paré

Office du Tourisme 
Adrien Aufèvre, Philippe Valignat

SYCTOM Syndicat de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères 
Fabrice Barle, Cyril Gaget

SIEEEN Syndicat Intercommunal d’Energie 
d’Equipement et d’Environnement de la 
Nièvre 
Gilles Bouchard, Philippe Valignat

SIDCCA Syndicat de Défense Contre les 
Crues de l’Allier 
Olivier Marien, Adrien Aufèvre, Fabrice Barle

SINALA Syndicat Intercommunal de la Nièvre 
pour l’Aménagement de la Loire et de ses 
Affluents 
Fabrice Barle, Eric Elsener
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NADIA LANÉRY-VIEZ
Nadia travaille à la commune depuis janvier 
1989. Elle habite à Riousse.
Elle est mise à disposition du SICC via une 
convention pour l’encadrement et le service à 
la cantine, l’accueil des enfants et l’entretien de 
l’école. 
Sur son temps communal, elle assure l’entre-
tien des différents locaux : salle des fêtes, vieille 
poste, musée.

ALEXA ROY
Alexa travaille à la mairie depuis juillet 2007.
Elle habite Chambon.
Vous pouvez la rencontrer à l’agence postale du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
Elle est mise à disposition du SICC pour enca-
drer les enfants à la cantine de l’école à la pause 
de midi.

Plusieurs missions lui ont été attribuées sur des 
dossiers tels que la gestion de l’eau, les loge-
ments locatifs, la location de la salle des fêtes, 
la tenue du site internet et du compte Facebook. 
Elle est  également secrétaire du SIDCCA et du 
Syndicat Intercommunal de Défense Contre les 
Crues de l’Allier.

Elle est présente en mairie les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, après-midis de 15h à 17h30 
et le mercredi de 13h30 à 17h30.

Des agents à
votre service
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AURÉLIE  DUBOURG-GODERIAUX
Aurélie assure toutes les missions liées à sa 
fonction de secrétaire de mairie.

Précédemment, elle était secrétaire dans une 
commune de l’Allier puis remplaçante de la Di-
rectrice Générale des Services d’une commune 
de la Drôme avant de venir s’installer dans la 
région en août dernier.

Elle vous reçoit tous les matins à la mairie du lun-
di au vendredi de 8h30 et 12h30, les après-midis 
elle vous répond au standard jusqu’à 17h30.

KÉVIN PARNIÈRE 
Kévin est agent technique depuis 2014, il a été 
titularisé à son poste en 2020.
Il habite au Bourg.

SÉBASTIEN LOMBERT
Au poste d’agent technique, Sébastien est 
venu rejoindre l’équipe des agents commu-
naux en octobre 2020 en remplacement de 
Sébastien Gaillard. Il habite à Riousse.

Kévin et Sébastien travaillent en polyvalence 
sur la commune pour l’entretien et les inter-
ventions diverses concernant également l’eau 
et l’assainissement.

L’équipe municipale est très heureuse et amplement satisfaite du travail effectué par les 
employés communaux.

Bienvenue à Aurélie et Sébastien qui ont fait preuve d’une grande et rapide adaptabilité 
par leurs compétences respectives. Merci à Nadia, Alexa et Kévin de les avoir accueillis et 
intégrés en tant que collègues à part entière.

L’équipe municipale remercie particulièrement Stéphane Viez pour ses 32 années de 
service en tant qu’agent technique et lui souhaite une bonne retraite et souhaite une bonne 
continuation à Sébastien Gaillard qui évolue désormais à un poste de responsabilité 
assainissement sur la commune de Decize.
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CHARGES DU PERSONNEL
218 450 €

AUTRES CHARGES
186 917 €

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
2 081 €

VIREMENT À LA SECTION
INVESTISSEMENT
37 754 €

INTÉRÊTS 
DE LA DETTE
7 000 €

FNGIR
72 800 €

CHARGES GÉNÉRALES
102 050€

R
E

C
E

T
T

E
S

 :
 6

2
7

 0
5

2
 €

REMBOURSEMENT 
DU PERSONNEL

62 000 €

REVENU IMMOBILIER
72 000 €

PRODUITS DE SERVICES
8 700 €

CONTRIBUTIONS DIRECTES
276 256 €

RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT

35 045 €

RECETTES 
EXCEPTIONNELLES

8 440 €

DOTATION
164 611 €

Budget

2020
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COMMISSION COMMUNICATION, 
CULTURE ET PATRIMOINE

Maintenir un lien de proximité avec les adminis-
trés et informer sur les actions en cours : tels 
sont les objectifs de la commission.

Afin d’y parvenir, les membres de la commission 
s’appuient notamment sur la publication régu-
lière d’informations sur le site internet de la com-
mune :  livry.fr 
Grâce à lui, vous êtes mieux informés et il per-
met de faciliter vos démarches.

Nous avons également créé une page Facebook 
(Mairie de Livry) depuis le mois de septembre. 
De manière plus informelle, vous pourrez y dé-
couvrir au quotidien la vie de notre commune et 

ainsi vous informer sur les différents sujets qui 
nous animent. N’hésitez pas à venir la découvrir!
 
Récemment, des boîtes à idées ont été mises à 
disposition pour recueillir vos attentes, vos be-
soins éventuels. Les demandes vont être prises 
en compte.

Un trombinoscope vous a également été distri-
bué mentionnant la désignation des délégués 
aux différentes commissions communales et in-
tercommunales. 

Enfin, vous avez pu découvrir des kakémonos  
festifs sur les candélabres pour les fêtes de fin 
d’année. D’autres visuels viendront égayer notre 
commune tout au long de l’année.
 R
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Travail des
commissions
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Les membres de la commission «voirie, travaux 
et logements locatifs » se  sont réunis pour faire 
le point sur les différentes actions  et travaux ef-
fectués  sur la commune depuis les élections. 

    1. L'ÉCOLE

• Installation d’une goulotte pour protéger 
les tuyaux de gaz
• Pose d’un portillon pour sécuriser la bon-
bonne de gaz
• Réparation de la clôture défectueuse 
• Pose d’une serrure sur le portail
• Réhabilitation du stade de l’école
• Remise en état de l’entrée

    2. LES BÂTIMENTS DE LA COMMUNE 

• Equipement d’extincteurs dans tous les 
bâtiments de la commune

     3. LES LOGEMENTS DE LA COMMUNE 

• Une visite et un inventaire des 14 lo-
gements de la commune répartis sur  le 
bourg et les différents hameaux est en 
cours…

• Des travaux ont d’ores et déjà été effec-
tués sur 2 logements :

               - Le logement des Prunelets  
               - Le logement situé dans le bourg 
                 « 8 route du Veurdre »

     4. LES DÉPÔTS SAUVAGES  de la Ribaine 
et du chemin du crassier à Taloux
ont été nettoyés  et sécurisés par un portail afin 
d’éviter de nouveaux dépôts sauvages

   5. LES OPÉRATIONS COUP DE POING 

Deux « opérations coup de poing »  ont été me-
nées par l’équipe du conseil municipal aidée par 
quelques habitants

• Autour de la mairie : nettoyage, taille des 
rosiers, élagage, etc…
• A l’école : 

            - Débarras des cabanons dans la cour 
pour permettre le rangement du matériel de 
sport et autres ;
           - Débarras et nettoyage du grenier au 
dessus de l’ancien logement des instituteurs.

    6. ACHAT DE MATÉRIEL POUR
   L'ENTRETIEN DE LA COMMUNE 

• 1 tracteur
• 2 débroussailleuses
• 1 motopompe
• 1 nettoyeur haute pression
• 1 désherbeur et matériel d’attelage  pour 
l’entretien des allées du cimetière

C O M M I S S I O N  T R AVA U X
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Lors des trois réunions qui ont eu lieu les 24 
juillet, 30 septembre et 3 novembre, plusieurs 
idées ont été suggérées et proposées.

Certaines ont vu le jour...
Des permanences ont lieu tous les lundis matins 
depuis le mois d’octobre pour chaque habitant 
ayant besoin de conseils et/ou d’aides d’ordres 
administratives avec une mise en relation avec 
l’assistante sociale du secteur lorsque cela est 
nécessaire.

Certaines ont été mises en place au regard 
de la situation compliquée que nous vivons 
actuellement...
Les moyens pour se protéger de cette crise sa-
nitaire ont été renforcés en rendant obligatoire

le port du masque pour les enfants scolarisés en 
primaire.
La municipalité a fait appel à Marie Farine, «Les 
p’tits Grumeaux», couturière à Saint-Pierre-le-
Moûtier. Chaque enfant concerné a reçu son 
masque en tissu personnalisé.
Des masques chirurgicaux proposés par la Pré-
fecture pour les habitants en situation de vulné-
rabilité ont été commandés et sont disponibles 
en Mairie.

Certaines ont été inspirées du mandat 
précédent...
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS 
à l’unanimité sont favorables à la mise en place
d’une aide financière pour la souscription de té-
léalarme gérée par le Conseil départemental de 
la Nièvre.
Une participation communale est allouée aux 
fournitures scolaires pour les parents ayant 
souscrit au pack proposé par le SIS pour la ren-
trée 2020/2021.
La crise sanitaire n’aura pas empêché le Père 
Noël de faire une halte à Livry le 19 décembre.
Cependant le spectacle prévu a dû être annulé 
pour cette année.
Un colis de douceurs a été offert aux aînés de 
la commune.

En espérant que l’année 2021 soit plus sereine, 
tous les membres du CCAS comptent s’investir 
et organiser de nouvelles actions.

LE CENTRE COMMUNAL D 'ACTION SOCIALE
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Besoin d’aide?
Des permanences 

sont organisées à la mairie de 
Livry pour vous accompagner !

Chaque lundi
9h à 12h

Mairie de 
Livry

Aide aux démarches 
administratives

Orientation vers les services 
concernés

Distribution de masques pour les 
plus vulnérables 

(dans la limite des stocks)

Prendre rendez-vous au 03 86 37 43 15
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POUR TOUTE QUESTION 
AUTOUR DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Besoin d’aide sur une démarche sociale 
Un quotidien qui devient de plus en plus difficile 

Un souci d’autonomie lié à des problèmes de santé 
 

Des questions sur le maintien à domicile, l’accès aux soins… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un service gratuit pour tout public, tout âge et toute pathologie 
Nos Médecins, Infirmiers, Psychologues et Travailleurs Sociaux se déplacent dans toute la Nièvre. 
 
Nous collaborons avec le Conseil Départemental de la Nièvre, les professionnels de santé, des centres 
médicaux et sociaux, des SSIAD et SAD... 
 
Quelques exemples de sollicitations : 
• Épuisement du patient ou de ses proches, 
• Situation précaire, 
• Logement non adapté, problèmes sanitaires et sociaux, 
• … 

Retrouvez-nous sur notre site internet www.emeraude-58.com ou sur notre page facebook Emeraude 58 

Un numéro unique 
 

03 86 21 70 90 

Dispositif d’Appui à la Coordination « DAC 58 » 
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Campagne des Restos du Cœur 2020-2021

Le monde d ’après, on l ’ imaginait avec moins 
de pauvres qu ’avant.

La poursuite de la crise sanitaire, le développement de la crise économique et 
sociale et les incertitudes sur les mois à venir, ont montré l’importance, vitale 
pour les plus précaires, de l’accès à l’alimentation et aux biens de première né-
cessité.
Les bénévoles des Restos du Cœur ont accueilli des personnes qu’on ne ren-
contrait pas en aussi grand nombre auparavant, en particulier des étudiants, des 
jeunes et des enfants. 
La moitié des personnes qui accèdent à l’aide des Restos a moins de 25 ans.
Dans le centre de St-Pierre-le-Moutier, l’équipe a dû s’adapter pour tenir compte 
des contraintes sanitaires tout en continuant d’être au rendez-vous de la solida-
rité. 
Pendant les crises, ce sont les associations qui permettent de maintenir la co-
hésion sociale, dans une société qui devient souvent plus dure, notamment avec 
les personnes les plus démunies et fragilisées.
Merci à l’équipe municipale de St-Pierre-le Moutier pour la continuité de son aide 
et soutien à l’association des « Restos du Cœur ».

Les bénévoles des Restos

« Ce monde d ’après », nous l ’ imaginons plus solidaire, 
plus engagé e t plus généreux.
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Ce qui montre encore le dynamisme, la force de 
la vie et la foi en l’avenir, pour un village comme 
le nôtre, c’est la présence en son cœur d’une 
école… ouverte. 

Tout le monde aime notre école : les adultes, qui 
y ont passé leurs premières années, les enfants 
des différentes communes du RPID qui la dé-
couvrent lorsqu’ils abordent le cours moyen, les 
parents qui les accompagnent ou qui viennent 
les chercher, les instituteurs qui y travaillent 
avec constance et passion. Elle donne le rythme 
quotidien aux habitants du bourg, elle fait partie 
du paysage commun, comme un  indispensable 
point d’ancrage qui relie les générations entre 
elles, et, de fait, elle appartient à tous.

Nous sommes, comme nos prédécesseurs, très 
attachés à la préservation et à l’amélioration 
permanente de ce formidable outil pédagogique 
qu’est l’école de Livry. C’est pourquoi  nous 
avons déjà réaménagé l’aire de jeu et le petit 
stade de foot, refait les clôtures, nettoyé les gre-
niers et le débarras, posé des extincteurs…  En 
2021 la sécurité incendie sera encore amélio-
rée, des volets seront posés, le portillon d’entrée 
sera doté d’une gâche électrique et le bâtiment 
mis sous visio-protection. Nous réfléchissons 
aussi, avec les architectes du CAUE, à la meil-
leure manière de sécuriser l’accès en bordure 
de route. 

L’école de Livry est certes un lieu agréable et 
accueillant, mais elle est plus que cela. Elle est 
surtout extrêmement performante pour faciliter 
les apprentissages et parfaitement adaptée aux 
exigences scolaires contemporaines. En effet, 
sa position unique, entre rivière, vignes, mines 
de kaolin et  bocage, offre aux enseignants une 
multitude d’ouvertures pédagogiques sur une 
quantité de secteurs d’une incroyable richesse. 
Nous serons à leurs côtés pour qu’ils puissent 
au mieux exploiter toutes ces ressources. Les 
associations de parents d’élèves peuvent éga-
lement être assurées de notre écoute attentive.

Dans ce monde en danger où les humains 
semblent vouloir, de nouveau, se raccorder à 
leur environnement, l’école à un rôle capital à 
jouer auprès des enfants. Nous ferons tout notre 
possible pour que celle de Livry soit, modeste-
ment mais efficacement, exemplaire.

Eric ELSENER
Conseiller municipal

Écoles
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L’association des parents d’élèves du RPID de 
Livry-Saint Pierre Le Moûtier a pour but de re-
présenter 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 pa-
rents qui nous sont faites. Nous faisons égale-
ment le lien avec l’éducation nationale, le SICC, 
le service de transport, le centre social et les 
communes au besoin.

Nous relayons toute sorte d’information sur 
notre page Facebook pour informer le plus de 
personnes possible et surtout le plus rapidement 
(www.facebook.com/Parents-délèves-RPID-
Saint-PIerre-Livry-110506337032145).

L’an dernier, nous avons vendu des sacs et des 
boites décorés avec les dessins des enfants, 
offert un livre à chaque élève, ainsi qu’un goû-
ter à l’école maternelle. Nous avons également 
pu maintenir la vente de galettes des rois et de 
gâteaux Bijou. Nous avons dû annuler certaines 
activités ensuite (notamment de réaliser des gâ-
teaux avec le centre social).

Nous avons défendu le maintien d’une classe. 
Avec le confinement, les programmes n’ont pas 
pu être traités en intégralité. Il nous semblait 
utile de conserver cette classe supplémentaire 
pour rattraper le retard pris. Les premiers bilans 
montrent qu’il y a eu une baisse de niveau par 
rapport aux années précédentes. Nous tenons à 
remercier les personnes qui ont participé et re-
layé nos actions. Je tiens à rappeler que les col-

lectivités locales avaient la possibilité de ne pas 
fermer de classe à la rentrée 2020 et qu’elles ont 
choisi de le faire pour éviter une nouvelle ferme-
ture de classe à la rentrée 2021. Nous veillerons 
à ce que les promesses faites soient tenues 
dans l’intérêt des enfants et l’intérêt général.
Nous souhaitons aussi l’amélioration de la quali-
té des repas à la cantine et nous encourageons 
le projet du SICC. 

Nous participons également aux actions de la 
commune de Livry pour améliorer l’école : net-
toyage de l’école et des abords, remise en état 
du terrain de foot, réflexion sur l’école en géné-
ral. Un espace jardin a été créé et pourrait per-
mettre aux enfants de planter des légumes par 
exemple. 

Cette association existe depuis de nombreuses 
années et l’adhésion est gratuite. Elle repose sur 
les idées de chacun des membres de l’associa-
tion et du temps que chacun y consacre. Nous 
nous réunissons une fois par mois environ. 
Faites-nous part de vos idées, par mail (parents.
rpid.stpierre.livry@outlook.fr) ou sur notre page 
facebook. C’est grâce aux idées de tous que 
nous pourrons faire avancer nos écoles.

  
Eva PARNIÈRE, Laetitia MAQUET, 

Thomas AUBRY

Association des
parents d’élèves
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L’école maternelle accueille actuellement 76 
élèves répartis en 4 classes :

• Mme Lucile WILSON en petite section 
et faisant fonction de directrice si besoin. 
Son complément de temps est assuré par 
M. Vincent DUGUÉ.

• Mme Barbara LARGUIER et Mme Kim-
berley VÉREUILLE se partagent à mi-
temps une classe de moyenne et grande 
sections.

• Mme Vanessa GAND en moyenne sec-
tion

• Mme Sarah BOUFFARON en grande 
section et directrice. Sa décharge de direc-
tion est elle aussi assurée par M. Vincent 
DUGUÉ.

Mme Mathilde TOUREAU, notre remplaçante 
rattachée à l’école, a laissé sa place à Mme 
Aurélie FÉLIX actuellement sur le poste de 
Mme Édith POULET.

Par ailleurs, 5 personnes travaillent au sein de 
l’école en contact avec les enfants :

• Mmes Florence BEAUDOT, Valé-
rie LAMBERT et  Amandine VALLET, 
(Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles) assistent les ensei-
gnantes dans les classes et assurent le 
nettoyage des locaux

• Mme Béatrice PAULIN assure la surveil-
lance de la garderie le matin à l’école

• Mme Isabelle CHAMBET assure le rem-
placement de Mme Catherine WOLKER 
à la cantine

Ce début d’année scolaire étant très particulier 
du fait du contexte sanitaire, toutes les activités 
régulièrement menées par les enfants à l’exté-
rieur de l’école sont actuellement stoppées. Mais 
les enseignants seront ravis de pouvoir retour-
ner à la bibliothèque, au Dojo, au City Stade... si 
le contexte sanitaire s’améliore.

Pour terminer sur une note positive, les élèves 
de l’école maternelle donnent rendez-vous aux 
Saint Pierrois :

• le jeudi 25 mars 2021 pour le défilé de Carnaval
• le samedi 26 juin 2021 pour la Fête de l’école !

en espérant que la situation s’améliore...

École 
maternelle

Ecole maternelle Bel Air
13 Rue du Champ de Foire

tel : 03 86 90 79 88
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RPID  
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE
SAINT PIERRE LE MOÛTIER ET 
LIVRY

Suite à une fermeture de classe acceptée par 
certains élus, les 152 élèves présents à la ren-
trée 2020  ont été répartis dans les 8 classes 
que compte désormais le RPID.
Ces élèves proviennent de différentes com-
munes :
87 élèves habitent  St Pierre le Moûtier, 8 élèves 
viennent d’Azy le Vif, 8 de Langeron, 35 de Livry, 
4 de Mars/Allier et 10 élèves habitent hors du 
RPID (Sancoins : 2, Mornay/Allier: 2 Toury sur 
Jour : 1, Dornes : 2,  Toury Lurcy : 2, Lucenay 
les Aix: 1).  Plusieurs élèves de la classe ULIS 
viennent du Secteur de Dornes.

La répartition pédagogique est la suivante :

à l’école élémentaire du Bel Air
• Mme GOUY Cécile: 18 CP   
• Mme KACI lisa-Marie: 4 CP + 16 CE1
• Mme FELIX Aurélie: 6  CE1 + 14 CE2

à l’école élémentaire du Bourg
• Mme GODON Justine: 8 élèves en  
ULIS école  
• Mr GRADISKI Stéphane: 15 CE2 + 6 
CM1
• Mr BERNADAT Jérôme (mardi/jeudi) et 
Mr VACHER Loïc (lundi/vendredi): 23 CM1

à l’école élémentaire de Livry  
• Mr GRANDJEAN Éric: 21 CM2
• Mr POULET Philippe: 21 CM2

Des AESH (Accompagnants d’Elèves en Situa-
tion de Handicap) sont également présentes 
dans certaines classes : Nathalie à l’école du 
Bel Air, Yolande, Carine et Stéphanie à l’école 
du Bourg .
  
Durant l’année scolaire 2020/2021, diffé-
rentes activités sont  envisagées, leur réali-
sation dépendra de la situation sanitaire du 
moment : 
- Activités et rencontres sportives dans le cadre 
de l’USEP, avec notamment le P’tit tour à vélo 
qui devrait partir de St Pierre le Moûtier le mer-
credi 9 Juin 2021
- Piscine pour tous les élèves de CM1
- Classe  découverte du 15 au 18 Juin 2021 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
0580748Y@ac-dijon.fr

Écoles 
élémentaires
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Collège

Une classe de 6e du collège les Allières s’est 
rendue le 12 novembre 2020 au méandre de 
Beauregard au bord de l’Allier afin de récolter 
des plastiques dans le cadre du projet « Plas-
tiques à la loupe » organisé par la fondation 
Tara Océan. Les objectifs sont d’engager les 
jeunes dans une action citoyenne et leur donner 
conscience de leur capacité à agir sur le monde 
et de les sensibiliser et informer sur les enjeux 
de la pollution plastique et de la biodiversité.

Les élèves étaient répartis en groupes afin de 
collecter, selon un protocole scientifique rigou-
reux, des données et échantillons sur les macro-
déchets, méso et microplastiques sur la plage 

de l’Allier. Un groupe s’est occupé de mener un 
reportage pour rendre compte de la sortie. Le 
Maire de Livry, Mr Adrien Aufèvre ainsi qu’un de 
ses adjoints Mr Fabrice Barle ont subi l’interro-
gatoire de nos reporters après nous avoir offert 
une collation fortement appréciée par les élèves 
et l’équipe pédagogique.

Les plastiques vont être désormais triés en 
classe puis être analysés par les chercheurs 
de la fondation. Ces derniers nous feront part 
de leurs résultats lors d’un échange avec les 
élèves. Ces résultats seront mutualisés avec 
toutes les données des différentes classes de 
toute la France ayant participé au projet.

À la recherche des plastiques



Écoles l 21

         Vous avez entre 16 et 25 
ans ?  
         Soyez en règle au regard  

         du service 
national !

 

Tous  les  jeunes  Français  doivent  effectuer  la 

Journée  défense  et  citoyenneté  (JDC).  Sachez  que 

sans attestation de participation à la JDC, votre 

inscription aux examens ou concours sera refusée. 

Alors, effectuez ces démarches sans tarder ! 

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?
 

  

 

Calendrier de vos démarches

Entre 16 ans  
et 16 ans et 3 mois 

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni 
d’une pièce d’identité et du livret de famille.

A 16 ans ½ Créez  votre  compte  sur   www.majdc.fr    dès  réception  d’un  mail  du 
Service National

A 17 ans Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté.

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

Pour les 18-25 ans
Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

Vous avez entre 16 et 25 ans?
Soyez en règle au regard du service national !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et ci-
toyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participation à la 
JDC, votre inscription aux examens ou concours sera refusée. Alors, 

effectuez ces démarches sans tarder !
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1

2 3

1. Malgré la situation sanitaire, le Père Noël a 
quand même tenu à faire un détour pour distribuer 
ses cadeaux le 19 décembre dernier.

2. Les commémorations ont eu lieu cette année 
dans un contexte particulier qui a obligé l’équipe à 
organiser des cérémonies restreintes comme ici 
le 11 novembre dernier pour la commémoration 
de la  signature de l’Armistice de la première 
guerre mondiale.

3. Pour finir l’année en douceur, un colis de 
gourmandises a été distribué aux aînés de la 
commune.

Manifestations
municipales
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Le 8 mars, l’édition 2020 
de la Marche des Mariniers 
organisée par « Sur les 
Pas de jeanne d’Arc » à 
sillonnée Livry en faisant 
profiter aux randonneurs 
des nombreux chemins et 
points de vue disséminés 
sur la commune.

LA MARCHE DES MARINIERS

Vie
associative
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Le monde associatif est en sommeil et le comité des 
fêtes de Riousse n’échappe pas à la règle.

Qui aurait pu croire à une telle situation ? 
Même Nostradamus  astrologue des plus 
affutés est passé à côté. Il y a plus de cent 
ans : la guerre de 1914 n’avait pas eu tant 
d’impact sur l’existence de la fête à Riousse. 
L’infiniment petit, ce virus « la Covid 19 » a eu 
raison de la Bousculat qui a été purement et 
simplement annulée par mesures sanitaires. Ce 
phylloxéra des humains, si l’on peut l’exprimer 
ainsi en terre viticole, a contrarié nos plans pour 
pratiquement  toutes les activités de l’année.

Les manifestations  se sont donc limitées à 
l’assemblée générale et le feu des Brandons. 
Tous les autres projets sont partis en fumée. 
Cette année nous devions vous proposer une 
Bousculat avec un programme d’exception : le 
samedi soir le groupe Camel Back devait donner 
le tempo. Une bande de copains d’abord locaux 
composée de Joël, Philippe, Hervé, Jean Luc et 
Pierre-Eric. Présent en 2012, le groupe Alenko 
avait fait forte impression et devait compléter le 
programme de  la soirée. Le dimanche, la troupe 
serbe musiques et danses de la Baltique devait 
se produire en alternance avec la fanfare, le Pipe 
Band d’Aubigny-sur-Nère, faite de cornemuses 
et de tambours. 

Dans la mesure du possible, le comité des fêtes 
va reconduire les festivités en 2021 en croisant 
les doigts pour que la vie redevienne  normale. 
La journée du marché de l’art prévue au mois 
de septembre et chapeautée par l’association 
«lire à Saint-Pierre» a été reportée pour cause 
de mauvais temps. 

Cette année 2020 ne fût pas à la fête. Aussi, je ne 
peux pas ne pas  signaler que deux membres très 
actifs du comité des fêtes, fidèles  par leur 
générosité  et leur investissement pour la vie 
du hameau  et de la commune, souffrent de 
la maladie. Vivement leur rétablissement !!! 
Et Vivement la fête!!!

Pour terminer par une belle note, l’initiative 
d’Arnaud GUENZY en lien avec la 
municipalité, autour du Lavoir : le concert 
d’Annwyn. Le groupe de musiques traditionnelles 
celtique a réuni plus de 80 personnes sous la 
pluie. BRAVO !!!

Avec beaucoup d’humour, quelqu’un a posé 
la question : Y a-t-il un examen d’entrée au 
comité des fêtes ? Effectivement, les conditions 
existent ! Ce  sont celles du partage, de la 
fraternité, de la solidarité, de la bonne humeur 
pour mettre en forme la fête collective et la vie 
dans nos campagnes. Si vous partagez ces 
valeurs…n’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour finir, merci à la nouvelle municipalité, au 
Conseil départemental, à Groupama et au 
Crédit Agricole pour leur soutien. Merci à tous 
les membres du bureau  et de l’association qui 
font d’elle ce qu’elle est. Merci aux gens qui 
souhaitent nous rejoindre pour entreprendre 
et créer une dynamique forte. Les jeunes 
générations doivent être à la pointe de l’action. 
Pour 2021, nous souhaitons une année sans 
virus, sans gestes barrières mais du bonheur 
pour tous avec les petits plaisirs simples de la 
vie…ceux de vivre bien et ensemble !!!
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos 
meilleurs vœux pour l’année 2021. 

                                  

COMITÉ DES FÊTES DE RIOUSSE

Gérard FASSIER
Président du Comité des fêtes de Riousse
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Le club des retraités… le club des Bons Vivants… 
et demain,… pourquoi pas un club pour toutes les 
générations ?

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…                
À l’époque, les gens bougeaient peu et nous ne 
savions pas si les salles de danse du village, 
pratiquement une dans chaque hameau, 
existaient encore mais oui, à Livry on s’amusait, 
on dansait, on créait… Il y avait des commerçants, 
des artisans et des cafés avec salle de danse où 
l’on se retrouvait le samedi soir, le dimanche et 
les jours de fête pour s’amuser. 

En 1976, Georges et Marie Louise Bonnevie 
créent « le club des retraités » qui accueillera  une 
centaine d’adhérents. À l’époque, les femmes 
brodaient, cousaient, tricotaient beaucoup. Les 
hommes travaillaient le bois, « bricolaient » 
créaient et tout ce petit monde exposait et 
vendait ses travaux pour que vive le club.

Leur « trophée » : l’organisation du cortège d’un 
mariage du 18ème siècle lors du bicentenaire de 
la révolution… Toutes les  « petites mains » se 
mirent au travail pour fabriquer les costumes, 
trouver les tissus, couper, coudre, broder…
Au fil du temps, Mme Jary et son mari, Simone 
et Daniel Tuboeuf, Jeanine et Raymond Salort 
ont fait vivre le club qui est devenu le « Club des 
Bons Vivants ».

Les photos de la vie du club de l’époque 
confirment bonne humeur et convivialité.
Toutefois le temps faisant son œuvre, le club se 
dépeuple doucement…

CLUB DES BONS VIVANTS
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Françoise Fievet, démissionnaire depuis janvier 
2020, a été élue présidente début 2014, aux 
côtés,  tour à tour, pour le bureau, de Bruno 
Merchiez, Evelyne Roblin, Lucien Tréchot, 
Raymond Salort, Bernard Aloup, Monique jardin, 
et Martine Dujancourt.
Nous avons eu la chance d’être toujours bien 
entourés avec les piliers du club, toujours prêts, 
Lucien Chevriot, Daniel Dujancourt, Hubert 
Valignat.

Bien sûr, tout comme les précédents mandats, 
nous avons organisé et essayé maintes actions 
comme, entre autres activités, la soirée crêpes 
et la soirée Beaujolais ouvertes sur le village, 
les après-midi contes avec, Chantale Lecoq et 
les élèves de l’école de Livry, Jacques Paris, 
intarissable sur l’école d’autrefois, …

Nous regrettons que les témoignages recueillis 
avec Martine Batailler sur la mémoire du village, 
soit restés en suspend après l’exposition photos 
organisée lors d’une « Bousculat ». Toutefois, 
nous avons ces enregistrements et nous 
espérons que ce travail de mémoire pourra être 
repris et mis en forme avec les photos collectées 
et les témoignages de Jeanine Fassier, Marie 
Jeanne Denis et Pierre Vacher et « diffusé » aux 
habitants de Livry.

Nous avons une pensée pour tous les adhérents 
qui nous ont accompagnés fidèlement les jours 
de club et dans les différentes manifestations. 
Nous pensons, notamment, à Andrée, Anita, 
Anne Marie, Camille, Denise, Germaine, 
Jeanine, Jeannette, Marie Jeanne, Marie 
Thérèse, Mayette, Paulette,Françoise, Régine, 
Renée, … et à tous ceux et toutes celles qui ont 
croisé le chemin du club… 

À tous, un grand MERCI… C’était riche de 
partages, de chaleur et d’amitié.
Dès que le COVID nous le permettra, nous 
organiserons une assemblée où devra se 
décider l’avenir du club…
Après 44 ans bien remplis, le club en sommeil 
ne demande qu’à se réveiller pour qu’une vie 
intergénérationnelle se développe dans notre 
commune. 
Il n’attend que l’enthousiasme de quelques 
bonnes volontés pour revivre… 

Alors, vous avez envie de partages ? Vous avez 
du temps ? Vous voulez que ça bouge ? 
Le club  vous attend !!!

Martine Batailler 
Françoise Fievet 

                                  

CLUB DES BONS VIVANTS
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Nous accueillons tous types de motos, quelqu’en 
soit l’origine et la cylindrée, « ce n’est pas la moto 
qui compte , mais l’état d’esprit de son pilote… ». 
Nos sorties sont autant d’occasions de partager 
notre passion mais elles sont, aussi et surtout, 
des occasions pour découvrir la région et son 
patrimoine dans la convivialité.

Nous étions 6 adhérents fin 2019. Suite à notre 
assemblée générale du 18 janvier, nous avons 
commencé la saison 2020 à 12 pour atteindre 
le nombre de 19 en milieu de saison (dont une 
adhérente domiciliée à Livry).

Cette saison a commencé, avec deux mois de 
retard pour cause de Covid 19, par une balade 
de dé-confinement (dans un périmètre de 100 
kilomètres) au mois de mai.

Pour cette première sortie, 45 personnes avaient 
répondu présent, 32 motos étaient au rendez-
vous du dimanche matin, pour un circuit entre 
Nivernais et Berry.

Malgré les restrictions sanitaires, 5 autres sorties 
nous ont conduit vers diverses destinations:

• Lac de Pannecière (Morvan) au mois de 
juin
• Montagne Bourbonnaise (Saint Clément, 
Lavoine…) au mois de juillet
• Route des grands vins de Bourgogne 
(Pommard, Santenay…) en août
• Saut de Gouloux (Morvan/ Yonne) en 
septembre
• Sancerrois et Loiret (Sancerrois, Briare, 
Sully sur Loire…) au mois d’octobre 

ROAD TRIP DES TROIS DUCHÉS MOTO-CLUB •  SAISON 2020
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Certains événements ont malheureusement 
été annulés, entre autres, la visite du musée de 
l’automobile de Valençay, le 14 juillet de Livry 
(auquel le moto club devait prendre part), tout 
comme le banquet gaulois que nous devions 
organiser à Livry au mois d’août. Nous espérons 
que tout cela n’est que partie remise et aura bien 
lieu en 2021...

D’autres personnes ayant déjà confirmé leur 
adhésion pour la saison 2021, les têtes pleines 
de projets et forts du succès de cette saison 2020 
(nous étions entre 22 et 32 motos aux sorties), 
nous sommes déjà au travail pour préparer la 
saison prochaine.

Nous essaierons en 2021 encore, de nous 
montrer discrets lors de nos rendez-vous.

L’ensemble des adhérents du Road Trip des Trois 
Duchés souhaite aux habitants de la commune 
de Livry ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
 

  BUREAU

Président: MARÉCHAL Dominique
Secrétaire: RIFFET Pascal

Trésorier: MARATRAT François
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2020  : les 40 ans du Syndicat Intercommunal de 
Défense Contre les Crues de l’Allier (SIDCCA)

En 1980 l’idée de réparer à Chambon la brèche 
de la digue de Mauboux (6,5km de long au total) 
germe dans la tête de plusieurs riverains. Les 
municipalités de Livry et de Langeron accueillent 
favorablement un projet qui se concrétise avec 
l’appui technique de l’Etat (subdivision de la 
Direction Départementale de l’Equipement de 
Saint-Pierre-le-Moûtier). Le SIDCCA est créé.

Depuis 1980 le SIDCCA veille sur la digue de 
Mauboux après une grosse remise en état ini-
tiale. Avec les aléas de la rivière ce n’est pas 
toujours facile. En 2005 une brèche apparait tout 
en aval et le village d’Aude sur la commune de 
Langeron voit la rivière déferler. Cette brèche a 
été réparée par le syndicat. La règlementation 
évolue en 2007 et ne sont dorénavant recon-
nus comme ouvrages de protection contre les 
inondations que des systèmes d’endiguement 
« classés ». Le nombre de résidents détermine 
la classe du système d’endiguement. En regrou-
pant la population concernée de Livry et de Lan-
geron notre digue de Mauboux se hisse à un ni-
veau respectable. Le législateur a prévu jusqu’à 
la fin 2021 pour régulariser l’existant.

En 2020 le SIDCCA a mis ses statuts en confor-
mité avec le code des collectivités territoriales 
modifié en mars. Au sortir du confinement il a 
procédé à la visite annuelle réglementaire de la 
digue. Une première visite eut lieu le 27 juin. Les 
membres du SIDCCA accompagnés de proprié-

taires riverains et de quelques randonneurs ont 
parcouru soit le sommet, lorsque qu’un chemin 
existe, soit le pied de toute la digue. Le départ se 
fit au dos d’âne de Chambon et l’arrivée en bor-
dure du CD2076 près du pont de Mornay-sur-Al-
lier. Outre la végétation qui peut causer la ruine 
de l’ouvrage, la principale faiblesse résidait dans 
des trous en pied de digue vers la principale zone 
humide à côté du château de Mauboux. Une vi-
site complémentaire se déroula le 18 juillet afin 
d’examiner l’état des clapets anti-refoulement le 
long de la RD2076. Situés à chaque talweg, ils 
égouttent les prairies amont car, en cas de dé-
bordement, il ne s’agit pas que l’eau remonte. 
Il est apparu que le conseil départemental avait 
oublié leur entretien.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL           DE  DÉFENSE CONTRE LES CRUES DE L 'ALLIER (SIDCCA)

TRAVAUX EN COURS

Organismes 
locaux
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL           DE  DÉFENSE CONTRE LES CRUES DE L 'ALLIER (SIDCCA)

Outre ces visites, l’action 2020 a porté sur deux 
points. Le premier a été de mettre en place un 
marché pour obtenir le classement de la digue 
de Mauboux avant l’échéance fatidique de 2021. 
La société SAFEGE a été choisie et nous espé-
rons bien garantir en 2022 pour les riverains un 
meilleur entretien de l’ouvrage. Le second a été 
de faire faire et de consolider les travaux indis-
pensables résultant de la faiblesse notée lors de 
la visite de juin. L’aide et l’expertise technique 
de la DDT de la Nièvre ont été d’une très grande 
utilité pour mener à bien ces deux actions. Nous 
avons eu accès à la procédure utilisée par la 
DDT pour l’entretien des digues de l’Etat. Ce 
protocole était indispensable pour faciliter notre 

demande de classement de la digue de Mau-
boux. Soucieux de faire travailler les entreprises 
locales agréées, ce sont SAFEGE (agence de 
Nevers) pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et l’entreprise BOUDOT de Sancoins pour la 
maîtrise d’œuvre qui ont été retenues. 

    
Pour le SIDCCA : 

Le président Olivier MARIEN

ZONES DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020
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Le 9 juin 2020, un nouveau bureau a été mis en 
place :

Présidente : Martine MONNERY
Vice-Président : Thierry FAVARCQ
Les délégués :
Azy le  Vif : Didier RENARD – Bruno LEGRAND
Langeron: Isabelle CAQUET – Laëtitia MAQUET
Livry : Laëtitia LIVROZET – Eric ELSENER
Mars sur Allier : David PETIT
Saint Pierre le Moutier : Aline LOPEZ – Chris-
tine SINNIGER

Protocole Sanitaire
En raison du COVID-19, nous avons dû suivre le 
protocole sanitaire établi par l’Etat et l’Education 
Nationale c’est-à-dire que le personnel ensei-
gnant de Maternelle de Primaire et le personnel 
SICC doivent mettre un masque toute la jour-
née, se laver les mains régulièrement, respecter 
une distanciation d’un mètre (entre adulte).
Le lavage des mains des élèves se fait plusieurs 
fois par jour ainsi que la désinfection des locaux.
La récréation des élèves s’effectue par alter-
nance pour éviter que les élèves soient tous en-
semble.
A la cantine les élèves mangent par groupe.
Les communes de St Pierre le Moûtier et Livry 
ont fourni des masques dans leurs écoles res-
pectives.
Le S.I.C.C. a distribué des masques à tous les 
élèves primaires du R.P.I.D.

Budget de fonctionnement S.I.C .C .
Le budget de fonctionnement du SICC s’équi-
libre en dépenses et en recettes à 603 416 € 
pour 2020.

Cantines RPID:  
Cantine Maternelle – Bourg - Livry
Les repas sont préparés et livrés par la société 
ANSAMBLE de Bourges en liaison froide.
Les parents qui souhaitent que leur enfant dé-
jeune à la cantine doivent acheter des tickets 
de cantine au bureau du SICC  14 Avenue Ray-
mond Coutin à St Pierre le Moutier.

En raison du COVID-19, les tickets de cantine 
achetés par les parents sont gardés au bureau 
du SICC pour éviter la manipulation des tickets 
dans chaque foyer.

La distribution des tickets de cantine a lieu de 
7h45 à 12h / 13h30 à 19h les jours suivants :
mercredi 3 février 2021 mercredi 5 mai 2021
mercredi 3 mars 2021 mercredi 2 juin 2021
mercredi 4 avril 2021 jeudi 1er juillet 2021

 
Nous demandons aux parents de respecter ri-
goureusement 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 occa-
sionnelle 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 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À LA CARTE DU 
CANTON DE SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER 

(SICC)
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jours d’absence afin de pouvoir décommander 
le(s) repas qui ne sera (seront) pas facturé(s). 
* Pour une absence signalée le matin, le re-
pas 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).

Activités scolaires
Face à la pandémie et aux mesures sanitaires 
très rigoureuses, la classe découverte des 
élèves de CM2 a été annulée. Le bureau syn-
dical a décidé d’offrir à chaque élève un bon 
d’achat culturel de 50€.
Le SICC finance toujours les activités scolaires 
comme les sorties piscines de maternelle et de 
primaire ainsi que la classe découverte pour les 
élèves de CM2.

Budget d’investissement S.I.C .C .
Le budget d’investissement du SICC s’équilibre 
en dépenses et en recettes à 65 176 € pour 
2020.
Le SICC avait fait une demande de subvention 
auprès de la Préfecture pour la réfection du sol 
à la cantine de la Maternelle. A ce jour, nous 
n’avons pas eu de réponse.

Des travaux ont été effectués :
* Réfection de la classe primaire de Madame KACI
* Réparation de fuite sur la toiture de l’école Ma-
ternelle
* Pose de faïence au-dessus de la plonge à la 
cantine de l’école Maternelle
* Achat de meubles en inox à la cantine de 
l’école Maternelle. 

Budget Assainissement non collectif
Le budget de fonctionnement de l’ASSAINISSE-
MENT non collectif s’équilibre en dépenses et 
en recettes à 31 994€ pour 2020.
Pour toute demande concernant l’assainis-
sement non collectif, contacter le SICC au 
03.86.37.47.00.

Budget Transports
Le budget de fonctionnement TRANS-
PORTS s’équilibre en dépenses et en re-
cettes à 11 666€ pour 2020. 
Le SICC finance les navettes au gymnase du 
Collège des Allières pour les élèves de Livry et 
Saint Pierre le Moûtier ainsi que les transports 
piscine pour les élèves maternelle et élémen-
taire.

Bureau du SICC
Au 1er octobre 2020, Madame Marie-Annick 
DUBUISSON (ATSEM à l’école Maternelle) a fait 
valoir ses droits à la retraite. Nous la remercions 
pour son professionnalisme, sa rigueur, son 
énergie. Qu’elle profite de sa famille, ses loisirs 
et nous lui souhaitons une très bonne retraite.

Le bureau du SICC est ouvert 
le lundi, mardi, mercredi et jeudi 

7h45 – 12 h / 13h30 – 18h.
Fermé le vendredi.
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Le SYCTOM gère deux 
déchetteries : la déchetterie de 
Chantenay-Saint-Imbert et la 
déchetterie de Magny-Cours. 
En 2019, plus de 25 000 usagers 
(particuliers, professionnels et 
collectivités) les ont fréquentées, 
pour un tonnage global de 2 771 
tonnes de déchets divers. 

Ainsi chaque habitant du territoire a 
apporté plus de 208 kg de déchets 
en déchetterie sur une année (+ 2 % 
par rapport à l’année 2018). 
L’augmentation des apports amène 
le syndicat à moderniser la gestion 
de ses équipements depuis 
plusieurs années. 

 Installation d’une barrière automatique
Depuis juin 2020, chaque 
déchetterie est équipée d’une 
barrière automatique à l’entrée du 
site. La mise en place de ce système 
permet de mieux gérer la circulation 
sur les sites et de faire, ainsi, un 
meilleur tri des matériaux.  

Désormais, les gardiens ont pour 
consigne de limiter l’accès à 3 
véhicules à la fois sur chaque site.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  antena - aint-Imbert    
1er oct   0 a r 1er mai  0 sept 

  undi  ermé   ermé  

  ardi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

 ercredi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

 eudi  ermé  ermé 

 endredi          ermé       1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

 amedi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

La collecte et le traitement 
des déchets étant considérés 
comme des services 
sanitaires essentiels, le 
SYCTOM de Saint-Pierre-le-
Moûtier a assuré la continuité 
du service public, tout en 
garantissant la sécurité 
sanitaire de ses agents et de 
ses usagers pendant ces 
deux confinements.  
Nous remercions l’ensemble 
des agents du SYCTOM 
pour le travail accompli, 
depuis la mi-mars 2020.  
Nos prestataires en charge 
du traitement ont également 
maintenu leurs activités. 
Depuis le 22 juillet 2020, le 
SYCTOM de Saint-Pierre-le-
Moûtier a élu ses nouveaux 
représentants pour la durée 
d’un mandat de six ans. 
Cette nouvelle équipe 
poursuit les travaux prévus 
en 2020, malgré la crise due 
à la COVID-19, et se projette 
également sur des nouveaux 
aménagements (réalisation 
de plateformes sur les 
déchetteries, mise en place 
de blocs béton, achat d’une 
nouvelle benne de collecte). 
Enfin, cette nouvelle équipe 
reste, bien entendu, à la 
disposition des élus 
municipaux et des élus 
communautaires et de tous 
les habitants des 17 
communes adhérentes à 
notre syndicat. 
 

Bernard SOULAT 
Président du SYCTOM 

 

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

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

 Suivez les consignes 
du gardien. 

 Accès limité à 3 
véhicules à la fois 
 

CONSIGNES D’ACCES : 

Les déchetteries sont fermées les jours fériés 

  Des changements    
sur les déchetteries : 

Déchetterie de Magny-Cours  

 De nouveaux  oraires d’ouverture 
à compter du 1er janvier 2021 

 agn - ours  
1er oct   0 a r 1er mai  0 sept 

  undi  ermé   ermé  

  ardi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

 ercredi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

 eudi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

 endredi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 

 amedi 08h 0-12h00   1 h 0-1 h 0 08h 0-12h00   1 h 0-1 h00 
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Depuis fin novembre 2020, le SYCTOM, en partenariat avec Eco-Mobilier, 
déploie un dispositif de collecte dédié aux couettes et oreillers.  
Un nouveau contenant est désormais présent sur les deux déchetteries. 
Vous pouvez y déposer vos couettes, oreillers, traversins, sacs de couchage, 
sur matelas… En résumé, tous les articles rembourrés de literie et d'assise. 
 
 
 
 
 

Ce nouveau dispositif a pour objectif de protéger davantage les articles 
rembourrés de literie et d’assise  Ils pourront ainsi être mieux  alorisés  Une 
fois collectés par éco-mobilier, ils seront recyclés ou transformés en énergie. 
Ils auront ainsi une deuxième vie. 
  

CONTACT 

: 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 

CONTENEUR POUR  
LES SACS JAUNES : 

 Bac 120 L : 30 € 
 Bac 240 L : 50 € 

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

               SACS COMPOSTABLES 
                POUR LES BIODECHETS : 

 Pour les bioseaux : 2,50 € / rouleau de 26 sacs 
 Pour les conteneurs : 5,00 € / rouleau de 10 sacs 

Tarifs de vente des sacs et  des conteneurs par le SYCTOM 

Suites aux élections municipales 2020, les élections du Président et 
des deux vice-présidents du SYCTOM se sont déroulées lors du 
comité syndical du 22 juillet 2020. 
A l'issue des votes ont été élus :  
• Président : Bernard SOULAT (Commune de Saint-Germain-

Chassenay- CC Sud Nivernais) ; 
• 1er vice-président : Francis BALACÉ (Commune de Saint-

Parize-le-Châtel – CC Loire et Allier) en charge des collectes et 
des déchetteries ; 

• 2ème vice-président : Michel RIGAUD (Commune de Magny-
Cours l – CC Loire et Allier) en charge de la communication et des 
déchets professionnels et municipaux. 

Un nouvel exécutif au SYCTOM 

Le SYCTOM  ient d’acquérir une nou elle benne à ordures 
ménagères, équipée, pour la première fois, d’une cabine surbaissée 
pour diminuer la pénibilité des équipes de collecte. 
Construit par Scania pour le châssis et par la société Faun pour la 
benne compactrice, ce véhicule a été acquis pour un coût de            
221 000 € HT  Il est équipé de plusieurs caméras et d’un système de 
géolocalisation, notamment. 
Cette nouvelle benne remplace celle acquise en 2011. 
Le SYCTOM possède 5 bennes à ordures ménagères pour assurer 
l’ensemble des collectes au porte à porte sur les 1  communes de 
son territoire (ordures ménagères, biodéchets et collecte sélective). 

Un nouveau véhicule pour la collecte des déchets 
 

Retrouvez l’actualité du 
SYCTOM sur notre 

nouvelle page facebook 

Couettes et oreillers, adoptez le bon geste de tri 

Nouveau contenant dédié 
aux couettes et oreillers 

 

Couettes Oreillers Coussins Sacs de couchage Sur-matelas 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le SIS de SAINT PIERRE LE MOÛTIER est 
organisateur secondaire pour les circuits sco-
laires 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.

Depuis le début de cette année scolaire 
2020/2021, plus de 470 enfants sont ainsi trans-
portés quotidiennement. 

Les inscriptions se sont faites uniquement sur 
internet sur le site de la Région Bourgogne 
Franche Comté : https://www.bourgogne-
franchecomte.fr
Transports scolaires
Nièvre
Inscription et suivi de dossier en ligne.

Les personnes dépourvues de matériel informa-
tique ont pu s’adresser en priorité au siège du 
syndicat en Mairie de Mars-sur-Allier ou à dé-
faut, à la Mairie du domicile. 

Le site du Conseil Régional est toujours dispo-
nible. Pour les nouveaux arrivants, les cartes de 
transport scolaire seront adressées directement 
par voie postale. 

FOURNITURES SCOLAIRES 
POUR LE COLLÈGE LES ALLIÈRES

La distribution des fournitures scolaires a eu lieu 
le samedi 29 août 2020 au Collège les Allières 
de 8h30 à 13h30 dans le strict respect des règles 
sanitaires liées à l’épidémie de la COVID-19.
206 packs ont ainsi été distribués.

Président : Thierry FAVARCQ
                       06-63-84-04-26 

thierry.favarcq@laposte.net
     Vice-Présidente : Christine SINNINGER   
                       06-21-16-44-66 

christine.sinniger@orange.fr  
           Secrétaire: Agnès FAVARCQ  
                      03-86-58-16-91 

s.i.s-destpierre@orange.fr

Siège Social : MAIRIE
9 Route de Moiry

               58240 MARS-SUR-ALLIER 
Tél. : 03-86-58-16-91
Fax : 09-70-60-30-74

s.i.s-destpierre@orange.fr

HORAIRES
Lundi : De 14h00 à 17h00                         

Mercredi : De 8h00 à 12h00

SYNDICAT DES TRANSPORTS SCOLAIRES
(SIS)
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Débutée positivement par l’annonce officielle de la 
labelisation de la Maison de Services aux Publics en Maison 
France Services au 1er février, l’année 2020 a très vite pris 
une tournure aussi grave qu’inattendue. 
La crise sanitaire qui s’est propagée dans le monde a eu des 
conséquences humaines importantes eu égard au nombre 
de victimes mais aussi des conséquences sociales liées à 
l’isolement et la précarisation des plus démunis et des 
personnes âgées. Pour ce qui concerne les aspects 
financiers, il est sans doute encore trop tôt pour évaluer 
l’ampleur réelle des dégâts.  
Des solidarités locales se sont organisées malgré les 
difficultés et les craintes pour venir en aide aux personnes 
dans le besoin. 
Le Centre Social a été un des rares lieu à être resté 
accessible entre fin mars et mi juin en mettant très tôt en 
place les précautions nécessaires. La structure a su 
mobiliser des bénévoles pour fabriquer des masques dans 
le cadre du projet initié par le Conseil Départemental de la 
Nièvre.  
Des actions ont été menées durant toute cette période :  
 Fabrication de patisseries à destination des personnels de 

pharmacies, de l’usine SNPP (fabricant de masques), 
d’Atac… 

 Diffusion de vidéos ou de fiches d’activités sur le site 
internet et la page Facebook du Centre Social pour garder 
le lien avec les habitants et proposer des activités 
accessibles au plus grand nombre. 

 Le Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle de juillet a 
donné l’occasion à une douzaine d’adolescents d’aller à la 
rencontre de personnes agées pour passer des moments 
conviviaux et effectuer des petits travaux en respectant la 
distanciation sociale en vigueur. 

 Accès physique et téléphonique à la maison France 
Services pour accompagner les habitants dans les 
démarches administratives. 

La structure a su s’organiser pour accueillir les enfants dès 
la reprise des cours puis sur la période estivale dans des 
conditions strictes pour respecter les protocoles sanitaires. 

2020, une année très particulière 

Retrouvez toute l’actualité et toutes 
les informations du Centre Social sur 
le site Internet csi-stpierre.fr et sur 

notre page Facebook 

 

Dates à retenir 
en 2021 

——- 

Ateliers Jeux de Société 
15 janvier - Langeron 

26 février  Azy Le Mars 
26 mars - Mars Sur Allier 

30 avril - Chantenay Saint Imbert 
21 mai - Centre Social 

 
 

Projets adolescents 
« Rues aux enfants,  

rues pour tous » 
Samedi 10 avril 

à Saint Pierre Le Moûtier 
Animations proposées sur la 

place de l’église 
 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Des bénévoles ont fabriqués 
plus de 600 masques dans le 
cadre du projet initié par le 

Conseil Départemental           
de la Nièvre.  

Merci à elles pour leur 
investissement. 
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Le 30 juillet 2020, Madame la Secrétaire Générale de la  Préfecture de la Nièvre est venue au 
Centre Social du Canton de Saint Pierre Le Moûtier en compagnie de Monsieur Perrot, 
Député, Monsieur Lassus, Président du Conseil Départemental de la Nièvre, Monsieur Billard, 
Maire de Saint Pierre Le Moûtier ainsi que de nombreux élus locaux pour l’inauguration 
officielle de « FRANCE SERVICES ». Deux animatrices formées par les différents partenaires 
(CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi…) accueillent quotidiennement soit physiquement 
soit téléphoniquement les habitants de Saint Pierre Le Moûtier et des communes alentours 
pour leur permettre d’accéder aux services publics et d’effectuer leurs démarches 
administratives. Ce service est gratuit pour les usagers. 

FRANCE SERVICES 

Sur la période estivale, les activités enfance - jeunesse ont été menées pour les différents 
publics. 
Un séjour de vacances à Saint Gervais Les Bains (Haute Savoie) pour une trentaine de  
participants  du lundi 20 au vendredi 24 juillet a donné l’occasion de découvrir le patin à glace, 
le mini rafting entre autre  et de vivre en collectivité. 
Les jeunes sont allés à la rencontre des personnes âgées pour les aider dans des petits 
travaux (bois, peinture, rangement…) et pour créer des liens en passant des moments 
ensembles.  
Les  6-12 ans ont été accueillis au Centre Social du Canton de Saint Pierre Le Moûtier  durant 
toute la période.  
Des subventions exceptionnelles ont été attribuées par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et le Fonds National d’aménagement et 
de développement du territoire pour acheter du matériel et pour favoriser l’embauche de 
personnels supplémentaires visant à fonctionner en petits groupes d’activités. 
 

LES ACTIVITES D’ETE 
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   Nevers

   Lormes

   Corbigny

   Luzy   Decize

    Saint-Parize-le-Chatel

    Sauvigny-les-Bois

    Guérigny

    La-Charité-sur-Loire

    Cosne-Cours  
sur-Loire

    Clamecy

    Grenois

    Montsauche  
les-Settons

    Château-Chinon
    Alluy

    Saint Gratien Savigny

5 TECHNOLOGIES 

POUR SE CONNECTER  

AU TRÈS HAUT DÉBIT
Elles sont toutes présentes en Nièvre.

La Fibre optique
un réseau de fils de 
verre transparents

Cette technologie repose sur 
des fils de verre souple où les 
données numériques voyagent 
sous la forme d’un signal lumi-
neux. Dans ces câbles transitent 
aussi bien la télévision, le télé-
phone, la visioconférence ou les 
données informatiques.

En attendant l’arrivée de la fibre 
chez vous, ou si votre logement 
n’est pas encore raccordable, car 
trop éloigné d’un central optique, 
regardez du côté des quatre 
technologies suivantes.

L’ADSL
un réseau de fils de 
cuivre

L’ADSL permet la réception du 
haut débit (jusqu’à 20 Mbit/s), 
et du très haut débit en VDSL 
si vous habitez près du central 
téléphonique. La qualité du 
débit diminue quand le réseau 
de fils de cuivre est long et 
parfois si vous avez un abonne-
ment ancien. C’est aujourd’hui 
la solution la plus répandue 
et la moins coûteuse pour les 
particuliers.

N’hésitez pas à contacter votre 
fournisseur d’accès pour rené-
gocier votre contrat et tenter 
d’obtenir un meilleur débit.

La 4G fixe
le réseau de  
téléphonie mobile

Cette solution très haut débit 
fonctionne grâce au réseau 
d’antennes mobiles installées 
en Nièvre.
Votre fournisseur d’accès peut 
vous proposer une box dédiée 
à la réception du réseau  4G, 
qui peut être complétée d’une 
antenne. 

Si vous habitez dans une zone non 
couverte par la 4G, Il vous reste 
les deux options suivantes.

Le WiMAX
des ondes radio  
à courte portée

Cette technologie permet 
d’accéder au très haut débit 
via des ondes radio, 10 Mbit/s 
aujourd’hui, 30 Mbit/s en 2021. 
Elle nécessite l’installation 
d’une antenne sur le toit de 
votre habitation qui commu-
niquera avec des bornes relais 
installées sur le territoire. 
L’installation et la mise en 
service sont gratuites grâce à 
la prise en charge par Nièvre 
numérique.

Si vous habitez dans une zone non 
couverte par le WiMAX, il vous 
reste l’option suivante.

Le satellite
des ondes très 
longue portée

Via une parabole, vous pourrez 
échanger avec un satellite qui 
communiquera avec le réseau 
terrestre et vous permettra 
d’accéder à internet. Cette 
solution fonctionne partout 
et convient aux habitations 
isolées. La plupart des opéra-
teurs classiques proposent 
cette option.

3 ACTEURS  

SE RÉPARTISSENT  

LE DÉPLOIEMENT  

DU TRÈS HAUT DÉBIT  

EN NIÈVRE

Ils s’occupent de la diffusion des 
réseaux de fibres sur le département. 
Cela veut dire que vos fournisseurs 
d’accès internet les utiliseront pour 
vous permettre de souscrire un abon-
nement à leurs services.

Nièvre Numérique 
s’occupe du tiers  
des Nivernais qui vit 
dans les communes 
les plus peuplées.

Vous êtes très probablement 
concerné si vous êtes en zone 
verte sur cette carte.

L’opérateur SFR 
s’occupe du tiers  
des Nivernais qui vit 
dans les communes 
moins peuplées.

Vous êtes très probablement 
concerné si vous êtes en zone 
bleue sur cette carte.

L’opérateur Orange 
s’occupe du tiers des 
Nivernais qui vit dans 
l’agglomération de 
Nevers

Vous êtes concerné si vous êtes 
en zone orange sur cette carte. 

contact@nievrenumerique.fr Réalisation graphique © Vraiment Vraiment

LE TRÈS HAUT 
DÉBIT CHEZ VOUS, 
OÙ EN EST-ON ?
Nous sommes désormais tous conscients 

que le numérique occupera une par t 

importante dans nos vies aujourd’hui et 

que la crise sanitaire liée à la Covid 19 n’a 

f a i t  q u ’ a c c é l é r e r  l e s  b e s o i n s  e n 

connexions. 

Nous savons que nos actions quoti-

diennes sont liées de plus en plus à un 

accès internet de qualité pour nos acti-

v i t é s  p r o fe s s i o n n e l l e s ,  d é m a r c h e s 

administratives, loisirs et vie sociale. 

C’est pourquoi nous nous efforçons de 

raccourcir les délais de construction d’un 

nouveau réseau de fibre optique.
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Gendarmerie nationale

Ma gendarmerie est la communauté de brigades de ST PIERRE LE MOUTIER.
Une question ? Besoin de nous contacter : 03.86.90.77.70 ou le 17

La communauté de brigades de ST PIERRE est là pour répondre à toutes les questions ayant trait à
la sécurité au quotidien.

RENSEIGNER 

Apporter des réponses à l’usager dans tous les domaines : Journée défense et citoyenneté,
recrutement, participation citoyenne, armes, code de la route, procurations, environnement …..

PRÉVENIR

Aider  et  informer  sur  de  nombreuses  thématiques :  harcèlement,  violences  sexuelles  ou
sexistes,  opération  tranquillité  vacances,  prévention  spécifique  junior  et  seniors,  drogue,
cybersécurité, intelligence économique, radicalisation….

ORIENTER 
Guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux téléservices, accompagner vers

les services nationaux ou territoriaux.

Comment nous contacter ?
Communauté de brigade de ST PIERRE LE MOUTIER, 

2 rue du Colonel Arnaud Beltrame
58240 ST PIERRE LE MOUTIER.

TPH : 03.86.90.77.70

A cette occasion, le Major GRÉAULT Sébastien, Commandant de la communauté de brigades de
ST PIERRE LE MOUTIER et l’ensemble du personnel vous présentent tous les meilleurs vœux

pour cette nouvelle année à venir, qu’elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et santé. 

GENDARMERIE  NATIONALE

Infos
pratiques
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AGENCE POSTALE COMMUNALE

Petit rappel : votre Agence Postale Commu-
nale met à votre disposition une tablette numé-
rique 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 :

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 réexpé-
dition 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 financière
• retrait d’espèces sur CCP, Post épargne ou 
livret d’épargne du titulaire dans la limite de 
500 € par période de 7 jours (1000 € pour un 
compte-joint)

• versement d’espèces sur CCP  du titulaire, 
Post épargne ou livret d’épargne dans la limite 
de 500 € par période de 7 jours
• transmission au bureau centre pour traitement 
selon les règles en vigueur : des demandes de 
services liées au CCP, des procurations liées 
aux services financiers
• remise de chèques

Nota : La confidentialité des opérations est to-
talement 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 90 77 41

HORAIRES
________

Lundi - Mardi- Jeudi - Vendredi
8h30 - 11h30

Mercredi
8h45 - 11h45

Fermeture 
samedi et dimanche
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Force est de constater que les marchés dans 
les petites communes ont tendance à diminuer 
pour ne pas dire disparaître. La raison principale 
est certainement liée à notre mode de vie. Pour 
autant, à Livry, Nous avons réussi avec la volon-
té des exposants et à celle de vous tous qui le 
faites vivre. Depuis quelques mois. 

La municipalité travaille, depuis le début de son 
mandat, à l’attractivité de la commune, voulant 
ainsi anticiper pour ne pas subir une perte de 
population qui serait préjudiciable à l’équilibre 
de notre commune. 

Le marché a été plébiscité comme un vecteur 
de dynamisme. Aujourd’hui, nous ressentons 
un réel enthousiasme à voir, à venir, à vivre au-
tour de ce marché, pour les produits que nous 
y trouvons, pour l’accueil qui nous y est réser-
vé et pour la qualité des exposants qui le com-
pose. Nous avons toujours cru à la proximité, 
à la convivialité, au plaisir du contact direct et 
au respect des valeurs de la terre. Plus que ja-
mais nous assistons à une prise de conscience 
collective et une volonté de préserver, à notre 
niveau, le bien-être de notre environnement et 
donc de notre cadre de vie.

Le Marché de Livry est une réponse à ce souhait 
de transition vers plus de proximité, vers plus de 
produits locaux, vers plus de mieux manger et 
vers plus de bien-vivre ensemble. Nous formu-
lons tous le vœu de sa pérennisation.

    

  

TOUTES LES SEMAINES :
• Boucherie Deville 37 rue Maurice Lucas 

18600 Sancoins
• Épicerie « la tournée des grands ducs » Au-

rore Loisier 06.86.83.06.04
TOUS LES 15 JOURS:
• Boucherie Deville 37 rue Maurice Lucas 

18600 Sancoins
• Épicerie « la tournée des grands ducs » Au-

rore Loisier 06.86.83.06.04
• Fromage de vache, fromagerie « le Bour-

bonnais » 07.61.14.07.04
• Terrines et saucissons « Saucissons d’Au-

vergne » Rachelle Blondeau 06.62.53.75.96 
• Coiffeuse Anne-Lise Bonneau 06 32 91 83 

94 ( à partir de mars 2021 8h-18h)
1ER VENDREDI DU MOIS 
• Boucherie Deville 37 rue Maurice Lucas 

18600 Sancoins
• Épicerie « la tournée des grands ducs » Au-

rore Loisier 06.86.83.06.04
• Fromage de vache fromagerie Déret 

04.70.67.57.58
• Terrines et saucissons « Saucissons d’Au-

vergne » Rachelle Blondeau 06.62.53.75.96
• Volailles et œufs « Du bio au Naviot » Jenni-

fer Paillé 06.74.63.93.65

UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ À LIVRY !

TOUS LES VENDREDIS

DE 10H45 À 12H30 !
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Talents

1

3

2

4

1 & 2 : Martine Batailler
3 & 4 : Jean Lambert
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Etat
civil
2020

NAISSANCE

Alma, Jeanne, Madeleine CHAUMAT le 3 avril 2020
Adèle, Hélène, Eve Marie-Christine, Danièle AUFEVRE le 28 juillet 2020

Nora, Lieve Marie-ferdinand GIRAUD le 5 octobre 2020

MARIAGE 

Cécilie LONGEOT et Romain PUMA le 25 janvier 2020 
Ewa HESSE et Guy GOLDBERG le 11 décembre 2020

PACS

Célia LAVAL et Sébastien PACAUD le 7 août 2020 

DÉCÈS

Rober CALLEWAERT le 20 janvier
Odile ROUSSEL le 25 janvier
Gladis GARNIER le 18 février
Marie TARTARIN le 10 avril

Jacqueline LALUNE le 30 mai 
Pierre VACHER le 5 octobre

Monique PINARD le 25 octobre
Henri PAUL le 4 novembre

Marie CHAUMIER le 29 novembre
Jean-Paul PÉNEAU le 6 décembre

Hervé DUREUX le 17 décembre
Arpad KONCSEK le 17 décembre

René HANGUEHARD le 18 décembre
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R
ejo

ignez-nous

SCANNEZ-MOI

sur la 
page facebook 

de Livry
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MAIRIE  DE LIVRY

Le Bourg, 58240 Livry
03 86 37 43 15
mairie@livry.fr


