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Bonne année 2013 !

Le Mot du Maire
Chers amis,
L’an dernier à pareille époque, il était de bon ton de
"s’indigner" sur les difficultés du moment, l’exclusion
et la précarité … et je vous appelais déjà à ne pas en
rajouter sur la morosité ambiante, les propos
alarmistes, la faillite de l’Etat, la fin du capitalisme,
l’échec du système libéral ! : que n’avons-nous pas
entendu à l’époque comme sottises … !
Je vous disais déjà que la seule issue possible est le
combat technique et économique, articulé autour de
l’éducation, la formation, la recherche et l’innovation,
pour retrouver une compétitivité malmenée par 30 ans
de laxisme budgétaire de tous nos dirigeants, qui ont
financé à crédit un modèle social devenu trop
généreux, et qui ont donc pris en otage l’avenir de nos
enfants.
Aujourd’hui nos dirigeants reconnaissent -enfin !l’existence omniprésente et très grave de la crise, le
caractère inéluctable de la mondialisation, qui fait
dépendre un quart et bientôt un tiers de nos emplois de
nos performances à l’exportation, dont nous devons
impérativement retrouver l’exigeant chemin.
Mais l’étymologie grecque du mot crise signifie
décider, faire un choix ; en français, on y associe
remise en cause, changement, … et même parfois
enthousiasme et ardeur.
Alors, mes amis, mes vœux pour cette année 2013
sont, très simplement, que cette crise nous conduise
enfin à faire tous ensemble les indispensables réformes
dont notre vieux Pays a désormais très rapidement
besoin, car tous nos voisins européens sans exception
les ont faites ou les font, en prévision d’une reprise
aux USA et dans les pays émergents, sans doute
modeste et pas avant 2014, dont nous ne profiterons
pas si nous ne nous y préparons pas, en transformant
un peu de graisse en muscle …
Je pense bien-sûr au nécessaire retour à l’équilibre
budgétaire et à la réduction tout à la fois de nos
dépenses et de notre dette publiques ; mais je pense
surtout à la rénovation du contrat social entre capital et
travail, entre employeur et employé, à la réforme
radicale de la formation continue pour la sécurisation
des parcours professionnels, seule garante de l’emploi
dans un monde dont l’évolution technologique hyper
rapide, liée à l’émergence également rapide de
nouvelles zones de production performantes,
compromettent chaque jour la compétitivité de nos
produits et donc la pérennité de nos entreprises, ainsi

que le retour d’une indispensable croissance.
Mes amis, acceptons un peu d’austérité passagère,
pour conserver toute notre place dans un monde ou les
échanges d’informations, d’idées, de capitaux, de
biens et de services se feront clairement sans nous si
nous ne nous y préparons pas rapidement …
Et cessons de rêver à je ne sais quel hypothétique
grand soir, hérité de nos glorieux ancêtres
révolutionnaires ou héros de la Commune, à une
réorientation radicale de l’Europe fondée sur une
croissance monétaire laxiste et artificielle, à une
grande remise à plat de la fiscalité, à une miraculeuse
annulation de nos dettes, à une révision déchirante et
spontanée du système bancaire et monétaire, à un retour magique de la croissance : la croissance ne se décrète pas, elle se prépare, elle se mérite !
***
Pour revenir plus près de vous, en ce début d’année
2013, je souhaite bien sûr, au nom du Conseil
Municipal, présenter aux Sougyçoises et Sougyçois,
tous mes vœux de bonne et heureuse année.
Vœux de bonne santé d’abord, car c’est une condition
forte pour que l’année se passe bien …
Vœux à nos anciens, parfois un peu seuls, même si à
Sougy ils sont généralement bien entourés …
Vœux à celles et ceux qui souffrent de douleurs et
d’affections chroniques, qui les handicapent
quotidiennement …
Vœux aux actifs, qui évoluent dans un environnement
professionnel souvent difficile ou incertain, et je pense
particulièrement aux mamans qui ont de longues
doubles journées …
Vœux à ceux qui n’ont pas de travail, se sentent
exclus, et ont du mal à boucler les fins de mois …
Vœux aux jeunes qui préparent leur avenir - et aussi
le nôtre ! - et qui cherchent leur voie personnelle
autant que professionnelle, dans une mondialisation
stressante, une Europe stagnante, un marché du travail
déprimé et très évolutif, une société dont les repères
traditionnels disparaissent …
Vœux aux entreprises et commerces, qui créent notre
richesse collective et nos emplois, qui prennent des
risques que d’autres ne veulent pas prendre, pour nous
fournir des biens et des services de qualité … et qui, en
plus, alimentent généreusement la fiscalité locale dont
le budget de la Commune se trouve bien aise …
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Mes pensées vont aussi au personnel communal,
dévoué jour après jour pour assurer le confort de
toutes et tous, et également aux Associations dont
les Présidents et les bureaux donnent le meilleur
pour animer la Commune.
Mes Vœux s’adressent enfin aux élus du Conseil
Municipal, pour leur participation active à la
gestion des affaires communales, et tout
spécialement aux Adjoints dont le dévouement est
particulièrement précieux.
Quelques mots sur la Commune :
Sougy-sur-Loire
poursuit
sa
croissance
démographique régulière depuis 20 ans : nous
sommes officiellement 616 habitants, en réalité
plutôt 650 ou 660, comme le confirmera sans doute
le recensement en cours.

Ces investissements ont porté sur :
- Logiciels et antivirus Cyberbase (7500 €)
- Matériel informatique Cyberbase (ordinateurs,
routeur, TV) (4900 €)
- Matériel informatique mairie (800 €)
- Armoire école (1000 €)
- Barnums (4000 €)
- Panneaux électoraux (700 €)
- Aménagement de la cuisine de la Salle du Conseil
(2 600 €)
- Ravalement façade du chevet de l’église
(17 000 €)
- Pluviales rue du Champ Renard (1 000 €)
- Honoraires ELODIE (1 000 €)
- Participation SPL (1 000 €)
auxquels s’ajoutent 66500 € de remboursement en
capital de nos prêts + 1700 € de cautions rendues.
Pour information, nos recettes de 645700 € sont
alimentées à

Nous avons 527 électeurs inscrits sur nos listes
électorales (dont quelques-uns seront probablement
radiés d’ici fin février) contre 545 l’an dernier :
cette récession montre que l’absence d’échéances
électorales de 2013 motive peu nos concitoyens
pour s’inscrire.

-39,4 % par la CCSN qui nous reverse la majeure
partie de la contribution des entreprises (Valeur
Ajoutée, foncier) qui a remplacé la Taxe Professionnelle.

En 2012 nous avons déploré 3 décès, mais nous
avons enregistré 5 naissances et nous avons célébré
4 mariages …

- 11,7 % par des produits divers (loyers, cantine…)

1 nouveau logement seulement a été achevé et
1 permis de construire pour une maison
individuelle a été déposé (moins que les années
antérieures).
Notre budget de fonctionnement s’est déroulé sans
surprise : 467 300 € de dépenses, soit
720 €/habitant pour 645 700 € de recettes. Les
178 400 € d’excédent ont permis d’alimenter notre
cagnotte, qui s’élevait à 340 000 € en dépôt au
Trésor Public en fin d’année, ce qui permettra de
dégager sans problème les 200 000 € que nous
comptons verser au budget d’ELODIE (en plus des
200 000 que nous emprunterons, et qui seront
remboursés par les 2 augmentations de taxes
municipales décidées en 2011 et 2012, les
premières depuis 22 ans !!!).
- Nos investissements se sont élevés "seulement" à
41500 €, car nous continuons à "souffler" un peu
après les gros investissements de 2005 à 2008, ce
qui nous permet aussi de préparer financièrement
notre projet ELODIE …

- 16,1 % par l’Etat (DGF, Solidarité rurale, compensation ...)
- 32,8 % par les Sougyçois (3 taxes : foncier bâti,
foncier non bâti, habitation).
En 2013, nous allons continuer à nous occuper de
la voirie municipale (un peu partout), de la voirie
d’intérêt communautaire (l’Usage, la Mouille, la
Place de l’Eglise et la Place du Marronnier) et de
l’assainissement pluvial, de la station de traitement
et de la future aire de jeux.
Nous allons apporter ici et là quelques
améliorations, acheter quelques équipements et
poursuivre l’entretien de notre patrimoine (Eglise,
Maison Rouge, logement Pinson).
Mais nous allons surtout réaliser - enfin ! - notre
gros projet ELODIE, qui a pris du retard et de
l’embonpoint (1,2 M€ !), mais pour la bonne cause,
car l’équipement final sera à la hauteur d’ambitions
revues à la hausse. Il bénéficiera d’un montage
financier sympathique, grâce à un partenariat
solide et conséquent avec la CCSN, qui a accepté
de prendre en charge la partie évènementielle du
projet, qui représente sensiblement la moitié de la
surface, des équipements, et donc des coûts.
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A ce jour, 90 % du financement du projet est réuni
auprès de l’Etat, du Pays Nevers Sud Nivernais et
de la CAF, et les 10 % restant sont en discussion
avec le Département et la Région Bourgogne… qui
sont bien sûr soumis comme tout le monde à un
effort de rigueur budgétaire… !
Le permis de construire d’ELODIE est à
l’instruction et sera sans doute très prochainement
accordé. On espère lancer la consultation des
entreprises dans les jours qui viennent, choisir les
entreprises et passer les marchés en mars, pour un
lancement du chantier en avril prochain et un
achèvement du bâtiment douze mois plus tard.
Il restera bien-sûr à organiser et financer
l’animation événementielle et culturelle de ce bel
équipement, sans doute autour d’une Association
intercommunale nouvelle à créer, adossée à un
partenariat avec la MCNN, le conservatoire de
Musique, les Z’accros d’ ma rue, le Centre d’Art
Contemporain de Pougues-les-Eaux, et quelques
autres institutions dont nous avons déjà les accords
de principe ; de premiers contacts ont également
été pris avec les bailleurs de fonds pressentis.
- Je vous confirme aussi, qu’en 2013, notre équipe
municipale restera inchangée (7 personnes dont 3 à
temps partiel) et assurera les services qu’attendent
les Sougyçois, tant au niveau du secrétariat de
Mairie - dont chacun apprécie l’efficacité et la
disponibilité - que de l’Espace numérique, la
bibliothèque, la garderie, les réseaux divers, la
station de traitement, le tout adossé à un hangar
technique et des moyens matériels confortables.
- De plus, nous avons prévu, dès le mois de
février, de mettre en place un atelier d’éveil pour
les tout-petits, animé par le Centre Socio-Culturel
Les Platanes et rattaché au Relai Assistantes
Maternelles de Decize. Il fonctionnera dans la salle
Récréative en 2013 et rejoindra les locaux de
l’Accueil Loisirs Périscolaires qui se substituera en
2014 à la garderie actuelle dans le bâtiment
ELODIE, en extension de notre Contrat Emploi
Jeunesse passé avec la CAF.
- Pour les amateurs de chiffres, nous avons initié
ou formé à la Cyber base 224 personnes depuis sa
création ; nous avons également environ
250 abonnés / clients permanents à la bibliothèque,
médiathèque qui regroupe 4850 livres, DVD,
magazines et nous accueillons tous les jours

10 enfants, parfois 15, à la garderie ; quant à notre
tennis il voit jouer une quarantaine de licenciés….
- Le Regroupement Pédagogique Intercommunal
de Druy-Sougy a vécu une rentrée satisfaisante
avec 75 élèves, sans problème particulier au niveau
des enseignants ; mais l’avenir des 4 classes du
Regroupement Pédagogique n’est peut-être pas
aussi assuré que nous le souhaitons, puisque les
effectifs devraient se limiter à 73 élèves à la rentrée
prochaine : je remercie ici la Directrice de l’Ecole
et tout le personnel enseignant de leur dévouement
et leur compétence, si importants pour préparer
l’avenir de nos petits ! et je souhaite que notre
prochaine rencontre avec l’Inspectrice de
l’Education Nationale ne nous apporte pas de
mauvaises nouvelles.
J’en profite pour vous rappeler que, de mon point
de vue, Sougy à un objectif démographique,
compatible avec son PLU, de 700 habitants dans
quelques années, 800 à moyen et long terme, mais
sans doute pas plus ! Cette population est
nécessaire pour assurer la pérennité de l’Ecole, et
le fonctionnement des quelques commerces restant
sur la commune. Mais au-delà, l’installation de
nouveaux habitants coûterait à la Commune une
petite fortune qu’elle n’a pas !
En plus, il est clair que, à long terme, c’est la ville
de Decize dont il faut consolider dès
maintenant la démographie chancelante, pour
assurer le fonctionnement des services collectifs
qu’elle offre généreusement, à ses frais, au
bénéfice de ses voisins (hôpital, cinéma, piscine,
commerces, ...) : c’est ce qui devra être fortement
exprimé dans le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) dont l’élaboration a commencé au
Pays Nevers Sud Nivernais et qui concerne
l’ensemble des cantons du Sud Nivernais.
Il est en effet évident que le Sud Nivernais,
actuellement un peu malmené entre les 3 pôles
d’attraction qui se développent autour de Nevers,
Moulins et Autun, doit s’organiser pour être autre
chose que la simple zone d’extension naturelle de
l’habitat péri urbain de ces agglomérations.
Ceci suppose une stratégie autonome et
volontariste de développement économique et
d’aménagement du territoire, qui ne peut
s’organiser qu’autour de Decize, ville centre
évidente de tout le Sud Nivernais.
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C’est ce que vient de confirmer l’INSEE, qui a
officialisé les 74 bassins de vie de la Bourgogne,
dont celui de Decize, doté de 19826 habitants, soit
le double de celui de Corbigny / Lormes, le triple
de celui d’Imphy, et le quadruple de ceux de Luzy
et Cercy-la-Tour.
La CCSN, qui vient de souffler ses 10 bougies,
fonctionne bien, sous la houlette, aussi précise et
ferme que conviviale, de son Président.
L’intégration des nouvelles communes se confirme
comme une réussite, les projets déjà réalisés se
révèlent pertinents, et les projets futurs qui
s’élaborent actuellement au sein du Comité de
Territoire, sont nombreux. Il reste à protéger ce
précieux acquis commun (fruit de 10 ans de travail
collectif) d’une révision "imposée" de la carte
intercommunale, qui provisoirement a été stoppée,
mais qui pourrait se révéler fâcheuse si elle était
instruite dans une vision plus technocratique et
politique qu’économique et technique … ou en
fonction des égos excessifs et discordants des uns
et des autres… !
Un mot du SIOM, pour dire que nous constatons
tous que les choses s’arrangent progressivement : il
aura donc fallu 3 années d’efforts pour commencer
à remettre le SIOM dans le droit chemin…,
installer une Direction claire et efficace,
remobiliser le personnel, établir les règlements,
procédures, fiches de poste, rénover le matériel,
revoir les tournées,… et surtout marginaliser, en
l’encadrant fermement, une Présidente parfaitement inutile, voire nuisible.

Et pour les petites nouvelles locales :
Nous sommes en discussion avec une éventuelle
repreneuse de l’exploitation du Royal Rabat, que
quittera notre ami Abdel en prenant une juste
retraite au 30 juin
- nous avons rendu le terrain du Carnat (et son
pylône) à son propriétaire
- le Château de Rosières a - enfin ! - pu être occupé
par son nouveau propriétaire, après expulsion de
son ancien occupant
- la Mairie a été cambriolée, mais sans trop de
dégâts.
***
Chers amis, je vous redis mes vœux de bonne
année à toutes et tous, et souhaitons nous
collectivement que l’an 2013 voie enfin, vers la fin
de l’année, un modeste début de la sortie de crise,
que certains commencent heureusement à nous
prédire... pour 2014, et plus probablement 2015.

F. GAUTHERON

Quant à notre Pays Nevers Sud Nivernais, il
poursuit son précieux travail de réflexion très utile
à tous, qu’il s’agisse du tourisme, du
développement numérique, de l’étude du schéma
de cohérence territoriale, de la démographie
médicale ou de la préparation de l’arrivée du TGV
dans l’environnement proche de
Nevers.
Remercions le aussi pour sa participation très
significative à notre projet ELODIE…
Cette année 10 nouvelles familles sont venues
signaler en Mairie leur arrivée dans la Commune
(liste des nouveaux habitants à la page suivante).
Je leur souhaite en votre nom la bienvenue à
Sougy-sur-Loire, où nous sommes heureux de les
accueillir.
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Les Informations Municipales
Vœux de la Municipalité
Etat Civil 2012
Naissances
NICHELE Lilia Noâ Déborah
née le 8 avril
Samedi 12 janvier, le Maire et son Conseil
Municipal, ont présenté leurs vœux à la population.
Ce fut l’occasion d’accueillir les nouveaux
habitants de la Commune :
lle

M ABOUDOU Fatima

GRANGEAN Simon
né le 25 avril
JACOB Violette Suzanne
née le 4 octobre
TURBET Cassandra Sabrina
née le 4 novembre

Mr BERNIN François
Mme BOUCHET Sandrine

Décès

Mr et Mme FOUBERT Vincent

GARNET Gérard Louis - 29 juillet
HENRY Michel Louis - 20 août
GAUDRY Serge Francis - 12 octobre

me

M GUILLAUME Marie Christine
Mr HAMIDEDDINE Jean-Marc
Mr JANDEAU Yannick & Melle GOULLAT Laurène
Mr et Mme LAVERGNE Serge
Mr et Mme LAUMAIN Philippe
Mr ROY Romain et Melle KLUGZTERTZ Aurélie

Horaires Mairie
Mardi et Jeudi : 14h-18h
Vendredi et Samedi : 9h-12h

Chasse aux œufs
Parents, grands-parents, nous vous attendons avec
vos enfants et petits enfants le

lundi 1er avril 2013
à partir de 11h00
sur les bords de Loire à Tinte
pour une chasse aux œufs, qui sera suivie du pot de
l’amitié. Pensez à apporter vos paniers!

Recensement National
Les jeunes (hommes et femmes) nés en 1997 sont
invités à se présenter en Mairie afin de se faire
inscrire sur les listes de recensement du Service
National, dans le trimestre suivant leurs 16 ans.

Mariages
CHESNEAU Christophe & DESPREZ Stéphanie
7 avril
VELTEN Olivier & POTIN Caroline
18 août
MENAGER Maxime & MORLON Mathilde
1er septembre

Distribution sacs poubelles
La distribution des différents sacs (ordures ménagères) et tri sélectif auront lieu le
Jeudi 14 février 2013
de 8h30 à 18h en Mairie

Horaires de la déchetterie
Les horaires de la déchetterie de Champvert sont :
du lundi au samedi
de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h50
Un gardien est à votre disposition pour tous
renseignements au 03.86.25.12.18.

se munir du livret de famille et de la carte
nationale d’identité.
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Atelier d’éveil

Nouveau : un atelier d’éveil pour les enfants de
moins de 6 ans aura lieu les mercredis matin de
9h45 à 11h45 dans la salle Récréative (toutes les
2 semaines) à partir du 13 février.
Planning des activités
13 Février : créations pour le carnaval
27 Février : animaux rigolos en pâte à sel
13 mars : psychomotricité
27 mars : jardinage de printemps

Noël des anciens

Pour les fêtes de fin d’année, les personnes de la
Commune de 66 ans et plus ont pu choisir, comme
chaque année, entre un repas et un colis de Noël.
Le repas a eu lieu le 22 décembre à la salle
Récréative. Ce fut l’occasion pour 20 anciens,
accompagnés de membres du CCAS, de déguster
un repas préparé par Mr BERNIGAUD, traiteur, et
de partager un moment très convivial.
Un colis alimentaire a été distribué le 16 décembre
par les membres du CCAS aux 98 autres personnes
concernées.

Brûlage des déchets

Engins explosifs
Vous découvrez un engin explosif…
Pour votre sécurité ayez les bons réflexes :
•
ne déplacez pas, ne manipulez pas l’engin
•
Empêchez l’accès au lieu de la découverte
•
Prévenir immédiatement votre Mairie, la
gendarmerie ou les pompiers.
Votre Mairie : 03.86.25.10.26
La Gendarmerie : 17
Les Pompiers : 18
Ceux-ci alerteront la préfecture qui fera intervenir
les démineurs dans les meilleurs délais en fonction
de la dangerosité de l'engin.

Nuisances sonores
Les travaux momentanés de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perçeuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués que
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
En cas d’infraction, le contrevenant encourt une
amende de 450 €.
Extrait arrêté préfectoral du 22 décembre 1989

"Et toi, t’as kel âge ?"
Mardi 26 mars 2013 à partir de 9h
Hall des Expositions de Nevers
Dans le cadre du projet territorial Nièvre 2021, le
Conseil Général de la Nièvre organise une journée
de rencontres et de débats pour mettre en valeur la
richesse des aînés pour la Nièvre et ses habitants.

Nous rappelons que le règlement sanitaire
départemental approuvé par arrêté préfectoral du 21
novembre 1985, relatif à l’élimination des déchets
et mesures de salubrités générales, dispose que « le
brûlage à l’air libre des ordures ménagères est
interdit ». Les déchets verts sont assimilés à des
ordures ménagères.

L’allongement de la durée de la vie doit nous
amener à nous interroger collectivement.

En cas d’infraction, le contrevenant encourt une
amende.

Un guide interactif « bien vieillir dans la Nièvre »
est accessible sur le site du Conseil Général
www.cg58.fr.

Différentes thématiques seront abordées sur cette
journée : transport, habitat, bénévolat, services de
proximités, nouvelles technologies, relations
intergénérationnelles…
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En Hiver
Limitation des risques d’infection
En cas de virus respiratoires (grippes, bronchites,
rhumes, bronchiolite …), adoptez les bons gestes
qui nous protègent :
- lavez vous les mains plusieurs fois par jour,
avec du savon pendant 30 secondes (après avoir
éternué, toussé ou vous être mouché, avant et
après chaque repas, après chaque retour à votre
domicile, après être allé aux toilettes).
- utilisez un mouchoir en papier
- si vous êtes malade, portez un masque
chirurgical en présence d’une autre personne.

Les signaux d’alerte :
Si, en période de chauffage ou au cours de
l'utilisation d'un appareil de bricolage, une ou
plusieurs personnes présentent des maux de tête,
nausées, vomissements, il est nécessaire d'aérer,
d'évacuer le lieu et d'appeler les secours : 18 pompiers, 15 - SAMU ou 112 - n° d'appel
d'urgence européen.

Froid

Les virus respiratoires se transmettent par :
- les postillons
- les éternuements
- la toux
- la salive
- les mains

Monoxyde de carbone

Conseils pour affronter les grands froids

Intoxications au monoxyde de carbone :
un ennemi invisible

- Pour les personnes sensibles ou fragilisées :
restez en contact avec votre médecin, évitez un
isolement prolongé.

L’intoxication au monoxyde de carbone est la
première cause de décès accidentel par voie
toxique en France. La majeure partie des
intoxications peut cependant être évitée par des
gestes simples et des actions de prévention
efficaces.
Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant
indétectable : il est invisible, inodore et non
irritant. Il résulte de l’utilisation d’une installation
défectueuse de chauffage ou de production d’eau
chaude, quel que soit le combustible employé (gaz,
fuel, bois ou charbon) mais également de l’emploi
inadapté de groupes électrogènes. Il se diffuse très
vite dans l’environnement et peut être mortel en
moins d’une heure.

- Evitez les expositions prolongées au froid et au
vent, évitez les sorties le soir et la nuit.

Les gestes de prévention :
- Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver
vos installations de chauffage, eau chaude,
ventilation, …
- Respecter le mode d’emploi des appareils à
combustion (chauffages d’appoints, appareils à
gaz, groupes électrogènes, …)
- Aérer au moins 10 minutes par jour.

- Si vous devez prendre la route, informez-vous de
l'état des routes. En cas de neige ou de verglas, ne
prenez votre véhicule qu'en cas d'obligation forte.
En tout cas, emmenez des boissons chaudes
(thermos), des vêtements chauds et des
couvertures, vos médicaments habituels, votre
téléphone portable chargé .

- Protégez-vous des courants d'air et des chocs
thermiques brusques.
- Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches
de vêtements, avec une couche extérieure
imperméable au vent et à l'eau, couvrez-vous la tête
et les mains ; ne gardez pas de vêtements humides.
- De retour à l'intérieur, alimentez-vous
convenablement et prenez une boisson chaude,
pas de boisson alcoolisée.
- Assurez une bonne ventilation des habitations,
même brève, au moins une fois par jour ; vérifiez le
bon fonctionnement des systèmes de chauffage,
pièces humidifiées, non surchauffées.
- Evitez les efforts brusques.

- Si vous remarquez une personne sans abri ou en
difficulté, prévenez le « 115 ».
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Le recensement
Le recensement,
chacun de nous compte

Toute la population de SOUGY-SUR-LOIRE est recensée
depuis le 17 janvier
Le recensement 2013 des habitants de SOUGY-SUR-LOIRE a commencé. Vous êtes donc concerné.
Si cela n’a pas déjà été fait, un agent recenseur passera à votre domicile dans les tous prochains jours pour
vous remettre trois types de documents :
- une feuille de logement pour le domicile,
- un bulletin individuel pour chaque membre du foyer,
- une notice d’information pour vous présenter et vous expliquer le recensement.
L’agent recenseur est facilement identifiable. Il devra, pour cela, vous présenter sa carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la signature du maire de votre commune.
Après avoir rempli les questionnaires, vous pouvez les remettre vous-même à l’agent recenseur lors d’un
rendez-vous ou, en cas d’absence, les confier sous enveloppe à un voisin. Vous pouvez également les
envoyer directement à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 16 février 2013.
Répondre au recensement est à la fois acte civique, puisque votre participation est indispensable pour des
résultats de qualité, et une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Sachez par ailleurs que toutes vos réponses sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas faire l’objet
d’un contrôle administratif ou fiscal.
► Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 03.86.50.10.26.
► Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 2013 :
www.le-recensement-et-moi.fr
► Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr
Votre agent recenseur
Mme CHAUSSIN Marie-Christine
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Les Associations
Dynamic Danse

Club Loisirs et Amitié

Les cours de danse se déroulent tous les mercredis à
la salle Récréative.
Le Dynamic Danse a à son effectif 35 danseuses
répartis en 4 groupes :

La reprise du Club a eu lieu le 5 septembre 2012,
avec grand plaisir de tous se retrouver.

-Petites : 15h30 - 16h30
-Moyennes : 16h30 - 17h30

Sylvie DURAND

-Ados : 16h45 - 19h00
Sophie JAILLOT
-Adultes : 19h30 - 21h
Vous aimez bouger, vous aimez danser, venez
nous rejoindre … 2 séances d’essai offertes.

Présentation de notre bureau :
Président(e) : Marilyn CHALOIN
Vice-présidente : Sophie JAILLOT
Trésorière : Patrick DURAND
Secrétaire : Sylvie DURAND
Secrétaire adjointe : Aurélie JAILLOT
Nous vous présenterons le fruit de notre travail le
26 octobre 2013 lors de notre gala annuel. Nous
comptons sur vous.
Contact pour tous renseignements
Mme Marilyn CHALOIN
Tél : 03.86.25.19.87
La Présidente et son Club vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2013.

Le 14 décembre ont eu lieu les rifles de Noël et
nous avons enregistré un grand nombre de participants venus partager les beaux lots mis en jeu.
Merci encore à la Municipalité pour le versement
de la subvention et le prêt de la salle de réunion,
aux généreux donateurs et à tous nos bénévoles
pour leur aide précieuse tout au long de l’année.
Pour clôturer une année riche en évènements
(repas, anniversaires, rifles et petit voyage d’une
journée), un délicieux repas servi au restaurant
« l’Hôtel des Mineurs » à La Machine, a réuni une
quarantaine d’adhérents honorés de la présence de
Monsieur le Maire et son épouse, - Au dessert,
nous avons partagé un gros gâteau pour fêter
dignement les 60 ans de Martine, les 70 ans de
Marie-Thérèse et les 80 ans de Lucienne,
Raymonde et Gabriel.

Après la venue du Père Noël et la distribution de
friandises à nos « grands enfants », la soirée s’est
achevée par quelques pas de danse, avant de se
souhaiter de bonnes fêtes.
Le Club a repris ses activités le 9 janvier 2013
avec échange de bons vœux et partage de la
galette des rois. Le Bureau reste inchangé.

Marilyn CHALOIN

Atelier "Il était une fois"
Exposition–vente, dont le thème sera
"Nature en Fête"
Samedi 25 mai
Journée continue (de 10h à 19h)
dans la salle du Conseil Municipal
Toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre
l’Association "il était une fois" seront les
bienvenues.
Jeannine DUBOIS

Programme à venir :
- Rifles et Choucroute en mars
- Voyage le 29 mai à Saint Nectaire
- Barbecue fin juin

Danièle BACHELIER
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Festi Sougy - Fête de Noël
Merci à ceux qui étaient au rendez-vous que Festi’Sougy avait donné aux
enfants et à leurs familles le 16 décembre dernier à la Salle Récréative.
Après avoir dégusté la crêpe et le chocolat chaud qui leur ont été offerts, les
nombreux enfants ont participé au spectacle «Le Tour du Monde de
Trotte-Vieille » (contes et chants).
Ensuite, le Père Noël est venu distribuer des chocolats et mandarines aux plus
jeunes.
Merci à la Municipalité, à Carrefour Market (qui a offert les chocolats et
mandarines), au Père Noël et aux bénévoles de l’Association.

Cyberbase
La Cyberbase dispose d’une vingtaine de postes à
l’usage du grand public. L'animatrice est à votre
disposition pour toute aide si nécessaire.
Le rôle de la Cyberbase
La vocation principale d’une Cyberbase est de
réduire la fracture numérique, notamment en
milieu rural, par un service d'accès aux
technologies de l'informatique et de la
communication.
Elle
offre
des
ateliers
d'initiation qui permettent d'acquérir une
autonomie suffisante à l'utilisation de l'outil
informatique.

Tarifs : 3€ de l’heure (non adhérents)
Cotisation annuelle : 20 € pour les enfants, 30 €
pour les adultes, 40 € pour la famille.
Location de la salle : 50 € la demi-journée, 90 € la
journée (réunions, conférences, formations …)
Différents partenaires
Pôle Emploi : ateliers

Qui peut en bénéficier ?
Tous les publics peuvent bénéficier de ce service.
Des conditions spécifiques sont offertes aux
demandeurs d’emploi (gratuité des services).

Centres de Formation : GRETA, INFA, AGAI
Formation

Que peut-on y faire ? Les usages sont multiples
- prendre des cours (Word,
Excel, Publisher,
Internet, messagerie, …).
Maison de retraite "Les Sables Roses"
- recherche d’emploi (rédaction cv, courriers,
consultation de sites …)
- jouer (cédéroms ludo-éducatifs) jeux en ligne

Horaires

- accéder aux services publics en ligne
- créer une boite mail
- organiser ses loisirs
- utiliser internet pour les usages de la vie
quotidienne

Mardi : 15h –18h30
Mercredi :
10h-12h / 16h30-18h30
Jeudi : 9h-12h /15h-18h30
Vendredi : 9h-12h /15h-18h30
Tél : 03.86.50.19.38
enp.sougy@orange.fr

Page 11

Bibliothèque
Horaires
Mardi : 9h-12h / 16h30-18h30
Mercredi : 11h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 9h-12h /16h30-18h30

Les Expositions à la Médiathèque
"Antoine de Saint Exupéry" du 5 février au 7 mars
"Le Jardin" du 7 mars au 4 avril

Photos de l’Exposition "l’Afrique, terre de couleurs"

——————————
——————————––—

À DÉCOUVRIR À LA

BIBLIOTHÈQUE —————————

Livres Adultes

Livres Enfants

Prochain Flash à Pâques
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/ Impression : Mairie de Sougy-sur-Loire

