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Le Mot du Maire
Chers amies et amis de Sougy,
Revenons d’abord sur notre fête du
5 juillet : ce fut un grand évènement pour la
Commune qui n’avait pas vu de fête communale
d’une telle ampleur depuis 10 ans, 15 ans
peut-être …
Merci à FESTI’SOUGY, association
nouvelle créée pour la circonstance, et qui semble
bien décidée à poursuivre ses activités festives
pour le plus grand bonheur des petits comme des
grands, et aussi des anciens.
Merci à son Président, qui s’est dépensé
sans compter, comme tout son bureau, comme le
Comité des Fêtes, comme tous les bénévoles - plus
de trente qui ont participé activement à
l’organisation et au déroulement de la journée, à sa
préparation, et n’ont pas ménagé leur peine et leur
temps pour transporter, monter et démonter le
matériel,
marquer
les
emplacements,
fabriquer des décorations, approvisionner et tenir
les buvettes, faire des crêpes et servir à table - ce
qui n’était pas si simple ! - le museau, les
andouillettes et le fromage blanc du ROYAL
RABAT !
Merci aux nombreux exposants qui
reviendront sûrement l’an prochain, aux forains, au
Club équestre, aux glorieux joueurs du RSS qui ont
vaincu “le reste du monde”, aux “Anes pas
Manqués”, …
Bien sûr, certains points de l’organisation
seront à revoir l’an prochain, pour tenir compte des
avis des uns et des autres ….
Mais bien des objectifs inespérés il y a
deux mois ont été atteints :
- La Commune a seulement préfinancé, sous forme
d’une avance remboursable par FESTI SOUGY, la
location du manège (qui a vu tard dans la soirée
beaucoup d’enfants ravis), le cachet du spectacle et
la location de la sono.
Elle a de plus acheté du petit matériel utile à toutes
les associations (crêpières, plateaux, ampoules de
spots, ... ).
- le CCAS a offert le dîner à 24 anciens, qui ont pu
ainsi rejoindre pour un soir les plus jeunes et
savourer un moment de convivialité.

- FESTI SOUGY, grâce aux recettes des buvettes,
des exposants, des tombolas, … a pu couvrir les
frais annexes du dîner, et conserver un fond de
caisse utile pour préparer d’autres évènements.
- la Communauté de Communes du Sud Nivernais
a offert son concours gracieux en mettant à notre
disposition un grand barnum, deux petits, et surtout
un superbe podium tout neuf que nous avons
étrenné …
Mais le plus important, c’est la bonne
humeur qui a marqué le travail en commun de tous
les bénévoles, qui forment désormais une équipe
motivée, gravitant autour d’une Association
désormais opérationnelle, et expérimentée malgré
son jeune âge … !
Et ce qu’il vous reste à faire, à vous
personnellement, c’est dire à Festi’Sougy, au
Comité des Fêtes, à Sougy Ecoute, ce que vous
avez aimé et moins aimé, ce que vous attendez
pour les prochaines fêtes et animations que vous
souhaitez voir organisées pour que la Commune
revive un joyeux moment de convivialité.
* *
*
Quelques autres petites nouvelles de la Commune :
 Le Conseil de l’Ecole a préparé la rentrée
scolaire avec les enseignantes : les effectifs
– 79 inscrits à ce jour – sont satisfaisants et la
fréquentation de l’Ecole est assurée pour les
années à venir par le nombre de très jeunes élèves.
 Des classes de soutien – 60 heures par an –
seront mises en place dès la rentrée, les élèves
bénéficiaires étant choisis par les enseignants, mais
avec l’accord des parents. Quelques ajustements
d’affectation des enseignants restent à faire par
l’Education Nationale, mais qui n’interviendront
que juste avant la rentrée.
 La Commission des travaux a identifié, et pour
certains déjà lancé, quelques travaux à
entreprendre dès la rentrée de septembre :
agrandissement de la Salle du Conseil, remise en
état de la cuisine de la Salle Récréative avec achat
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d’un lave-vaisselle, travaux à la Salle des Varennes
protection des vitraux de l’Eglise, rambarde et
rives de la Maison Maugendre, aménagement de la
Mairie (porte en verre pour le bureau de la
secrétaire et miroir), cuve à fuel de l’Ecole, etc. ….
 “SOUGY ECOUTE” commence à bien
fonctionner et a recueilli plusieurs remarques
pertinentes des Sougyçois : salle des Varennes
(vaisselle, propreté), prudence avec les produits de
traitements, fleurissement entrée du Bourg,
circulation bus et camions à Tinte, dispositions à
prendre en matière de sécurité routière (vitesse,
visibilité, signalisation, …), rappel au civisme pour
la propreté de la Commune (WC public, crottes de
chien, dépôts sauvages au point d’apport
volontaire, …), tonte plus soignée à Champrobert,
petits travaux au cimetière, etc. …
Il en sera bien sûr tenu compte, et notamment pour
le programme des cantonniers.
 Le Conseil a donné son accord pour lancer dès
maintenant une modification / révision du PLU afin
de régler quelques petits problèmes de rédaction du
règlement et de zonage, qui sont apparus dès les
premiers mois de sa mise en application (parkings,
pentes toits, hauteur clôtures, carrière de l’Etang de
Faye). Le dossier devrait pouvoir être finalisé avant
la fin 2008.
 Chacun a pu constater la qualité florale des
massifs de la Commune, qui ont été cette année
particulièrement bien étudiés et réalisés : le
fleurissement fait partie intégrante de la qualité de
l’environnement, et nous pouvons nous réjouir
qu’il soit très réussi … et entretenu par les
cantonniers !

S’agissant de la propreté des abords des containers
au PAV, il a été rappelé que la Société en charge
de leur ramassage est tenue d’enlever aussi les
déchets qui “débordent” autour. Mais il est convenu que les municipalités doivent faire appel au
civisme des habitants pour qu’ils ne déposent pas
des sacs entiers ou des déchets en vrac … Merci
donc à tous les habitants de prendre le temps de
déposer leurs déchets dans les containers et non pas
à côté (sauf cas de force majeure, par exemple s’ils
sont pleins …).
 Urbanisation : une procédure "amiable" de
mutualisation des travaux de réseaux divers entre
4 acquéreurs est en cours à la Pourette ; la
procédure "PVR" sur l’Ouche Poulet et la Planche
Cognard se poursuit (15 logements en tout) ; la
création d’un chemin des "fonds de jardin", en
prolongement de la voie nouvelle réalisée à
l’Ouche Poulet, sera remise à l’étude cet été, pour
une réalisation "mutualisée" avant fin 2008.
 Suite à une relance récente, le dossier de la
promenade du "Gour des Fontaines" à Tinte
pourrait être réouvert par le Conseil Général à la
rentrée … mais avec une nouvelle phase d’études
préalables avant réalisations ! A suivre donc, mais
avec peu d’espoir d’aboutissement rapide dans
l’immédiat.

Bonnes vacances et bel été à toutes et à tous.

F. GAUTHERON

 Les rapports un peu conflictuels avec le SIOM
– à travers la CCSN – sont en voie d’apaisement :
une réunion aura lieu pendant l’été avec le SIOM
sur le site de Sougy pour évaluer nos problèmes et
nos réclamations.
Tout laisse penser que l’achat de nouveau matériel
(plus petit et bi compartimenté pour les
agglomérations) permettra de dégager des moyens
pour faire un deuxième ramassage hebdomadaire et
que l’installation d’un deuxième point d’apport
volontaire (PAV) interviendra rapidement (en
principe à proximité de la station de traitement).
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Les Informations Municipales
FERMETURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés, le secrétariat de Mairie sera
fermé du 4 au 31 août inclus.
PERMANENCES CYBERBASE
ET BIBLIOTHÈQUE CET ÉTÉ
Du 21 juillet au 16 août des permanences seront
assurées les lundis, mercredis et vendredis de 15h à
17h30.
NUISANCES SONORES - HORAIRES
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h000
et de 14h00 à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
COLLECTE DES OBJETS PIQUANTS
EN DÉCHETTERIE
Le SIOM de la Machine vous informe qu’il met en
place une collecte de déchets médicaux. La
population doit dorénavant emmener ses seringues
et autres objets piquants en déchetterie. Merci de
ne plus les mettre dans vos sacs d’ordures
ménagères ou dans les bornes de tri sélectif afin
d’éviter d’éventuelles blessures des agents de
collecte ou de tri.
Ce service est réservé uniquement aux particuliers
et est gratuit.
Pour tous renseignements : 03.86.25.12.18 (SIOM)
RECENSEMENT
DES PERSONNES ISOLÉES
Suite à la canicule de 2003, la loi oblige chaque
Mairie à ouvrir un registre recensant les éléments
relatifs à l’identité, l’âge, le domicile des personnes
âgées en situation de fragilité et des personnes
handicapées. Le but est le repérage et le suivi des
personnes fragiles en situation d’isolement à
domicile.
Toute personne vulnérable peut s’inscrire seule ou
par l’intermédiaire d’un membre de sa famille au
CCAS, Mairie de Sougy-sur-Loire.

LE RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (hommes et femmes) nés en 1992 sont
invités à se présenter en Mairie dans le trimestre
suivant leurs seize ans afin de se faire inscrire sur
les listes de recensement du service national.
→ se munir du livret de famille des parents et de sa
carte nationale d’identité
CANICULE
La chaleur peut mettre en danger quand ces
3 conditions sont réunies :
- il fait très chaud
- la nuit la température ne descend pas,
ou peu.
- cela dure depuis plusieurs jours
Ce qui est préconisé dans ces cas là :
- boire environ 1,5 litre d’eau par jour
- ne pas consommer d’alcool
- manger normalement
- se mouiller le corps régulièrement
- ne pas rester en pleine chaleur
- fréquenter les lieux climatisés
- fermer les volets la journée
- ne pas faire d’efforts physiques
- éviter de sortir aux heures les plus
chaudes
- donner des nouvelles à son entourage
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de
votre mairie ou à contacter votre Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi
d’une aide en cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à
demander conseil à votre médecin traitant ou à
votre pharmacien.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise
ou d’un coup de chaleur, appeler immédiatement
les secours en composant le 15.
Consulter régulièrement la météo et la carte de
vigilance de Météo France.
Si vous voulez en savoir plus:
consultez www.sante.gouv.fr/canicule
ou composez le 0 800 06 66 66
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POUR ÉVITER LES CAMBRIOLAGES
Recommandations :
 Prévenez la gendarmerie en cas d’absence
prolongée
 Fermez à double tour portes et fenêtres
 Ne laissez jamais vos clefs dans des endroits
accessibles (sous un paillasson, ...)
 Donnez une apparence habitée à votre
logement (prévenez vos voisins de votre
départ, personne qui vient relever le courrier,
laissez une lumière allumée, ...)

LES COLIS DU 14 JUILLET
Le samedi 12 juillet les membres du Centre
Communal d’Action Sociale ont distribué les colis
aux personnes de la Commune âgées de 65 ans ou
plus.
Cette année, les anciens se sont également vu offrir
un repas lors de la fête communale du 5 juillet.
PROCHAINES MANIFESTATIONS
DECIZE

 Ne gardez pas chez vous d’importantes
sommes d’argent ou des bijoux de valeur,
mettez les dans un coffre à la banque

25, 26 et 27 juillet : Festiv’halles
Festival gratuit de musiques traditionnelles
10 groupes, 50 artistes - 18 heures de spectacle
Promenade des Halles

 Si vous avez des objets de valeur,
photographiez les, répertoriez les, conservez
les factures pour les assurances.

3 août : Marché aux produits régionaux
10h à 18h au stade nautique.

FÊTE COMMUNALE

23 et 24 août : 29ème salon des antiquaires
25 août : Concert "orgue et voix"
par Brigitte et Dominique Proust
20h45, Eglise St-Aré.
6 et 7 septembre : Festi’rues
Musique, théâtre, peinture, sculpture, cirque, ...
organisé par le Centre Socio Culturel
14 septembre : Défilé de mode
salle Théodore Gérard
organisé par l’Association Commerciale Decizoise
20 et 21 septembre : Foire aux puces

Samedi 5 juillet a eu lieu la fête du village
organisée par le Comité des Fêtes et animée par
Festi’Sougy : foire aux puces, manège enfantin
gratuit, pêche à la ligne, toboggan gonflable, tir à la
carabine, repas dansant, ...
Un grand merci aux membres du Comité et aux
bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine pour
que la fête soit une réussite.

21 septembre : Journée nationale du patrimoine
Visites guidées
Les jeudis 24 juillet, 14 et 28 août à 16h,
à l’Office du Tourisme
Visites nocturnes aux lampions :
Les jeudis 7 et 21 août à 20h30
Bateau Promenade
"Le Zéphyr" tous les jours sauf le jeudi
à 10h30, 14h30 et 16h15
embarquement sur le quai de l’Office du Tourisme
Promenade en Gabarre
Les jeudis et samedis à 14h30, 15h30 et 17h
Renseignements à l’Office du Tourisme
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Budget Communal 2008
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Virement à la section d'investissement
Charges générales (eau, élect., carburants, fournitures, …)
Entretien des routes
Entretien des bâtiments
Entretien des véhicules
Frais de personnel
Indemnites Maire + Adjoints
Service Incendie
Contributions aux organismes de regrouprement
Subventions associations voir détail ci dessous
Subvention CCAS
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Total

191 502
138 900
20 000
5 000
3 000
166 500
30 700
13 716
27 600
11 700
7 000
40 000
1 100
10 000
666 718

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

104 380
254 267
75 774
46 366
13 954
16 538
9 300
1 200
64 579
26 000
600
23 100
3 000
950
26 710
666 718

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Recettes
Résultat 2007 reporté (excédent de fonctionnement)
Reversement de la Communauté de Communes (TP, …)
Taxe foncier bâti
Taxe d'habitation
Taxe foncier non bâti
Compensation taxes Etat
Taxe additionnelle droit mutation
Dotation de recensement
Dotation Globale de Fonctionnement
Revenus immeubles
Remboursement charges de personnel
Cantine, garderie, concessions cimetière, droits
Coupes de bois
Libéralités reçues (don)
Produits divers
Total
Subventions aux associations
Assoc. Sportive et Culturelle normale
230,00 € A C V G
voyage
770,00 € Les Minimes (A A D R D)
noël
500,00 € Association Amis Bibliothèque
Atelier Il Etait Une Fois
normale
200,00 € Association Les Sables Roses
adultes
200,00 € Ass. Nivernaise A77
Camosine
enfants
200,00 €
Centre Socio Culturel Decize
Club Informatique
200,00 €
Comemo AT
Club Loisirs et Amitié
1 000,00 € Ecoute et Vie
Dynamic Danse
400,00 € ESL Athlétisme
Gym Pour Tous
400,00 € Espérance Canoë
Poilus Nivernais
300,00 € Fourrière Départementale
Réveil Sportif Sougyçois
2 500,00 € OMCLD
Sougy Horse Ball
1 000,00 € Prévention routière
Tennis Club
400,00 € Sapeurs Pompiers

31,00 €
377,30 €
16,00 €
100,00 €
80,00 €
92,00 €
1 078,00 €
100,00 €
200,00 €
70,00 €
200,00 €
323,40 €
531,00 €
100,00 €
77,00 €
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Dépenses
Virement à la section d'investissement
Charges générales (eau, élect., carburants, fournitures, …)
2%

6%

1%

Entretien des routes

1%

4%

Entretien des bâtiments

29%

2%

Entretien des véhicules
Frais de personnel

5%

Indemnites Maire + Adjoints
Service Incendie
Contributions organismes regroup.
Subventions associations
Subvention CCAS

25%

Charges financières

21%
1%

Charges exceptionnelles

3%

Dépenses imprévues

Recettes

3%
10%

4%

17%

4%

0%
1%
2%
2%
7%
39%
11%

Résultat 2007 reporté (excédent de fonctionnement)
Revers. Communauté Communes (TP, …)
Taxe foncier bâti
Taxe d'habitation
Taxe foncier non bâti
Compensation taxes Etat
Taxe additionnelle droit mutation
Dotation de recensement
Dotation Globale de Fonctionnement
Revenus immeubles
Remboursement charges de personnel
Cantine, garderie, concessions cimetière, droits
Coupes de bois
Libéralités reçues (don)
Produits divers

Taux d’imposition 2008 :
TAXE

TAUX - ANNEE

VARIATION

2007

2008

Habitation

9,07%

9,07%

0%

Foncière / Propriétés bâties

10,92%

10,92%

0%

Foncière / Propriétés non bâties

24,83%

24,83%

0%
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INVESTISSEMENT
Dépenses
Investissements 2008 * voir détail ci dessous
Déficit d'investissement reporté (2007)
Remboursement d'emprunts
Total

407 952
164 285
57 000
629 237

Détail des investissements
BML
ESCALE
Maison Laumain : multiservices
Maison Laumain : restaurant
Maison Laumain : logement
VRD multiservices
Cœur de Village : fin travaux Pinson et Maugendre, …
Cœur de Village 2
Maison des Associations
Espace jeunes
Maison Rouge (manège, …)
Aire de jeux
Aménagement bâtiments (columbarium, salle conseil,cantine, mairie,
salle varennes, école, église, …)

Acquisition de matériel divers
Enfouissement des lignes & points lumineux

4 300
1 100
15 000
5 000
10 000
30 100
1 000
56 752
40 000
10 000
24 800
10 000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

53 800 €
15 900 €
11 000 €

Extension réseaux urbanisme
Ouche Poulet (chemin, réseaux)
Terrains l'Usage (réseaux)
Jardin Hautjeandiot
Fossés, buses, eaux pluviales,signalisation
Incendie
Plan Local d'Urbanisme,numérisation cadastrale
Embellissement Commune, plan vert

Recettes

€
€
€
€

Total

3 000
36 000
25 000
9 000
14 000
28 000
300
3 900
407 952

Virement de la section de fonction.
191 502 €
Affectation résultat (excédent fonction. 2007)
0 €
Emprunt
0 €
Subventions, …* voir détail ci dessous
334 735 €
103 000 €
Dotations
Total
629 237 €
Détail des subventions
Maison Laumain : multiservices
108 660
Maison Laumain : restaurant
3 100
Maison Laumain : logement
53 900
VRD multiservices
75 200
Aménagement bâtiments (columbarium, salle conseil, mairie, salle
19260
varennes, église, …)
Extension réseaux urbanisme (TLE)
Ouche Poulet (chemin, réseaux)
Terrains l'Usage (réseaux)
Incendie
Plan Local d'Urbanisme,numérisation cadastrale
Total

5 000
29 500
25 000
14315
800
334 735

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Dépenses

1%l
détai
1% 4%
1%

9%

3%

7%

2%

7%

2%

vision
0,5%

des

inves-

6%

14%

9%

globale

99,5%

Investissements 2008 *
Déficit d'investissement reporté (2007)
Remboursement d'emprunts
* Voir détail ci-contre

1%
3%
4%

10% s
tissement
13%

2%

2% 6%

BML
ESCALE
Maison Laumain : multiservices
Maison Laumain : restaurant
Maison Laumain : logement
VRD multiservices
Cœur de Village : fin travaux Pinson et Maugendre, …
Cœur de Village 2
Maison des Associations
Espace jeunes
Maison Rouge (manège, …)
Aire de jeux
Aménagement batiments (colombarium, …)
Acquisition de matériel divers
Enfouissement des lignes & points lumineux
Extension réseaux urbanisme
Ouche Poulet (chemin, réseaux)
Terrains l'Usage (réseaux)
Jardin Hautjeandiot
Fossés, buses, eaux pluviales,signalisation
Incendie
Plan Local d'Urbanisme,numérisation cadastrale
Embellissement Commune, plan vert

Recettes

7%
détai
l
4%

16%

9%
30%

vision
globale
54%

Virement de la section de fonction.
Affectation résultat (excédent fonction. 2007)

Subventions, …*
Dotations
* Voir détail ci-contre

des

6%

0%
0%

Emprunt

1%

33%

23%

1%

subven16%

Maison Laumain : multiservices
Maison Laumain : restaurant
Maison Laumain : logement
VRD multiservices

tions

Cœur de Village : travaux Pinson et Maugendre, …
Cœur de Village 2
Aménagement batiments (mairie, école, église, local place, …)
Extension réseaux urbanisme (TLE)
Ouche Poulet (chemin, réseaux)
Terrains l'Usage (réseaux)
Incendie
Plan Local d'Urbanisme,numérisation cadastrale
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Les Associations
Le Mot du Président

Présentation du club
Président : Mr GIRAUDET Alain

En cette fin de saison, quelques nouvelles du
Réveil Sportif Sougyçois.

Entraîneur : Mr COPET Patrice
Trésorier : Mr VIGNERON Serge

Concernant son effectif, il est à noter :
- 11 débutants encadrés par Mr Di Francesco Eric
- 9 poussins encadrés par Mr Vigneron Serge
Ces jeunes ont été entraînés les mercredis après
midi par Mr Marion Anthony, éducateur, et ont
été accueillis par Mme Vigneron Michèle. Parmi
tous les plateaux, quatre se sont déroulés à
Sougy-sur-Loire les samedis après midi dans une
très bonne ambiance.
- 23 joueurs seniors et 8 dirigeants :
une première phase dite de brassage a eu lieu et
le club s’est qualifié pour jouer en 3ème division.
Le championnat s’est ensuite déroulé avec un bon
résultat puisque le club finit 4ème ex æquo grâce à
une 2ème partie exceptionnelle.

Les débutants

Des festivités ont eu lieu avec l’organisation
d’une soirée choucroute, coq au vin, goûter de
noël pour les enfants, galette des rois et vente de
calendriers.
Notre assemblée générale a eu lieu le samedi
28 juin 2008 au Stade des Varennes..
A. GIRAUDET
Les poussins

Les séniors
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LOISIRS ET AMITIE en vadrouille
Le jeudi 15 mai 2008, les responsables du CLUB
LOISIRS ET AMITIE de Sougy-sur-Loire,
accompagnés des adhérents, conjoints et amis, ont
participé à un voyage en bus en direction de Vichy.
Le départ a eu lieu à 7 h 30 du siège des cars
Gonin à Saint-Léger-des-Vignes. Un car de
60 personnes a regroupé le Club de THIANGES et
le Club de SOUGY-sur-LOIRE. Le temps de faire
connaissance, c’est dans une ambiance sympathique
que tout le monde est arrivé à Vichy, pour faire la
découverte d’une pastillerie.
Le programme commençait par la visite de toute la
chaîne de fabrication des fameuses pastilles de
Vichy, depuis les ingrédients composant la pastille,
jusqu’au conditionnement des pastilles dans les
boîtes. Ensuite, les visiteurs ont pu voir un film en
salle, retraçant l’épopée de la pastille depuis sa
création et sa renommée faite par la princesse
Eugénie jusqu’à nos jours.
Un rayon de soleil est venu nous accompagner
heureusement pour faire le tour de la ville de Vichy,
en petit train, balade qui a enchanté tout notre petit
monde.
Un agréable repas nous attendait dans un restaurant
à Vichy, avant la visite du village de Charroux,
réputé pour être le village le plus haut perché de
l’Allier.
CHARROUX est une cité médiévale et reconnue
comme l’un des plus beaux village de France. Malgré ses malheurs des 15ème, 16ème et 17ème siècles,
Charroux a gardé sa superbe figure de ville fortifiée,
exhibant fièrement son église Saint-Jean Baptiste, sa
citadelle et d’autres monuments exceptionnels. On a
pu visiter la fabrique de moutarde à l’ancienne, la
savonnerie et d’autres petits commerces d’antan.
De ce qui fut dès le Moyen Age une ville fortifiée
autonome, avec ses privilèges et son administration,
Charroux a gardé ses puits, ses demeures
bourgeoises de pierres et ses places qui attestent que
vécut là une population de marchands et

d’intellectuels, riches et cultivés. La rue de la
Poulaillerie, la rue de l’Horloge et la rue Rennequin,
pavées de grosses pierres sont bordées de belles
façades, la maison du Prince de Condé a gardé au
premier étage, ses belles fenêtres à meneaux. Au
centre, la Cour des Dames, cernée par des bâtiments
à façade concave, faisait office de place où se
rassemblaient et se réfugiaient les bourgeois de la
ville. A l’ombre de l’église Saint-Jean Baptiste, se
tient la plus vieille maison de Charroux, à
colombages et encorbellement. Ce patrimoine
unique, est soigneusement entretenu par les habitants, la
municipalité et l’Amicale des Monuments
Historiques.
A la demande générale, un autre voyage devrait être
organisé en compagnie du Club de Thianges.
Affaire à suivre …
« Les rifles »
Le samedi 7 juin, à 20 h 30 le Club a organisé ses
rifles dans la salle des fêtes de Saint-Léger-des–
Vignes.
De nombreux joueurs se sont acharnés sur les petits
cartons pour pouvoir gagner les magnifiques lots mis
en jeu.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné
un sérieux coup de main pour installer et ranger la
salle, sans oublier les participants au jeu venant en
majorité de nombreuses communes environnantes
ainsi que les généreux donateurs, ce qui a permis de
contribuer à la réussite de cette soirée.
« Le repas »
Le mardi 10 juin à 12 heures, les responsables du
club, adhérents et conjoints, entourés de Monsieur le
Maire et de son épouse, se sont retrouvés au Grill à
Decize, pour partager le repas de fin d’année.
Le menu "surprise", sous forme de barbecue, a été
très apprécié de tous. Sous la conduite de nos
chanteurs dignes de la Star Academy, chacun a pu
pousser la chansonnette. La soirée s’est achevée par
la traditionnelle partie de cartes et de scrabble.
Tous se sont quittés dans la bonne humeur, en
promettant de se retrouver bien vite.
Merci à tous pour la convivialité et l’ambiance
sympathique qui règne au sein du groupe.
Nous rappelons que jeunes et moins jeunes sont les
bienvenus à notre club.
La reprise du club aura lieu le 3 septembre et
l’Assemblée Générale se tiendra le mercredi
1er octobre à 17 heures.
Bonnes vacances à tous.

D. BACHELIER
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Le Gala du Dynamic Danse aura lieu cette année
le samedi 29 novembre 2008 à la salle des fêtes de
Decize. Il aura pour thème "la nature".

La kermesse
La fête des écoles du regroupement pédagogique a
eu lieu le samedi 28 juin 2008 à Druy-Parigny.
L’exposition
Les 17 et 18 Mai, les adhérentes de l’atelier ont
organisé leur exposition-vente de la fête des
Mères, sur le thème du Jardin.
Les nombreux visiteurs ont pu admirer de
magnifiques chapeaux de paille ornés de fleurs ou
de fruits, des photophores rigolos à installer dans
le jardin, des bouquets de fleurs en composition
florale, des petits pots de plantes vertes et tous
travaux de broderie, couture, cartonnage,
encadrement, peinture ainsi que des paniers en
osier.

Après avoir présenté à leurs parents, grands
parents, …, un merveilleux spectacle très diversifié
(chants, danses parmi lesquelles la tectonique fût
très remarquée), les enfants ont partagé un goûter
avant de participer à de nombreux jeux
(chamboule tout, pêche à la ligne, …..) tout comme
les adultes (tir à la carabine, pesée du jambon, …).
Cette chaude journée s’est terminée par le
traditionnel repas qui a réuni une centaine de
personnes.

Chacun a pu trouver son petit cadeau et l’expo
s’est achevée dans la convivialité, par le partage
du verre de l’amitié et des petits gâteaux.
La prochaine EXPOSITION de NOEL aura lieu
les samedi 13 et dimanche 14 décembre 2008.
Le repas
Le mercredi 11 juin, à 20 heures, Evelyne et
Abdel ont accueilli au restaurant « Royal Rabat »
à Sougy-sur-Loire, les adhérentes de l’Atelier,
avec conjoints et amis, entourés de Monsieur le
Maire, son épouse et d’un conseiller municipal,
pour partager le repas de fin d’année.
Tous ont dégusté avec plaisir le super couscous
royal, suivi de pâtisseries orientales, le tout arrosé
d’un bon vin rosé, avant de terminer par le
traditionnel thé à la menthe.
Chacun a pu apprécier la gentillesse et le talent de
nos restaurateurs, ainsi que la convivialité régnant
entre les membres de l’Atelier.
La Présidente a souhaité bonnes vacances à tout le
monde et a précisé que l’Assemblée Générale
aurait lieu le mardi 23 septembre à 18 heures,
dans les locaux de l’Atelier.

Le voyage de fin d’année
Le voyage scolaire a eu lieu à Diverti’ Parc, à
Toulon sur Arroux ; un parc de loisirs d’un tout
nouveau genre avec des labyrinthes de blé,
bambous, charmilles … des découvertes (30 races
de vaches), des jeux pour les enfants.
Les effectifs pour la rentrée prochaine
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 20082009 sont les suivants :
- TPS / PS : 24
- GS : 11
- CE1 : 9
- CM1 : 8

- MS : 6
- CP : 7
- CE2 : 10
- CM2 : 8

Bonnes vacances à tous les élèves ….
…. et au 2 septembre !

D. BACHELIER
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ESPERANCE CANOË
DECIZE - ST-LEGER-DES-VIGNES
Évoquons enfin le Club de Canoë de Decize, où des Sougyçois se sont récemment illustrés.
Le Club de Canoë de Decize – St Léger des Vignes est en 5ème position nationale, alors que Nevers est en
6ème position et Nantes en 54ème position.
De minimes à vétérans, l'ensemble des compétiteurs du club participent tous les ans aux championnats de
France. Cette année, à Boulogne, le club a remporté deux titres en Cadet.
L'ensemble des entraînements sont assurés par Cyril, l'entraîneur du club.
Les horaires sont les suivants:
- Poussins à Minimes : mercredi et samedi de 14h à 15h30
- Cadets à Vétérans : mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
mercredi et samedi de 15h30 à 17h

9 minimes dont
Ayrton ROBIN, Laurie BIENNE,
Titouan et Anaëlle BISSONNIER
ont été sélectionnés par l’équipe de
Bourgogne pour les
Championnats de France

Mme Madeleine BLOT,

bénévole, s’occupe de la comptabilité
du Club des Anciens

Luc BROSSEAU & Eloïse ROBIN
ont remporté de nombreuses médailles lors de
courses et compétitions

Mr et Mme BISSONNIER,
membres du Comité directeur,
licenciés et vétérans du Club

Inscriptions :
Michel HENRI,
Conseiller technique du Club

Tout au long de l'année, au club, du mardi au vendredi,
permanences de 14h à 18h
ou par téléphone au 03.86.77.12.29
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Quelques Personnages Célèbres de la Nièvre
Maurice GENEVOIX

Auteur de romans dédiés à la Loire
Maurice Genevoix (1890-1980) est un romancier-poète français, héritier du réalisme.
Il naît à Decize le 29 novembre 1890. L’ensemble de son œuvre témoigne des relations
d’accord entre les hommes, entre l’Homme et la Nature, mais aussi entre l'Homme et la
Mort. Son écriture est servie par une mémoire très vive, un souci constant de sincérité, et
une singulière ferveur poétique. Il meurt le 8 septembre 1980.
Achille MILLIEN

Collecteur des chants et contes traditionnels du Morvan
Né et mort à Beaumont-la-Ferrière (Nièvre) (1838-1927).
Son œuvre poétique comprend une dizaine de recueils d'inspiration rustique :
La Moisson, Chants agrestes, Musettes et clairons, Chez nous, Aux champs et au
foyer, L'Heure du couvre-feu...
Il entreprit dès 1877 la collecte systématique des contes, légendes et chansons
populaires du Nivernais.
Il fonda en 1896 la Revue du Nivernais, publication mensuelle qui dura jusqu'en 1910.
Jules RENARD

Maire de Chitry-les-Mines et célèbre pour son Poil de Carotte
Il a vécu tout ce qu’il a écrit. Dans ses œuvres ou dans son Journal, il écrit tout ce
qu’il vit, pour ne pas le dire ni le laisser paraître. Il écrit aussi pour briller et ne
plus douter de lui-même, car ses parents ne l’ont guère aimé.
En 1889, de jeunes écrivains fondent le Mercure de France, Renard est un des principaux
actionnaires. Il est élu maire de Chitry-les-Mines le 15 mai 1904 et membre de l’Académie
Goncourt en octobre 1907, grâce à Octave Mirbeau, qui a dû menacer de démissionner pour
assurer son succès. Il est mort d'artériosclérose à l'âge de 46 ans.
Romain ROLLAND

Né à Clamecy a écrit « colas Breugnon » hymne à sa région natale, la Nièvre
Romain Rolland est un écrivain français, né à Clamecy (Nièvre) le 29 janvier 1866 et mort
à Vézelay (Yonne) le 30 décembre 1944. Il reçut en1916 le Prix Nobel de littérature 1915
pour son œuvre majeure, Jean–Christophe.
Bernadette SOUBIROUS

née le 7 janvier 1844 à Lourdes et décédée le 16 avril 1879 à Nevers, est une sainte catholique, célèbre
pour avoir été témoin, selon l'Eglise catholique, d'apparitions de la Vierge, à plusieurs
reprises, dans une petite grotte non loin de sa ville natale. Atteinte d'une tuberculose
pulmonaire, elle meurt le 16 avril 1879 au couvent Saint-Gildard de Nevers à l'âge de trentecinq ans. Elle a été béatifiée le 14 juin 1925, puis canonisée le 8 décembre 1933.
Sébastien Le Prestre Marquis de VAUBAN

Seigneur de Bazoches

(1er mai 1633 - 1707) est un homme à multiples visages : ingénieur, architecte militaire,
urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français, qui préfigure, par nombre de ses
écrits, les philosophes du siècle des Lumières. Expert en poliorcétique, il donna au
royaume de France une "ceinture de fer" et fut nommé maréchal de rance par Louis
XIV. La fin de sa vie fut assombrie par l'affaire de la Dîme Royale, qu'il décida de
publier, malgré l'interdiction royale : dans cet essai, Vauban proposait un audacieux
programme de réforme fiscale pour tenter de résoudre les injustices sociales et les
difficultés économiques des "années de misère" de la fin du règne du Roi Soleil.
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Cyberbase
Le Centre de Loisirs de Decize à la Cyberbase de Sougy
4 groupes d’enfants de 6 à 13 ans du Centre de Loisirs de Decize, accompagnés de leurs animateurs, sont
venus faire des recherches sur Internet sur les thèmes de l’environnement et des jeux olympiques, mardi 8
et mercredi 9 juillet. Les jeunes internautes ont pu également jouer en ligne et ont particulièrement apprécié
ce moment passé à la Cyberbase.

En septembre de nouveaux cédéroms de jeux ludo-éducatifs seront disponibles
à la Cyberbase (ne pourront être empruntés, consultation sur place)

Horaires
Mardi : 15h00-18h00
Mercredi : 10h-12h / 16h30-18h30
Jeudi : 9h00-12h00 / 15h00-18h30
Vendredi : 9h-12h /15h00-18h30
Samedi : 9h30-12h00
Sauf du 21 juillet au 16 août :
permanences assurées par Mr BROSSEAU les lundis mercredis et vendredis
de 15h à 17h30
Tél : 03.86.50.19.38
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Bibliothèque
Horaires
Mardi : 9h-12h / 16h30-18h30
Mercredi : 11h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 9h-12h /16h30-18h30
Samedi : 10h-12h
Tél : 03.86.50.19.35
Sauf du 21 juillet au 16 août
permanences les lundis, mercredis et vendredis
de 15h à 17h30
La Médiathèque de Sougy propose au public un fonds diversifié de livres pour enfants et adultes (romans,
bandes dessinées, documentaires) mais aussi des revues, des CD, DVD et vidéos ainsi qu’un accès à
Internet et la possibilité de consulter des cédéroms culturels.

——————————
——————————––—

Livres adultes

à découvrir à la Bibliothèque

—————————
—————————––CD

à votre disposition :
"Le Journal du Centre"

mais aussi

des Magazines

que vous pouvez emprunter 3 semaines
comme les livres, les disques et les DVD

Un fonds
documentaire
de grande
qualité ►

Prochain journal en septembre

