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Le Mot du Maire
Chers amis,
En ce début d’année 2020, je veux bien sûr, au
nom du Conseil Municipal, présenter aux
Sougyçoises et aux Sougyçois, 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 agressive et stressante, contre
laquelle notre Europe divisée les défend mal, sur
un marché du travail déprimé et très évolutif, dans
une société dont les repères traditionnels
disparaissent…
Vœux aux entreprises et aux commerces, dont on
oublie trop souvent que ce sont eux 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…
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.
***
Période de réserve électorale oblige, je ne vous
parlerai pas cette année de la Commune, au-delà de
la simple confirmation de ce que je vous ai déjà
écrit, pour vous dire les raisons pour lesquelles je
conduirai une liste aux élections municipales de
mars prochain.
N’y revenons pas, car la campagne électorale
imminente nous donnera l’occasion d’évoquer plus
longuement notre sympathique Commune, et les
perspectives que nous lui voyons les uns et les
autres.
Mais comme il s’agit de mon 31ème message de
vœux, et peut être de mon dernier, je me suis
autorisé à vous livrer quelques réflexions
personnelles que m’inspire l’inventaire de ces trois
décennies écoulées.
Je ne crois pas aux prédictions apocalyptiques du
Grand Soir espéré par les nostalgiques des
révolutions passées et d’une théorie économicosociale aujourd’hui partout abandonnée, ni aux
idées fumeuses importées depuis 60 ans des
campus américains et de la Silicon Valley.
Il me parait personnellement peu probable que malgré une crise de plus d’une année agrémentée
de manifestations assez vigoureuses, parfois même
violentes - de grands bouleversements marquent
cette année notre paysage politique, économique
ou sociétal.
On aura tout essayé depuis trente ans, mais le
nouveau monde peine à se substituer à l’ancien, car
notre histoire et notre culture sont bien enracinées,
ce qui réjouit les uns … mais chagrine les autres
…
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Il reste que la France doit se réformer dans de
nombreux domaines, comme l’ont fait nombre de
nos voisins qui s’en félicitent, ce qui provoquera
forcément quelques tensions dans notre « cher et
vieux Pays », comme disait le Général, auxquelles
nous devons nous préparer en cessant de faire
l’autruche ...
Souhaitons donc modestement que notre
Gouvernement - qui s’est donné beaucoup de
temps pour écouter, débattre, consulter, réfléchir,
expliquer, convaincre, négocier, … - finisse enfin
par accoucher d’un gros rat et non d’une petite
souris ...
Et souhaitons qu’il prenne enfin les décisions
nécessaires pour que les choses s’améliorent
réellement pour ceux d’entre nous qui sont les plus
démunis, et qui ont - depuis plus d’un an - fait part
très clairement de leurs difficultés actuelles et de
leurs angoisses futures, pour eux comme pour leurs
enfants.
***
Mais c’est au niveau de notre environnement
européen que l’avenir ne me parait pas très
réjouissant, même si nous ne sommes
malheureusement
qu’essentiellement
des
spectateurs, … Nous pourrions à long terme payer
une addition un peu indigeste si nos
Gouvernements européens, trop nombreux et donc
très divers et variés, ne s’attellent pas rapidement
et fermement à la réforme de notre Maison
Commune.
Car nous serons forcément bousculés par la future
relation que l’Europe devra rapidement établir avec
ce qu’il faut toujours nommer "la perfide Albion",
et nous resterons écartelés entre les libéraux et les
socio-démocrates, les souverainistes plus ou moins
populistes qui se replient sur le rêve impossible
d’une Europe des Nations, et les supporters d’un
noyau dur, bénéficiant de la part des Etats qui le
composeront d’une délégation complète de
quelques fonctions régaliennes, et constitué en un
premier cercle par la douzaine de peuples et de
Nations qui constituaient autrefois l’Europe
Carolingienne.

Il faudra bien qu’un jour s’arrête le stupide
embargo de l’Europe contre la Russie, et que le
soutien aveugle des USA à l’Ukraine cesse
également de pourrir nos relations avec le
partenaire russe, qui est essentiel à la consolidation
de l’Europe.
Car cette Europe, notre Europe, doit comprendre
que son avenir se construit désormais plus à l’Est
qu’à l’Ouest, et que l’OTAN, sous domination
absolue des USA, est donc devenue un réel
handicap à sa refondation, comme à la
réorganisation de ses priorités économiques et
diplomatiques, absolument nécessaire dans le
combat de mastodontes qui se prépare.
Il y a les apôtres d’une Europe toujours plus large
et plus technocratique, simple marché ouvert à une
concurrence incontrôlée, vigoureusement opposés
à ceux qui veulent approfondir les compétences de
l’Union Européenne et en préciser le
fonctionnement avant d’envisager l’élargissement
du Club à de nouveaux membres.
Il y a ceux qui croient à l’entreprise et aux vertus
d’un marché idéalement règlementé par « la main
invisible », et les ordo-libéraux qui veulent un Etat
discret mais ferme sur la concurrence ; ceux qui
attendent beaucoup de l’Etat et de ses missions de
redistribution des richesses et de réduction des
inégalités, et ceux qui gardent un œil vigilant sur
l’inflation insupportable de la dépense publique,
des prélèvements fiscaux et la dette publique ...
en observant que l’alignement des 3 planètes dont
nos économies européennes ont bénéficié depuis
quelques années (euro, taux d’intérêt et pétrole
restés très bas), pourraient se retourner sous l’effet
conjugué de tous les risques évoqués ci-dessus.
Ajoutons sur ce terrain politique déjà peu lisible, et
encore moins gérable, les mouvements un peu
erratiques de nos amis verts - qui viennent de
s’allier à l’extrême droite autrichienne - et qui sont
nombreux à calquer leur message sur celui de la
jeune Gréta, qui prône la modification en
profondeur de notre modèle de société …
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les plus excessifs de ses amis – les collapsologues,
comme Yves Cochet, récemment Ministre de la
République Française – nous prévoyant dans peu
d’années le retour au cheval, à la corvée de l’eau
tirée au puits et aux latrines au fond du jardin, à la
marine à voile et à la lampe à huile …
Cette idéologie est évidemment porteuse d’une
décroissance que les Européens n’ont jamais
connue, et encore moins organisée, qui rappelle pour les anciens - les mauvais souvenirs du Club
de Rome des années 70 et de son terrifiant slogan
« Halte à la croissance ! ». Opportunément tombé
dans les oubliettes de l’Histoire …
Ne rejoignons pas les climato-sceptiques, car le
réchauffement de notre planète est une réalité
factuelle … mais la responsabilité intégrale des
activités de l’homme, et plus généralement du
carbone, dans cette dégradation de notre
atmosphère protectrice n’est pas – et de loin ! –
unanimement reconnue par les scientifiques
compétents ...
Le soleil, les courants marins, la vapeur d’eau et
les facéties de la course de notre planète au sein de
notre galaxie sont également largement impliqués
dans un phénomène hélas récurrent, comme le
montre l’histoire du climat des siècles et
millénaires antérieurs ...
Soyons donc climato-réalistes, en nous félicitant
des conséquence positives du réchauffement, et en
luttant sans faiblesse pour en limiter l’impact sur
nos sociétés … mais pas au prix d’une dégradation
irresponsable de nos économies et d’une
démolition aveugle de nos modèles de société.
Et adaptons nous, comme l’on fait nos lointains
ancêtres hominidés, qui en ont vu d’autres dans
leur course erratique sur la planète, laquelle les vit
parcourir durant quelques centaines de milliers
d’années des terres et des climats successivement
moyen-orientaux, asiatiques et européens, tous
extraordinairement hostiles, entre la Rift Valley
africaine et le Sud Nivernais.

Heureusement, nos décideurs français sont plus
raisonnables que les gouvernants de nos amis
allemands, lesquels nous font généreusement
profiter de l’oxyde de carbone de leur lignite
archi-polluante, tout en nous achetant notre
électricité nucléaire lorsque leurs ruineuses
éoliennes, leurs champs photovoltaïques et leurs
réseaux de distribution totalement inadaptés,
révèlent leurs insuffisances.
Nous savons tous que, après la fermeture
programmée
en
grande
pompe
et
hyper-médiatisée - de Fessenheim, la France ne
pourra pas éviter la construction de nouveaux
réacteurs nucléaires, que l’arrêt de la
consommation des énergies fossiles n’est pas pour
demain, et que le glyphosate doit être remplacé par
une autre potion magique, forcément chimique, qui
évitera à nos agriculteurs le retour au piochon et au
râteau.
Ajoutons aussi la difficulté que nous rencontrons à
convaincre nos voisins de la nécessité absolue de
construire une défense européenne, forcément
couteuse, et de l’aide à nous apporter pour aider à
contenir au Sahel africain la consolidation en cours
d’un islamisme radical incompatible avec nos
fragiles démocraties, dangereux demain pour tout
le monde musulman et notamment pour nos Etats
amis Ouest africains …
Car ce combat, encore local, pourrait après demain
déséquilibrer gravement notre modèle européen de
Société, laïque et républicaine, pointilleux sur
l’égalité en général, et entre hommes et femmes en
particulier, profondément attaché au respect des
libertés individuelles, tous ces acquis étant
incompatibles avec la lecture extrémiste radicale
des textes sacrés de l’Islam, qu’en fait une frange,
heureusement limitée mais malheureusement très
prosélyte, de la Communauté musulmane.
***
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Je n’ai pas déroulé le mauvais film qui précède
pour vous alarmer inutilement ou vous donner des
cauchemars : le pire n’est jamais certain, et même
si le contexte mondial est assez imprévisible, ne
soyons pas pour autant déclinistes.
Je pense que les siècles passés ont vu les
générations successives affronter des contextes et
des évènements encore plus dramatiques : non ! ce
n‘était pas mieux avant … et la liste serait longue
des progrès en tous genres phénoménaux
accomplis au XXème siècle ... qui a vu sortir de la
pauvreté absolue 1 milliard d’humains, et la durée
de vie s’allonger considérablement.
N’ayons pas peur, disait Jean Paul II … : il nous
faut trouver en nous même et dans nos
organisations collectives la réponse aux contraintes
que les évolutions de notre environnement nous
imposeront : car la mondialisation et la numérisation, comme la libre circulation des hommes, des
idées, des biens et des services, doit être abordée
comme une chance et non une menace pour nos
enfants … mais c’est à nous de les y préparer.
Car le pessimisme de nos concitoyens est assez
incompréhensible, et il détonne complètement par
rapport à l’état d’esprit de nos voisins européens,
qui bien souvent ont beaucoup plus de bonnes
raisons que nous de se plaindre et de s’inquiéter de
l’avenir. Rien n’est pire que l’alibi de la difficulté
pour justifier l’immobilisme : cessons donc de
toujours trouver dans les difficultés ambiantes la
justification d’un repli frileux, qui souvent
débouche sur l’attente passive d’une assistance
sans limites, prodiguée par un Etat obèse, ruineux,
omniprésent et sur-administré, qui finit par étouffer
par ses textes et ses procédures toute velléité
d’entreprendre.
Cessons aussi de nous cramponner à notre fameux
modèle économique et social, que toute la planète
nous envie, mais qui est devenu aujourd’hui un
sérieux handicap pour la préparation de l’avenir,
car il a été mis en place il y 75 ans dans la période
très particulière de l’après guerre, et de plus
lorsque l’espérance de vie de vie était de 15 ans
inférieure à celle d’aujourd’hui, le nombre d’actifs

par retraité étant passé de 4,3 à l’époque à
1,7 aujourd’hui, ce qui montre la grande difficulté
à équilibrer les régimes de retraite.
Veillons plutôt à sensibiliser notre jeune génération
à la réalité difficile d’une mondialisation qui nous
échappe, mais à laquelle elle doit se former
culturellement, numériquement, linguistiquement,
technologiquement… Alimentons leur confiance et
leur engagement dans une Europe rajeunie et
musclée, et commençons à les préparer à l’Ecole,
dès leur plus jeune âge, à affronter un monde
professionnel international difficile… le soutien
continu des parents étant une clef primordiale de la
réussite.
Au soir d’une vie bien remplie, et assez
vagabonde, je garde une confiance absolue dans
l’homme, dans sa capacité à s’adapter comme dans
la créativité du progrès technique qu’il a su générer
depuis des millénaires, et plus particulièrement
depuis quelques siècles. Je crois aussi, et de plus
en plus, au soutien que nous apporte dans
l’épreuve notre vie familiale, amicale, collective, et
son fil conducteur essentiel qui s’appelle l’amour
…
« L’important, c’est d’aimer » titrait un film ... et
c’est là je crois la clef du « vivre ensemble », que
nous pouvons nourrir plus facilement dans nos
petites Communes rurales qui restent heureusement à taille humaine …
Je constate enfin chaque jour à quel point nous
avons la chance de vivre dans un Département qui
reste le vert Pays des eaux vives, et un Sud
Nivernais que beaucoup d’urbains nous envient,
qui nous immerge à chaque heure dans le vivant,
ce qui nourrit une joie de vivre qui peut
s’entretenir et se cultiver à chaque instant, et doit
nous aider à mieux encaisser les chocs inévitables
de l’existence.
Bien sûr, je sais que c’est plus facile à dire quand
on est riche, beau, jeune et bien portant … que
pauvre, vieux, laid et malade ...
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Mais continuons à appliquer les conseils des sages
de l’antiquité et à nous saisir chaque jour des
opportunités de bonheur et de joies à partager
ensemble, ici et maintenant, « carpe diem hic et
nunc » disaient nos ancêtres latins.
Je veux aussi livrer, au nom de tout le Conseil
Municipal, un message de bienvenue aux familles
qui se sont installées à Sougy-sur-Loire.

***
Je terminerai en remerciant encore les Adjoints au
Maire, les Conseillers Municipaux, et tout le
personnel Municipal, pour le travail de grande
qualité accompli en 2019.
Et bien-sûr, je vous présente une nouvelle fois, à
toutes et à tous, mes meilleurs vœux au nom d’une
équipe municipale qui est toujours à votre écoute
pour maintenir et développer les équipements et les
services que vous attendez d’elle, et consolider la
convivialité et l’attractivité de notre petit village
rural si sympathique.
F. GAUTHERON,
Maire de Sougy-sur-Loire
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Les Informations Municipales
ETAT CIVIL

Nouveaux Habitants

Naissance

Les nouveaux habitants sont priés de bien vouloir se
faire connaitre en Mairie.

CHAUVET Arthur Nicolas Philippe
28 septembre 2019

Recensement National Militaire
Les jeunes (hommes et femmes) nés en 2004 sont
invités à se présenter en Mairie afin de s’inscrire sur
les listes de recensement du Service National, dans
le trimestre suivant leur 16ème anniversaire.

Mariage
BONNEROT Charles Pierre &
MARCEL
Julie Laure
1er juin 2019

Décès

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

LEPINGLE Georges Henri
21 janvier2019
BERLAND Denise Renée née MARTIN
30 avril 2019

Prochaine distribution de sacs poubelles

Il y a eu 3 naissances et 3 mariages en 2019 mais
seules les personnes ayant acceptées la publication
de leurs noms paraissent dans cette rubrique.

La distribution complémentaire des différents sacs
(ordures ménagères et tri sélectif) aura lieu
Vendredi 28 Février de 14h00 à 18h00
à la Bibliothèque / Espace Numérique.

Vœux du Maire

Déchetterie de Champvert

Samedi 11 janvier 2020, le Maire et son Conseil
Municipal, ont présenté leurs vœux à la population.

Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h50 et jeudi de
13h30 à 16h50.

Ce
fut
l’occasion
d’accueillir
nouveaux habitants de la Commune :

les

Mme BELLENOUE Aurore
Mr BOURBON Anthony & Mlle PERCEAU Marie
Mr CAMPON Didier & Mme BORDENAVE
Marilyn
Mr DECLERC Romain & Mlle DANGUIS Aline
Mr DUMAS Yannick
Mr JUMENTIER Gérard
Mr LEMAIRE Alexis & Mlle MARTINS PEREIRA
Laurie
Mr MARTIN Patrick & Mme LAVOINE Jacqueline
Mr MARVILLE Gaëtan & Mlle RENAT Sandra
Mr MASSERON Alain & Mme GOGUELAT
Christelle
Mr & Mme MELICINE Stéphane et Aurélie
Horaires de la Mairie
Le secrétariat de Mairie est ouvert les :
mardi et jeudi de 14h à 18h
vendredi et samedi de 9h à 12h

Brûlage des déchets
Nous vous 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 dits verts, issus de la tonte de pelouses,
de la taille de haies et d’arbustes, d’élagage et autres
pratiques similaires constituent des déchets
ménagers.
En effet, en plus des troubles de voisinage qu’ils
peuvent générer par les odeurs et la fumée, ils
peuvent être la cause de propagation d’incendie et
nuisent à l’environnement et à la santé (production
de gaz à particules qui véhiculent des composés
cancérigènes, comme les hydrocarbures, dioxines et
furanes). Outre le transport à la déchetterie, il existe
d’autres solutions alternatives telles que le paillage
et le compostage.
En cas d’infraction, le contrevenant encourt une
amende de 3ème classe, soit 450 €.
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Bruits
Pour le confort de chacun, conformément à l’arrêté
préfectoral du 21 mai 2007, il est rappelé que les
travaux 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, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 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 €.
Vélo-Route
La nouvelle Vélo-route du Buisson Prêtre vous
attend pour une balade en vélo ou à pied, de
l’Hautjandiot au Stade des Varennes.
Panneau d’Informations Lumineux
Un panneau lumineux est installé depuis le
10 janvier sur la Place du 19 Mars à
Sougy-sur-Loire. Il vous permet de suivre l’actualité
de votre Commune.
Vous pouvez télécharger l’application Centolive
afin de recevoir les notifications (alertes, messages
importants, …) directement sur votre smartphone.

Elections Municipales
Les Elections Municipales auront lieu
les 15 et 22 mars
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.
Site internet
Rendez-vous sur www.sougysurloire.com pour
trouvez d’autres informations sur votre Commune.
Bientôt vous aurez la surprise de découvrir un site
entièrement rénové, modernisé, et encore plus
pratique.
Mails frauduleux
Attention de nombreux e-mails frauduleux circulent
actuellement afin de récupérer vos données
personnelles et bancaires (services des impôts,
Assurance Maladie, banque, opérateur téléphonique,
…).
Ne répondez pas au mail, ne cliquez sur aucun lien
contenu dans le mail, n’ouvrez pas les pièces jointes.
Un doute ? Vous pouvez contacter M. HEUDIER au
03.86.50.13.96 ou M. JEULIN, membres de
l’Association Sougy Informatique.
Manifestations
SOUGY
SOUGY--SUR
SUR--LOIRE
8 MARS
Thé dansant Amélodie
salle ELODIE
5 AVRIL
Riffles Ecoles RPI Druy
Druy--Sougy
salle ELODIE
26 AVRIL
Riffles Club Loisirs et Amitié
salle ELODIE
24 MAI
Expo
Expo--vente Atelier "il était une fois"
salle du Conseil

Toutes les Associations de la Commune sont
conviées à proposer au Secrétariat de Mairie les
informations qu’elles souhaitent voir affichées sur le
panneau. L’affichage éventuel d’informations
concernant les artisans et commerçants de la
Commune fera l’objet d’une tarification, encore à
l’étude.
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Les Prochaines Manifestations
DECIZE
27 & 28 JUIN
Régates Internationales de Canoë
Canoë--Kayak
7 AU 9 AOUT
Festiv’Halles
Festival de Musique Trad’
LA MACHINE
Exposition « Croque la Mine »
JUSQU’AU 28 MARS
Une nouvelle exposition trimestrielle réalisée par
les élèves de la classe de Mme Montange.
A découvrir aux heures d'ouverture de la
Bibliothèque.
MORVAN
4 MARS DE 14H À 16H
Atelier Nature "Sur la Piste des Animaux
Animaux""
RV à la Maison du Parc / St Brisson
Inscription préalable et réservation, places limitées
Tél : 03.86.78.79.57 / 4€ par personne
Les traces et indices de présence: empreintes, restes
d’alimentations, fèces, qui se cache derrière
ces indices…
Prévoir chaussures de randonnée, vêtements
chauds et de pluie
17 AVRIL DE 10H À 17H
Atelier « les Ruchers du Morvan »
Visite des Ruches et découverte
Inscription préalable et réservation, places limitées
18€/personne
Maison du Parc / St Brisson
Contact : 06.32.21.81.55
NEVERS
JUSQU’AU 15 MAI
D’Jazz Nevers Nièvre
Une saison de concerts proposée dans différents
lieux de Nevers et du département de la Nièvre
14 AU 22 MARS
Foire Expo

14 AU 19 AVRIL
Tant de paroles !
Festival des Arts de la Parole
6 jours de spectacles (11ème édition)
Fourchambault

2 & 3 MAI
Classics Days
8 AU 10 MAI
12 h de Nevers Magny
Magny--Cours
Circuit Nevers Magny-Cours

LA CHARITE SUR LOIRE
15 MARS
Marché aux Livres
Prieuré - La Charité-sur-Loire
Anciens, occasions, vieux papiers, BD, gravures
20 AVRIL AU 17 MAI
Voyage Médiéval
(Exposition de Broderie)
Office du Tourisme de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00 - Entrée Gratuite
DU 15 AU 23 AOUT
Festival Blues en Loire
La Charité-sur-Loire
MOULINS
20 AU 22 MARS
Salon "Au rendez vous du Chocolat
Chocolat""
Espace Villars de 10h à 18h30

28 & 29 MARS
Festi’ BD (20ème édition)
Espace Villars
18 & 19 AVRIL
Fête des Plantes
Arboretum de Balaine
24 JUILLET AU 2 AOUT
Fête Médiévale de Souvigny
Cette année projet d’une reconstitution
d’un village de l’an 1000.

sur le thème de l’Irlande
Centre des Expositions
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Bibliothèque - Médiathèque
Horaires
Lundi : 14h00 - 18h00
Mardi : 15h00 - 19h00
Mercredi : 9h00 -12h00
Jeudi : 15h00 -19h00
Vendredi : 14h00 -18h00
Tél : 03.86.50.19.35
bibliotheque.sougy@orange.fr

ECOLES DE DRUY-PARIGNY ET SOUGY-SUR-LOIRE
Animations ▼

En reportage à la Scierie

►

Les élèves de l’Ecole de Sougy,
prochainement, participeront à un
concours national, pour lequel ils
doivent concevoir un journal.

Ecole Maternelle de
Druy-Parigny

Ecole de Sougy :
Travail sur le thème du
handicap, des médias,
conception d’un journal ...

L’un des articles étant consacré à la
Scierie BSS de Sougy-sur-Loire,
vendredi 14 février, les élèves de
Ce2 et CM et leur institutrice,
Karine PROENCA, se sont rendus
sur place pour rencontrer le
Directeur et lui poser de nombreuses
questions, suivie d’une visite du site
très intéressante. L’Ecole de
Sougy-sur-Loire
remercie
très
chaleureusement l’Entreprise BSS
pour son accueil.

Soirée Pyjama Party ▼
Mardi 18 février à 20h30, les
enfants se sont produits
devant leurs parents pour des
lectures, du mime, et des
compositions musicales.

DÉCOUVRIR UN PHOTOGRAPHE
À l’honneur actuellement : Vincent Munier
Vincent Munier, né le 14 avril 1976, est un photographe
animalier français. Il est spécialisé dans les photographies dans
des conditions hivernales. Il réalise de nombreux reportages à
travers le monde, dans sa quête de montrer la beauté de la nature
sauvage et de mettre en lumière des espèces animales menacées.
Vincent Munier est le 1er photographe à avoir reçu trois fois
le Eric Hosking Award du BBC Wildlife Wildlife Photographer
of the Year.
Tous les trimestres, un nouveau photographe à découvrir !
PROCHAINE RENCONTRE DU CLUB DE LECTURE

Mercredi 4 Mars à 10h00
(Présentation de Livres / partage)
Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter le 03.86.50.19.35. Nous pourrons partager de façon conviviale
nos coups de cœur littéraires (récents ou anciens), discuter autour d’un livre, mais aussi échanger sur
l’actualité culturelle : films, musique, spectacles, expositions, évènements … ou vous pouvez venir
simplement assister aux échanges.
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Espace Numérique
Horaires
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 15h - 19h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 15h - 19h
Vendredi : 14h - 18h
Tél : 03.86.50.19.38
enp.sougy@orange.fr

Démonstration : l’Imprimante 3D - 21 Novembre 2019
Rémy Huot, animateur numérique du FABLAB de Clamecy est venu
aimablement, à la demande de Karine FALLET, faire une présentation
d’une imprimante 3D et une démonstration de son fonctionnement. Ces
imprimantes permettent de produire des objets en volume (la création
d’objets décoratifs, la conception de jouets, de maquettes d’architecture,
de pièces mécaniques et de modélisme). Ce processus de fabrication
requière un logiciel 3D de conception.

Casque à réalité virtuelle
Tout le mois de janvier, les usagers de l’Espace Numérique ont pu gratuitement découvrir les sensations
d’un casque à réalité virtuelle : immersions, interactivité et jeux. De nombreux univers étaient disponibles :
une plongée sous-marine, ou alors les plus hauts sommets du monde (quel incroyable frisson que de se
retrouver au sommet de l’Everest !), une planète inconnue et hostile, des paysages à couper le souffle au
temps des dinosaures, des sports extrêmes, …. Les utilisateurs très nombreux ont adoré se faire peur, tous
ravis et époustouflés par la réalité virtuelle et les émotions qu’elle procure.
L’Espace Numérique remercie chaleureusement la Bibliothèque Départementale de Varennes-Vauzelles
pour ce prêt de matériel.
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Elections Municipales 2020
Qui va-t-on élire les dimanches 15 et 22 mars 2020 ?
Dans toutes les Communes nous allons élire nos conseillers municipaux au suffrage universel direct pour
6 ans : à Sougy-sur-Loire, nous devrons en élire 15.
Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la Commune et élisent le Maire et les Adjointsau scrutin
secret à la majorité absolue (scrutin uninominal).
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la
liste électorale de la Commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à
condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de la Commune.
Le mode de scrutin : les conseillers municipaux de Sougy-sur-Loire sont élus au scrutin plurinominal
majoritaire à 2 tours, avec panachage (possibilité d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote),
dont le décompte est établi candidat par candidat.
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste.
Le Conseil Municipal peut être pourvu en partie au premier tour, en partie au second : pour être élu au
premier tour, il faut obtenir la majorité absolue mais aussi un nombre de suffrages au moins égal au quart
des électeurs inscrits. En cas de second tour, l’élection a alors lieu à la majorité relative.
Il n’est pas possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
La liste des personnes régulièrement déclarées candidates dans la commune sera affichée dans le bureau
de vote. Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les
suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte.
Validité des bulletins :
- les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d’établir un
classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite
du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires)
- les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et les
suffrages nuls (noms surnuméraires). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur
des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés
- les bulletins manuscrits
Les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates et qui n’ont pas déposé de
bulletin de vote sont également valides.
Seront en revanche déclarés nuls :
- les bulletins blancs
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires
- les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats
- les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître
- les bulletins écrits sur papier de couleur
- les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus
dans des enveloppes portant ces signes
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses
- les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur
au nombre de conseillers à élire
- les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour
lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude
- les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.
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Le vote blanc n’est pas considéré comme un vote nul. Sont ainsi comptés à part, comme bulletins
blancs, les bulletins vierges de couleur blanche ainsi que les enveloppes vides. Ces bulletins blancs ne
sont pas pris en compte dans le total des bulletins nuls. Ils ne sont pas non plus pris en compte dans la
détermination des suffrages exprimés.
Vous n’élirez pas de conseillers communautaires (élus représentant la Commune au sein de l’organe
délibérant de la Communauté de Communes du Sud Nivernais) : les 2 conseillers communautaires de
Sougy seront les conseillers municipaux de notre commune figurant en premier dans un tableau qui
classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages
qu’ils auront recueillis. Il s’agira donc automatiquement du Maire et du 1 er Adjoint.
Vous souhaitez être candidat à l’élection municipale ?
Il est obligatoire de déclarer votre candidature auprès des services de la Préfecture
- pour le 1er tour : du 10 au 27 février 2020
- pour le 2nd tour : du 16 au 17 mars 2020
La candidature vaut pour les deux tours. Il est possible de se présenter au second tour si et seulement si le
nombre de personnes candidates au premier tour a été inférieur au nombre de personnes à élire.
Vous pouvez vous présenter individuellement ou de façon groupée. Dans les 2 cas, chaque candidat
effectue une déclaration de candidature individuelle. En cas de déclaration d’un groupe de candidats, il
n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de sièges à pourvoir : il peut y avoir moins de
candidats ou au contraire plus de candidats que de conseillers municipaux à élire. La candidature d’un
groupe s’effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose l’ensemble des
candidatures individuelles. L’intérêt d’une candidature groupée peut être de figurée sur un seul et même
bulletin de vote et de mener une campagne électorale en commun. Au moment du dépouillement, les voix
seront toutefois attribuées individuellement à chaque candidat, même si ils choisissent de figurer sur le
même bulletin de vote.
Pour pouvoir se présenter à une élection municipale, il faut
- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le samedi 14 mars 2020 à minuit
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne
- ne pas exercer une profession créant un conflit d’intérêt ou donnant un pouvoir d’influence sur les
électeurs de la Commune (ex : salarié de la Commune)
- avoir une attache dans la Commune, c’est-à-dire avoir sa résidence sur au moins 6 mois ou son
domicile ou y être redevable personnellement d’un impôt local.
L’arrêté préfectoral complet, les mémentos à l’usage des candidats et tous les formulaires de
déclaration de candidature sont disponibles sur le site www.nievre.gouv.fr.

* Les informations contenues dans ce document concernent les Communes de moins de 1000 habitants,
et plus précisément la Commune de Sougy-sur-Loire.
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Associations
CLUB LOISIRS ET AMITIÉ
Voici le Journal du Club 2019 !
Nous avons commencé l’année par le partage de la galette des rois.
Le 14 mars, une quarantaine d’entre nous a participé à un
super repas dans les locaux du CFA à MARZY, cuisiné et
servi par les élèves du CFA dans le cadre de leur formation.
Le 17 mars, nous avons organisé nos premières rifles de
l’année à Lucenay-les-Aix (la salle de Sougy n’étant pas libre).
Nous avons eu beaucoup de monde venant surtout de l’Allier et
attiré par notre sérieux et nos très beaux lots et bons d’achat mis en
jeu.

Assemblée générale

Le 16 avril, nous avons fait du covoiturage pour aller à la salle des
fêtes de Varennes-Vauzelles où un spectacle nous était proposé,
deux chanteurs reprenant les chansons de Luis Mariano et Edith
Piaf. Nous avons passé une excellente soirée.
Le 26 juin, nous avons organisé le repas des vacances salle des
Varennes à Sougy avec le traiteur Bernigaud.
Le 21 juillet, nous avons organisé des rifles à Lucenay-les-Aix qui
a réuni plus de 400 personnes. Nous avons eu un très beau résultat,
d’autant plus que la salle est très facile pour travailler.
Le 18 août, ce fût une journée gourmande où une quarantaine de
personnes se sont retrouvées à la Ferme des Sapins à La Nocle
Maulaix (chez les parents de Maryline Néant) pour déguster
jambon à la broche et fromage blanc de la ferme puis visiter les
artisans locaux réunis dans la cour de la ferme.

Repas au Cabaret « la Nouba »

Repas des Vacances

Le 5 décembre, Le cabaret LA NOUBA nous a accueilli avec le
club de Cercy-la-Tour pour un bon repas suivi d’un spectacle des
danses du Monde et chacun est reparti avec « sa dinde ». Ce fût un
grand moment de partage et de rire dans le bus.
Le 11 décembre, le restaurant LES ARBELATS nous a reçu pour
partager un très bon repas de Noël avec dégustation d’un super
gâteau pour fêter les 60, 70 et 80 ans de certains, avant de faire les
jeux traditionnels.
Le 18 décembre, pour terminer l’année en beauté, la société
PROCONFORT nous a fait une journée découverte de ses
produits, suivie d’un repas servi par un traiteur avant la reprise des
jeux de société.
2020
Le 15 janvier nous avons fait notre assemblée générale ordinaire
suivie par une quarantaine de personnes. Différents projets ont été
dévoilés, notamment les premières rifles de l’année le dimanche
26 avril salle Elodie à Sougy et le 30 avril, un repas spectacle à la
ferme théâtre de Bellevue dans l’Indre, écrit mis en scène et joué
par Christian des Bodins avec d’autres comédiens. Si vous êtes
intéressés par ces manifestations vous pouvez nous contacter par
téléphone au 03 86 50 11 58 ou au 03 86 50 15 93.

Spectacle Cabaret « la Nouba »

Rifles

Danièle BACHELIER
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DYNAMIC DANSE

Dynamic Danse de Sougy-sur-Loire est une Association qui perdure depuis plus de 25 ans et qui compte à
ce jour 45 licenciés.
Les entraînements ont lieu à la salle Elodie de Sougy-sur-Loire tous les samedi : de 10 h à 11 h pour les
petites animé par Lénaïk LORET, de 11 h à 12 h pour les moyennes animé par Nelly DUBRUJAUD, de
12 h à 13 h pour les ados animé par Stéphanie MEUNIER et de 13 h à 14 h pour les adultes animé par
Stéphanie MEUNIER.
Le Dynamic Danse est basé sur le Street Danse, un mélange énergique qui associe le jazz ainsi que le
feeling et le groove du hip hop (New School). Vous apprendrez ainsi à bouger en rythme, avec des pas
adaptés à tous les niveaux.
Le 13 juin 2020, nous organiserons une manifestation à Sougy-sur-Loire, il y aura une brocante
(2€ le mètre, réservation possible dès à présent) et buvette, au cours de l’après-midi vous pourrez assister à
une démonstration de divers styles de danses en partenariat avec d’autres clubs. Cette journée se
terminera par un barbecue géant sur réservation suivie d’une soirée dansante.
Chaque année, nous clôturons la saison par un Gala (inscription sur réservation). Cette soirée est composée
d’un spectacle de danse, d’un repas et suivie d’une soirée dansante animée par un DJ professionnel. Cette
année, celui-ci aura lieu le 17 Octobre 2020 à la salle des fêtes de La Machine.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact auprès de notre présidente Mme Lénaïk LORET
au 06 30 78 12 41 - loret.lenaik@orange.fr et auprès de notre trésorier Mr Antoine FONTENEAU
au 06 19 38 23 46 – Antoine.Fonteneau@ugitech.com
Lenaïk LORET

ATELIER "IL ÉTAIT UNE FOIS"
Une Exposition-Vente de l’Atelier "Il était une fois" aura lieu le 24 mai à la salle du Conseil Municipal
de 10h à 18h.
Laurette LOMBARD

Envoyer nous vos articles pour le prochain journal
Les Associations souhaitant faire paraitre un article dans le journal
doivent prendre contact avec Mme Karine FALLET au 03.86.50.19.38 ou par mail enp.sougy@orange.fr
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Communauté de Communes Sud Nivernais
Constituée de 20 communes, la Communauté de Communes Sud
Nivernais (CCSN) intervient sur de nombreuses compétences :
développement économique, collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, protection et mise en
valeur de l’environnement, tourisme…
De par ses compétences et depuis sa création, la Communauté de Communes a fait le choix
d’orienter essentiellement ses actions à travers le développement économique, avec l’ambition de créer une
dynamique forte sur l’ensemble du Sud Nivernais. Cela s’est traduit en 2019 par de nombreux chantiers et
actions repartis sur l’ensemble du territoire.

www.ccsn.fr
@CCSudNivernais

Pour plus de renseignements
Communauté de Communes Sud Nivernais
2 la Jonction 58 300 DECIZE
03.86.77.09.45 • accueil@ccsn.fr

@CCSudNivernais

www.ccsn.fr
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Devenez le 1er maillon des Secours

39 19

Les sapeurs pompiers de la Nièvre sont dorénavant partenaires
avec l’application « Permis de Sauver ».
L’application « Permis de Sauver » vise à créer un réseau de
secouristes volontaires bénévoles qui complète la chaîne des
secours. Cette application permet aux sapeurs pompiers de géo
localiser des citoyens formés au secourisme pour leur
permettre de devenir les premiers maillons de la chaîne de
secours et ainsi réaliser les premiers gestes en attendant les
secours !
Pour les sapeurs pompiers de la Nièvre, le partenariat avec
l’application « Permis de Sauver » vise à améliorer les délais et
les conditions de prise en charge des victimes sur le territoire du
Département de la Nièvre.
Sapeur-pompier, bénévole d’une association agréée de sécurité
civile, professionnel de santé, policier, gendarme, militaire ou
citoyen formé aux secourisme (PSC1, SST, …), disposant d’un
smartphone peuvent télécharger, dès maintenant et gratuitement,
l’application mobile « Permis de Sauver » et s’inscrire comme
secouriste !
Permis de sauver est disponible sur Play Store et Apple Store.
Alors n’attendez pas, devenez un maillon de la chaîne des
secours, sauvez des vies !
Contact Presse :
Mégane.poncioux@sdis58.fr
Chargée de la communication et de la promotion du volontariat
03.86.60.37.05

PERMIS DE SAUVER

Le 3919 - Violences Femmes Info
Numéro d’écoute national destiné aux
femmes victimes de violences, à leur
entourage et aux professionnels
concernés. Appel anonyme et gratuit
7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au
vendredi et de 9h à 18h les samedi,
dimanche et jours fériés.
Le 3919 « Violences Femmes info »
est, le numéro national de référence
d’écoute téléphonique et d’orientation
à destination des femmes victimes de
violences (toutes les violences,
violences
conjugales,
violences
sexuelles, mariages forcés, mutilations
sexuelles féminines, violences au
travail), de leur entourage et des
professionnels concernés. Anonyme,
Gratuit.
Le 3919 assure un premier accueil pour
toutes les femmes victimes de
violences sexistes. Lorsque c’est
nécessaire, il oriente vers les
associations nationales ou locales
partenaires, les mieux à même
d’apporter la réponse la plus adaptée.
Les chiffres
Une femme sur 10 est victime de
violences conjugales (enquête
ENVEFF 2001).
Une femme décède tous les 3 jours
sous les coups de son compagnon
(Délégation aux Victimes - Ministère
de l'Intérieur 2013).
Telles sont les informations qui ont fait
prendre
conscience
à l'opinion
publique que la violence conjugale est
un fléau social, un problème de société
que les pouvoirs publics doivent
prendre en compte.
Le 3919 n'est pas un numéro
d'urgence. En cas de danger
immédiat, appelez la police, la
gendarmerie ou les pompiers en
composant le 17 ou le 18.
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MAÇONNERIE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RENOVATION
AUTRES TRAVAUX :
BORDURES, DALLES GRAVILLONNÉES, RAMONAGE
EXTENSION D’ACTIVITE : TONTE, DEBROUSAILLAGE,
TAILLE DE HAIES …

ENTREPRISE

Jean
Jean--François LENHARTOVA
«Teinte» - 58300 SOUGY-SUR-LOIRE

 06.60.18.05.67

Boulangerie
Pâtisserie JONDOT
Pains, viennoiseries, gâteaux
Spécialités : Galettes aux griaudes,
aux noix, au bleu d’auvergne et au chèvre
Sur commande ; pièces montées,
gâteaux d’anniversaire, occasions
44, route du Bourg
particulières
58300 Sougy-sur-Loire
Tél : 03.86.50.12.75

9, Route de Decize
Le Bourg
58300 Sougy-sur-Loire

 03.86.25.53.81

Vous êtes une entreprise ou un artisan
de Sougy-sur-Loire et vous souhaitez
faire paraître votre publicité :
contacter nous au 03.86.50.19.38.
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