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L’Exposition « Les Premiers Hommes » 

qui devait avoir lieu à la salle ELODIE en 

novembre n’a pu être mise en œuvre, en 

raison de la crise sanitaire et des décisions                           

gouvernementales de confinement. Elle 

sera reportée à des dates ultérieures qui               

seront annoncées dès que possible. 
 

Bibliothèque / Cyberbase 
 

Horaires d’ouverture actuels : 

lundi au vendredi :   

9h00 - 12h00 
 

En raison des congés de fin d’année, la 

Bibliothèque et l’Espace Numérique     

seront fermés du 24 décembre 2020 au                         

4 janvier 2021 inclus. 
 

Nouveau site Internet 
 

www.sougysurloire.com 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer 

la mise en ligne du nouveau site Internet 

de la Commune. 

Nous espérons que vous apprécierez la 

navigation sur ses pages, et que vous le 

visiterez régulièrement. 

Ses atouts : design actualisé, dynamique, 

riche en informations, interactif afin 

d’être toujours plus proche de vous et à 

votre service.  
 

Vous y trouverez  : 
 

► l’actualité de votre Commune 
 

► l’avancements des réalisations et projets 

grâce au Tableau de Bord 
 

► les comptes rendus des Conseils                   

Municipaux 
 

►l’annuaire des associations, et des                  

entreprises 
 

►l’histoire de votre Commune  
 

►une messagerie  
 

►vos services publics et informations                        

Secrétariat de Mairie 
 

Horaires d’ouverture : 

Mardi et Jeudi : 14h00 - 18h00 

Vendredi et Samedi : 9h00 - 12h00 
 

En raison des congés de fin d’année, le 

secrétariat de Mairie sera fermé du                     

24 décembre 2020 au 2 janvier 2021     

inclus. 
 

Nouveaux habitants 
 

Les nouveaux habitants de la Commune 

sont priés de bien vouloir se faire connaitre 

en Mairie. 
 

Noël des Anciens 
 

Pour les fêtes de fin d’année, les membres 

du Centre Communal d’Action Sociale 

distribueront un colis aux personnes de la 

Commune âgées de 68 ans ou plus le      

dimanche 20 décembre matin. 
 

Recensement des personnes vulnérables 
 

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 (lors 

de la canicule, du confinement Covid, …). 

Toute personne vulnérable peut s’inscrire 

seule ou par l’intermédiaire d’un membre 

de sa famille au CCAS, Mairie de              

Sougy-sur-Loire. 
 

Recensement citoyen obligatoire 
 

Tout jeune de nationalité française,         

garçon ou fille, doit se faire recenser  entre 

la date de ses 16 ans et la fin du troisième 

mois suivant.  

Se rendre à la Mairie, muni de sa pièce 

d’identité et de son livret de famille. 
 

Recherche de bénévoles 
 

Nous recherchons des bénévoles pour la 

confection de masques à destination des 

collégiens, afin de faire face à la pandémie 



Ecole 
 

La rentrée a eu lieu dans une ambiance festive, entre 

musique et danse. Depuis, la classe s’organise très 

bien, dans le respect d’un protocole sanitaire strict. 

Les enfants se sont rapidement adaptés au port du 

masque. 
 

Les effectifs : 

Maternelle : 17 élèves 

Classe de CP/CE1 : 14 élèves 

Classe CE2 / CM : 20 élèves 
 

L’arrivée de 2 jeunes en service civique, Tom et                 

Justine, est un vrai plus pour l’école notamment pour 

l’aide aux enfants en difficulté. Ceux-ci se consacrent 

à l’aide aux devoirs, les lundis, mardis et jeudis. 
 

Le 16 oc- tobre 2020, 

a eu lieu la randon-

née con- tée avec 

l’Associa- tion des 

randon- neurs de la 

Com- mune. 

 

 

 

 

 

 

Actuelle- ment 
 

Décora- tion de 

Noël de la Com-

mune : les élèves 

ont participé à la confection des paquets cadeaux qui    

décoreront la Commune pendant les fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendée Globe : 

participa- tion avec 

notre ba- teau virtuel 

Sougy Black 

Pearl. 
 

Partenariat musical avec Reso : les enfants                         

bénéficient, tous les jeudis après-midi,  de cours de 

musique avec des intervenantes professionnelles,    

financés par la Commune, . 

 

Partenariat Médiathèque / Ecole  

 

Le « service Drive » de la Bibliothèque a                 per-

mis une continuité dans le prêt de livres aux écoles, 

pendant le confinement. 

Les classes seront invitées prochainement à          visiter 

l’Exposition « les Premiers Hommes » à la salle ELO-

DIE. 

 

Renforcement des mesures de biosécurité Influenza 

aviaire dans les basses cours 

 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hau-

tement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, 

en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux 

captifs destinés               uniquement à une utilisation 

non                          commerciale, vous devez mettre en 

place les mesures suivantes :  

- confiner vos volailles ou mettre en place des filets 

de protection sur votre basse-cour 

- exercer une surveillance quotidienne de vos ani-

maux. Si une mortalité anormale est              constatée : 

conservée les cadavres dans un               réfrigérateur en 

les isolant et en les                      protégeant et contactez 

votre vétérinaire ou la Direction Départementale en 

charge de la                 Cohésion Sociale et de la Protec-

tion des                   Populations : 

 

Contacts DDCSPP 

Mail : ddcspp-spa@dordogne.gouv.fr 

Tel : 05 53 03 66 68 

 

Par ailleurs, l’application des mesures                    sui-

vantes, en tout temps, est rappelée :  

- protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, 

ainsi que l’accès à                                    l’approvision-

nement en aliments et en eau de vos volailles 

- éviter tout contact direct entre les volailles et des oi-

seaux sauvages 

- ne pas vous rendre dans un autre élevage sans précau-

tion particulière 

- protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de 

l’humidité et de toute contamination sans contact 

possible avec des cadavres.  

- si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de 

la basse cour, ils ne doivent pas être transportés en 

dehors de l’exploitation avant une période de stockage 

de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est pos-

sible 

- réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du 

matériel utilisé pour votre basse cour et ne jamais 

utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, 

de pluie collectée … pour le nettoyage de votre élevage.  

 

https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-

linfluenza-aviaire. 

 

 

 



Consignes déchets ménagers 
 

 

Chaque foyer est désormais équipé : 
 

- d’un bac marron pour les ORDURES                             

MENAGERES qui devront, à partir du 1er janvier, être 

obligatoirement déposées en sacs dans les bacs.  

L’achat des sacs, en magasin, est à la charge de                   

l’usager. 
 

- d’un bac jaune pour le tri des EMBALLAGES       

MENAGERS et des CARTONNETTES qui devront 

être déposés en vrac dans le bac.  

Les sacs jaunes ne sont plus distribués. 

      
 

Dans la mesure du possible, évitez de laisser les bacs 

vides devant votre maison en dehors des jours de                

collecte. 
 

Pour les cas particuliers (impasses, points de                               

regroupement…), les usagers pourront continuer à              

déposer leurs déchets en sacs, fournis par la 

CCSN, dans les bacs de regroupement prévus à 

cet effet. 
 

Les personnes qui n’ont pas encore récupéré leurs 

bacs et leurs sacs doivent le faire                       direc-

tement en déchetterie les lundis et vendredis de 

13h30 à 17h00.  
 

Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de   

domicile et cocher la case 7 « […] pour se rendre dans 

un service public » sur leur attestation de déplacement 

dérogatoire. 
 

Les PAPIERS sont toujours collectés en sacs bleus ; 

les habitants sont dotés de rouleaux par le Service                    

Déchets Ménagers de la Communauté de Communes. 
 

Les BIODECHETS ne sont plus collectés en porte à 

porte mais doivent être déposés dans les biocollecteurs 

communaux. 

La Commune de Sougy-sur-Loire, en partenariat avec 

la Communauté de Communes Sud-Nivernais, a choisi 

d’expérimenter le biocompostage en mettant en place 

des biocollecteurs, fournis par la société                                 

Formacompost, qui permettent d’accueillir les                      

biodéchets des habitants.  

Ces biodéchets sont ensuite collectés par un agent    

communal et acheminés jusqu’à un culbuto,                          

Les emplacements des biocollecteurs sont 

affichés en Mairie et sur le site internet de la 

Commune. 

Sont autorisés dans les biocollecteurs les                 

déchets suivants :  

- les préparations de repas (épluchures) 

- les restes de viandes et de poissons 

- les laitages 

- les restes d’assiettes 

- les filtres à café et sachets de thé 

- les rouleaux cartonnés (papier toilette…) 

- les cheveux 

- les serviettes en papier 

- les sacs kraft. 
 

Sont refusés les déchets suivants :  

- les déchets de jardin 

- les coquillages et crustacés 

- les os et la viande en grosse quantité 

- les litières d’animaux 

- la cendre de cheminée 

- les mégots de cigarette 

- tout emballage non organique (plastique, 

verre, …) 

-  les sacs plastiques "biodégradables". 

 

Vous pouvez aussi faire votre propre                

compost. 
 

Les DECHETS LIES AU CORONAVI-

RUS (mouchoirs, gants, lingettes et masques 

à usage unique, …) doivent être jetés dans un 

sac plastique dédié et résistant, le fermer et le 

Pour tout renseignement, contacter la  
 

CCSN  
Service déchets ménagers 

ZA La Copine 
58300 Champvert 



 

 

La période de confinement que nous traversons est critique pour les femmes victimes de violences. C’est                                

pourquoi il est important de connaitre ces 4 nouveaux outils à destination des victimes et témoins de violences 

faites aux femmes : 

 

 

 
 

Pour un conseil ou une orientation : 

le 39 19 (numéro d’aide et d’écoute 

anonyme et gratuit) de 9h à 22h du 

lundi au vendredi et de 9h à 18h                     

En cas de danger : 

composer l’un des numéros 

d’urgence  : le 17 ou le 114 

Pour faire un signalement               

anonyme ou déposer une                       

Ces outils sont vitaux, ils peuvent sauver des vies 

D’autres dispositifs existent pour protéger les femmes en danger : 

- l’attribution d’un Téléphone grave danger possible : il est attribué par la Justice et permet d’alerter les forces 

de l’ordre en cas de menace par votre conjoint ou ex-conjoint 

- délivrance possible d’une Ordonnance de protection, par la Justice, qui peut interdire à votre conjoint ou  

ex-conjoint de vous approcher, lui interdire de détenir des armes, vous attribuer le logement, vous confier si                      

nécessaire la garde des enfants, etc. Cette mesure peut être demandée en dehors de toute plainte. 
 

Renseignements sur : service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42412 
 

Déposez plainte à la gendarmerie ou au commissariat 7j/7 et 24h/24. 

Covid 19 : rappel des mesures barrières   

Violences faites aux femmes 

https://arretonslesviolences.gouv.fr 

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

L’Application App-elles, qui permet un accès 

Prochain Journal en Février  
 

     Directeur de Publication : M. le Maire de Sougy-sur-Loire    /   Impression : Mairie de Sougy-sur-Loire 

L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent à tous de très bonnes fêtes de fin d’année !  
 


