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Chers amies et amis de Sougy-sur-Loire,  

 

Je savoure avec vous le retour des beaux jours, en 
espérant que les semaines à venir confirmeront que 
nous pourrons tourner enfin, d’ici la fin de l’année, 
la dernière page du chapitre Covid qui aura tant 
perturbé nos vies familiales, sociales et                            
professionnelles.  
 

Mais d’ici là, restons collectivement disciplinés, 
car le vaccin, le masque et les désagréables gestes 
barrières sont incontournables pour que nous              
passions en famille un joyeux Noël 2021 bien               
mérité … 

 

Votre équipe municipale, installée maintenant              
depuis un an aux commandes de la Commune, 
continue à dérouler le programme d’actions qui 
avait majoritairement recueilli vos suffrages, dont 
la quasi-totalité des dossiers sont désormais sur les 
rails, avec des résultats déjà largement visibles sur 
le terrain, ou des échéances à attendre le plus                
souvent dans les quelques mois à venir.  

 

Des services créés ou consolidés : 
 

Notre marathon commencé au tout début 2021 
pour mettre en place l’extension du                                    
Regroupement Pédagogique  Druy / Sougy aux                     
Communes de Béard et Saint-Ouen-sur-Loire 
trouvera son issue courant juin ; il regroupera près 
de 80 élèves dans 4 classes de seulement deux              
niveaux chacune, un environnement périscolaire de 
qualité (garderie, cantine, bibliothèque, Espace       
Numérique, éveil musical dans Elodie, ...), et un 

aménagement des transports scolaires très                              
satisfaisant pour les élèves comme leurs parents.  

 

La réorganisation et le renforcement de notre 
équipe municipale se poursuivent, et nous allons 
pérenniser à la rentrée de septembre, par des           
recrutements à instruire cet été, les deux                      
postes nouvellement créés l’an dernier, en                              
ajustant les moyens humains aux besoins nouveaux 
du Regroupement Pédagogique, de l’Espace                                 
Numérique et du Parc des Varennes.                                      
Et nous mettons également en place le nouveau 
cadre des « Lignes Directrices de Gestion » dans 
lequel se déroulera désormais la carrière du                   
personnel communal. 
 

Cette réorganisation impactera sans doute la                
composition et le fonctionnement de l’équipe 
des cantonniers, afin que nos projets concernant 
le plan vert de la Commune, son embellissement et 
son fleurissement, soient menés en parallèle aux 
tâches d’entretien courant de notre voirie                 
communale et de notre patrimoine immobilier 
(et notamment la peinture des façades de notre      
Espace Numérique – Médiathèque, la réfection du 
garage du restaurant, les vestiaires du Stade des 
Varennes, ...). 
 

Le nouveau véhicule communal - minibus                  
électrique Peugeot - s’est confirmé comme un bon 
choix - adaptabilité, facilité de conduite, réduction 
des coûts de fonctionnement - et sa disponibilité 
s’est révélée précieuse pour les personnes qui               
souhaitent être accompagnées à Decize pour leur 
vaccination (après une aide à la réservation dont 
chacune et chacun a pu constater l’efficacité).  
 

Nous allons très prochainement revenir vers vous 
pour vous indiquer les modalités de l’organisation 
en cours de mise en place pour le service de       
transport à la demande que beaucoup d’entre 
vous attende.  



Le déploiement par l’opérateur SFR du nouveau 
réseau de fibre optique sur  la totalité de la                 
Commune est terminé depuis maintenant plusieurs 
mois, à l’exception des branchements terminaux 
jusqu’à vos domiciles, qui seront réalisés - à leur 
frais - par les opérateurs que vous choisirez pour 
vous fournir les prestations que permettra le très 
haut débit numérique d’au moins 100 mégabits  
garantis, et peut être plusieurs gigabits pour les 
abonnés gourmands, bien loin de nos quelques   
mégabits actuellement disponibles par le réseau 
ADSL cuivre d’Orange, condamné à échéance de 
quelques années … 

 

Malheureusement la procédure de mise en                      
concurrence des opérateurs - au niveau national - 
est assez  longue, et c’est seulement dans les                   
semaines à venir que la campagne commerciale des 
différents opérateurs qui se manifesteront pourra 
démarrer, avec un objectif de mise en ligne                    
effective des abonnés au dernier trimestre 2021. 
        
En accompagnement de cet accès à un débit                       
Internet prometteur de développement économique 
et de confort familial, l’Etat, le Conseil                             
Départemental, la CCSN et la Commune                      
renforceront les moyens de formation existants à 
l’ENP (notre  animatrice à mi temps, qui a formé 
au clavier et à la navigation sur le Web                             
273 personnes depuis 20 ans) par                                    
l’accompagnement hebdomadaire d’un                          
Conseiller Numérique, qui  exploitera notre 
salle de visioconférence, et ira aussi à la rencontre 
des trop nombreux Sougyçois encore éloignés du               
Numérique … : merci à vous tous de le faire savoir 
et de vous en informer auprès de l’animatrice de 
l’ENP.  
 

Le matériel informatique de notre Espace                 
Numérique sera très bientôt modernisé, et sera 
complété par les premières machines à                      
commande numérique du FabLab, que pourra 
s’approprier la petite communauté des amateurs de 
fabrication numérique   d’objets   en   tous  genres : 
merci également aux internautes intéressés de      
manifester leur intérêt.  

Nous allons prochainement lancer une révision   
limitée de notre PLU - et non une modification - 
pour nous permettre, d’une part, de proposer 
quelques terrains constructibles supplémentaires au 
Carnat afin de rentabiliser les récents travaux 
d’assainissement des eaux usées, et, d’autre part, 
de préparer la construction en 2022 au Parc des                
Varennes du futur Espace de Sport / Fitness. 

 

Nous nous efforçons d’améliorer le site Internet de 
la Commune, en dir ection de notre public 
«Jeunes» notamment, ainsi que la                                      
communication par notre panneau lumineux, et vos 
suggestions sur ce point sont toujours les                  
bienvenues.  

 

Du côté de la Communauté de Communes, le                 
dispositif d’aide aux entreprises a permis de                
distribuer déjà près de 100 000 € d’aide à                    
l’investissement et 20 000 € d’aide en trésorerie ; 
la promotion du Territoire du Sud Nivernais a 
fait l’objet de 5 petits films pour développer les 
thèmes de son attractivité ; ils seront  bientôt                
complétés par 5 autres, et seront largement relayés 
en Ile de France et dans la Région Lyonnaise, en 
s’appuyant notamment sur les réseaux sociaux.                                                                                  

 

Le Service des Déchets Ménagers et Assimilés de 
la CCSN a mis en place une collecte des cartons 
« bruns » … mais vous rappelle qu’il faut bien les 
trier et les aplatir avant leur dépôt dans le container 
de la Place du 19 Mars.  

 

Des travaux qui s’achèvent, se poursuivent 
… ou sont imminents  
 

Les dernières finitions des 2 logements du centre 
bourg sont enfin en vue, et les visites sur  place 
des futurs locataires que recherche la Commune 
sont prévues  le 19 juin prochain : c’est le moment 
de le faire savoir autour de vous, en notant que 
notre Ecole serait heureuse d’accueillir un jeune 
élève supplémentaire, et peut être deux … 
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Les travaux de l’extension du réseau                          
d’assainissement des eaux usées des secteurs le 
Carnat, le Parnat et la Mouille, qui concernent 
27 nouveaux abonnés, sont bien avancés et seront 
terminés avant la coupure de l’été.  

 

Les travaux du city stade et du skate parc sont   
également bien lancés, et seront également                        
terminés pour les vacances scolaires ; une ceinture 
complète de blocs de rochers et un fossé - le tout 
à végétaliser - protégeront  désormais les                       
équipements sportifs actuels et futurs des                       
intrusions de voitures ou motos  trop souvent  
constatées ; un équipement performant de                  
vidéoprotection sera également installé dans les 
semaines à venir, et son exploitation sera concertée 
avec la Gendarmerie ;  les plantations  d’arbres et 
d’arbustes ont été retardées à l’automne                
prochain.       

 

Le dossier de la troisième tranche de travaux et 
équipements du Parc des Varennes (espace  
sport / santé  + parcours - plateforme de mise en 
forme / fitness / agrès / musculation  + mobilier 
urbain  +  jeux de corde / toboggan / trampoline 
dynamique / balançoire ergonomique) est à                 
l’instruction chez deux des bailleurs de fonds         
pressentis (Conseil Départemental / CCSN et            
Région Bourgogne Franche Comté), le troisième 
(l’Etat / DETR) ayant déjà donné son accord ; des 
accords attendus d’ici fin 2021 permettent                    
d’espérer une mise en place en 2022. 

 

Dès la fin des travaux du city stade, nous avons pu 
constater que ce nouvel équipement était très                
favorablement accueilli par les jeunes de la                  
Commune, autant que par ceux de plusieurs                
Communes voisines : ce succès, qui ira sans doute 
en se consolidant au gré des futurs équipements  
attendus  sur le Parc des Varennes, nous conduit à  
mettre en place dès maintenant le nécessaire                    
dispositif  d’animation / contrôle / entretien /
gestion du parc.  
 

Nous réfléchissons donc, avec les Communes               
voisines et différents Clubs et Associations                   
sportifs, et avec le soutien de l’ADESS, à la                    
création d’une Structure Intercommunale  
(Office ?) qui permettra de mutualiser les coûts et 
les services à proposer au large public qui                      
fréquentera le Parc.   

 

Le plan vert et le fleurissement de nos espaces 
dédiés à quelques parterres ont pris du retard ; et 
notre voirie communale, nos accotements et nos 
fossés ne sont pas par tout aussi bien                 
entretenus que vous le souhaiteriez ; sachez que 
votre préoccupation sur ces sujets importants pour 
la qualité de votre environnement quotidien est 
aussi la nôtre, et que nous travaillons à la mise                          
en place d’une réponse prochaine à ces                                        
dysfonctionnements. 

 

La Promenade du Gour des Fontaines a fait        
l’objet depuis plusieurs mois d’aménagements et 
travaux importants pris en charge par la                         
Communauté de Communes ; d’autres                             
interventions très prochaines sont programmées 
(débroussaillage des dalles du vieux port, descente 
de mise à l’eau, aplanissement de l’ancien chemin 
de halage, mobilier urbain, …). 

 
 

La réouverture d’un premier chemin communal en 
friche (du magasin Baobab au domaine de                      
Basseporte) se fera en juin, et permettra                     
d’organiser une première jolie boucle de                      
randonnée. Et une vélo-route sera créée tr ès                 
prochainement sur les deux chemins en continuité        
Parnat / Carnat.  

 

Les travaux d’aménagement de la salle du               
Conseil (kitchenette, WC pour  PMR, ...) ne sont             
programmés qu’après les congés des cantonniers 
avec un achèvement prévu en octobre. 

 

La négociation avec le groupement d’entreprises 
en charge des travaux d’aménagement de l’Espace 
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Elodie (création d’un garage et d’une                            
kitchenette) est en cours de relance, pour des               
travaux qui pourraient démarrer en septembre             
prochain.   

 

Un tour complet de la voirie communale a                    
permis de définir le programme d’entretien et 
d’amélioration prévu au Budget 2021, dont les 
travaux devraient, après consultation des                            
entreprises, être lancés également en septembre 
prochain.  

 

Enfin le SIEEEN vient de nous confirmer, d’une 
part, que l’enfouissement des réseaux à La 
Mouille était bien programmé pour être en                  
principe réalisé d’ici le mois d’août prochain, et, 
d’autre part que la transformation complète (par un 
éclairage LED «intelligent» beaucoup plus       
économique) de notre réseau d’éclairage public 
devrait intervenir d’ici la fin de l’année, l’opération 
étant jumelée avec celle de la ville de Decize, afin 
d’obtenir de meilleurs prix des fournisseurs. Il me 
reste à relancer la CCSN pour l’inscription de la 
troisième et dernière tranche de l’enfouissement 
des réseaux de l‘Usage, dont elle assure le                    
financement.  

 

Trois projets qui sont à l’instruction et en                
recherche de financements : 
 

Nous préparons activement - avec l’aide d’un               
bureau d’études - un important  dossier de                         
renforcement de nos trois tronçons de routes 
forestières (Domaine de Varennes, Domaine de 
Pothier et Route des Pierres) avec nos partenaires 
financiers : RTE (filiale d’EDF qui apportera une 
contribution financière significative à la Commune 
en accompagnement du déplacement de la ligne 
HT de 63000 V), OXOFOM (qui réalisera                     
l’installation des 9 pylônes de RTE à partir de la 
route des Pierres), l’Office des Forêts, les                       
propriétaires / exploitants / transporteurs forestiers. 
 

Ce dossier sera transmis début septembre à la               
Région Bourgogne Franche Comté pour                    
bénéficier d’une aide financière du FEADER 
(Communauté Européenne) qui pourrait être              
significative, ce qui permettrait une réhabilitation 
sérieuse en 2022 de la route des Pierres, après les 
dégradations qui seront probablement constatées 
après la fin des chantiers des pylônes prévue fin 
2021. 

 

Le projet de création d’une Maison des                 
Assistantes Maternelles (MAM) sur  la          
Commune reste d’actualité, car le besoin de        
services dans ce domaine est important, à Sougy-

sur-Loire comme dans les communes voisines ; 
mais le projet a pris un peu de retard, car la        
COVID a perturbé le calendrier de formation et de 
certification des Assistantes Maternelles ; de plus, 
les formalités de création de l’Association qui    
gèrera la future MAM sont assez laborieuses. Nous 
travaillons déjà avec deux Assistantes identifiées et 
motivées à la définition du programme du local à 
créer à Sougy-sur-Loire (sans doute 120 m² avec 3 
assistantes maternelles), à sa localisation et à son 
plan de financement, avec un objectif d’ouverture à 
la rentrée scolaire 2022 / 2023. 

 

Le projet de remplacement  de notre chaudière fuel 
par une chaudière bois, avec création d’un mini-
réseau de chauffage urbain reliant les                     
bâtiments communaux du centre bourg, a été                
ré-ouvert ; la rentabilité de l’opération reste très 
satisfaisante, grâce à des subventions toujours très 
importantes  (temps de retour des investissements 
de moins de 10 ans). De plus, l’opération peut être 
avantageusement confiée au SIEEEN, ce qui             
permet à la Commune de ne pas alourdir son                   
endettement, et d’assurer un service et une                       
maintenance parfaitement sécurisés. Il reste à         
prendre une décision ferme cet été, sans doute 
après la visite début juin des opérations semblables 
conduites à Challuy et Devay, l’accord avec le 
SIEEEN pouvant alors être finalisé avant fin 2021 
pour des travaux à réaliser en 2022. 
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Il est à noter que, une nouvelle fois, les                 
investissements en cours ou futurs de la Commune 
de Sougy-sur-Loire s’inscrivent très                                     
volontairement dans le Projet                             
"géostratégique" d’Aménagement du            
Territoire rural compris entre Imphy / La     
Machine et Saint-Léger-des-Vignes / Decize que 
poursuit la Commune. 

 

Ces nouveaux projets figureront très directement 
dans la chronique des investissements assez                
volumineux déclinée depuis plus de deux                          
décennies, qui a été rendue possible par  la                       
disponibilité de moyens financiers un peu plus 
consistants que ceux de la moyenne des petites 
communes rurales du voisinage, et aussi par la 
création d’un patrimoine immobilier rémunérateur.   

 

Cette stratégie s’est traduite par la création                   
successive de nombreux Equipements de                     
dimension Intercommunale, comme la                                
Promenade du Gour des Fontaines, la                                 
Bibliothèque /Médiathèque et l’Espace Numérique 
de Pays - et leur double animation à temps plein -, 
le manège équestre de Maison Rouge, le restaurant 
communal, plus récemment l’Espace ELODIE, la 
cantine scolaire et la garderie périscolaire, très 
bientôt l’élargissement de notre RPI Fil de Loire, 
et prochainement la Maison des Assistantes                                
Maternelles.  

 

Il faut espérer que cet effort financier continu de la 
Commune de Sougy-sur-Loire contribuera à                 
consolider l’identité rurale collective de la petite 
part du territoire ligérien que nous partageons 
avec nos voisins, auquel nous sommes tous                   
attachés, et dont les Equipements et Services sont 
des repères communs précieux à l’heure d’une 
mondialisation et d’une numérisation parfois               
déroutantes.  

 

***   ***   *** 

 

Chers amies et amies,  
 

Vous voyez que votre équipe municipale n’a pas 
chômé ces derniers mois,  et qu’elle prépare encore 
quelques projets et services utiles pour votre                   
qualité de vie.  

 

En revanche, et pour la deuxième année                         
consécutive, nous n’avons pas pu réunir les                   
mamans pour la Fête des Mères, ce grand                       
évènement convivial annuel qui marque fortement 
chaque année la vie amicale et familiale de notre 
petite communauté. 
 

Cette décision - dont nous avons beaucoup          
débattu - a déçu nombre d’entre vous : nous nous                             
rattraperons à la fin de l’été, en organisant une 
inauguration de notre Parc des Varennes, ce qui 
nous donnera, j’espère, l’occasion de retrouver nos 
bonnes habitudes.  

 

Croyez à mon plus amical souvenir, comme à celui 
des Adjoints au Maire, des Conseillers Délégués et 
de tous les Conseillers Municipaux, et recevez  
aussi nos meilleurs vœux pour le bel été qui             
s’annonce, pour vous et tous vos proches. 

    

   François GAUTHERON 
 

   le 31 mai 2021 
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COMMUNICATION  

SERVICES  

 AMENAGEMENT / TRAVAUX 

 

Rénova�on et mise à la loca�on                                      
Logements du Bourg 

City Stade 

Véhicule communal  

Nouveaux équipements ENP  

Nouveau site Internet 

Panneau lumineux 

Aménagement  de la Promenade du Gour des Fontaines 

Journal Municipal 

Déploiement de la fibre op�que 

Plan vert et  
fleurissement du village 

en cours 
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ETAT CIVIL 

Année 2020 

 

Naissances 
 

ROGUE Maxence Maurice Marc 
 

5 juin  
 

Décès  
 

VIF Joseph Maurice 
 

20 janvier  
 

PERRAUDIN René Gabriel Pierre 
 

13 mai  
 

SIMONIN Bernard Marcel 
 

16 juin  
 

NICAR Jeanne née MAROIE  
 

9 décembre  
 

Il y a eu 3 naissances, 1 mariage et 4 décès         
mais n’apparaissent pas ceux qui ont émis la volonté 

que leur nom ne soit pas publié dans la presse.  

 

NOUVEAUX HABITANTS 

 DE LA COMMUNE  
Année 2020 

 
 

M. & Mme BOUCHET Fabrice  
et Brigitte  

 

 

M. & Mme DESSAUNY François 

et Dominique  
 

M. GONDET Michel  
 

Mme MARION Annie épouse CHANLON 
 

M & Mme RIBOLI Bruno et Juliette 
 

M. & Mme RODRIGUES Marc 

et Marielle  
 

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

HORAIRES SECRETARIAT MAIRIE 

 
 

Mardi et Jeudi de 14h00 à 18h00 

Vendredi et Samedi de 9h00 à 12h00 

 

ELECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES 

 

Les Elections auront lieu 

 les dimanches 20 et 27 Juin 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00    
dans la salle ELODIE. 

 

SITE INTERNET 
 

Rendez-vous sur www.sougysurloire.com pour                   

trouver toutes les informations sur votre Commune. 
 

Design actualisé, dynamique, riche en                                
informations, interactif 

Vous y découvrirez : 
► l’actualité de votre Commune 

► l’avancement des projets et réalisations-Tableau 
de Bord 

► les comptes rendus de Conseils Municipaux  

► l’annuaire des associations et des entreprises 

► l’histoire de votre Commune 

► vos services publics et informations pratiques 
► des liens et numéros utiles.   
 

PANNEAU D’INFORMATIONS 

 LUMINEUX 
 

Un panneau lumineux est installé 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. 

 

 DÉCHETTERIE DE CHAMPVERT 
 

Horaires de la déchetterie : 
Lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

sauf mardi et jeudi matin 

Tél : 03.86.25.12.18    
 

Un dépôt de déchets verts  
est aménagé en bas de la déchetterie  

les mardis et les jeudis de 8h30 à 11h50 
 

Accueil public                                                                    
sacs, composteurs, cartes déchetterie : 

lundi et vendredi de 13h30 à 17h00 
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BOITES SOS 

 

Une petite boite dans votre réfrigérateur  
pour vous sauver la vie 

Une distribution de ces boîtes à tous les foyers  
aura lieu les samedis 4, 11 et mercredi 15 septembre  

de 10h00 à 12h00 en Mairie                                                  

 

VACCINATION COVID  

Campagne de vaccination Sougy 
 

- 118 personnes ont fait une demande de                      
vaccination par l’intermédiaire du                  
dispositif d’assistance mis en place par 
la Commune, dont 11 ont demandé un 
transport. 
 - sur ces 118 personnes, 114 personnes 
ont déjà reçues une 1ère injection, 84 ont 
reçues leurs deux injections. 
 

Depuis le 31 mai, tous les adultes                  
quelle que soit leur situation, peuvent 
prendre RV pour être vaccinés. 
Ils pourront se faire vacciner avec les 
vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna.  
Les 12-18 ans pourront se faire                 
vacciner à partir du 15 juin. 
Ä Le jour du RV, il faut se présenter au 
centre de vaccination avec une pièce                     
d'identité et sa carte vitale. 
 

Information et prise de rendez-vous : 

sur le site doctolib.fr  
ou par téléphone (si vous avez besoin 
d’aide sur internet) : 

Contacter Karine FALLET 

au 03.86.50.19.38 (en matinée) 
 

 

 

 

14 JUILLET DES ANCIENS - CCAS 

 

Un bon de 20 € à valoir  dans les restaurants Chez Kafr ine 
ou l’Escale sera offert à tous les habitants de plus de                    
68 ans. Distribution les 3 et 4 juillet 2021. 

 

RECENSEMENT NATIONAL MILITAIRE 

 

Les jeunes (hommes et femmes) nés en 2005 sont invités à se 
présenter en Mairie afin de s’inscrire sur les listes du                           
recensement du service national, dans le trimestre suivant leur 
16ème anniversaire. 
 

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

Cette opération appelée "LIONS SOS 
pour une vie"  est lancée par  les Lions 
Club. 
 

Il s’agit de centraliser dans une petite boîte 
rangée dans la porte de votre réfrigérateur des 
informations écrites et vitales relatives à 
votre santé. 

 

Celles-ci permettront d’apporter de précieux renseignements, 
d’informer les services de secours sur l’état de votre santé, sur 
les traitements que vous suivez et ainsi peut-être de leur faire 
gagner un temps précieux lors de leur intervention. 
 

Si les services d’urgence interviennent chez vous, et                            
aperçoivent l’autocollant LIONS SOS au dos de votre por te 
d’entrée, les secours savent qu’une fiche de renseignement, 
dont ils peuvent avoir besoin, est disponible dans votre          
réfrigérateur. 
 

La mise en place de ce projet apporte une tranquillité d’esprit 
aux bénéficiaires, personnes âgées isolées, fragilisées par la 
maladie, le handicap et autres, ainsi qu’à leur famille. 
 

Parce qu’elle revêt un caractère d’intérêt général, cette                       
opération, à l’initiative des Lions Club, a reçu de nombreux   
soutiens de Conseils Dépar tementaux, de Conseils de 
l’Ordre de médecins et pharmaciens, et de nombreux             
professionnels de santé. 

L’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) recommande de continuer                       
d’appliquer les gestes barrières, por t 
du masque, respect des distances, … et 
de limiter ses contacts, même après la 
vaccination (1 ou 2 doses).  
Restons prudents et humbles face à ce 
virus encore si peu connu ! Freinons au                 
maximum sa circulation.  
Plus de la moitié de la population      
française n’est pas vaccinée, et les      
vaccinés ne sont pas protégés à 100 %.  



 

LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

 

La France a entrepris la modernisation de la Carte 
Nationale d’Identité dont l’actuel format date de 
1995. 
La nouvelle Carte Nationale d’Identité sera                    
déployée en Bourgogne Franche Comté dès le                  
14 juin 2021.  

Les caractéristiques de la nouvelle carte                      
nationale d’identité : 
- la taille d’une carte bancaire ; 
- des matériaux solides pour un usage de 10 ans 
sans atteinte de lisibilité ; 
- la possibilité d’indiquer deux adresses au verso 
pour les enfants en résidence alternée chez leurs 
parents ; 
- un titre inclusif avec des éléments en relief pour 
les personnes mal voyantes ; 
- de nombreuses innovations et des sécurités                        
robustes, dont l’intégration d’empreintes digitales. 
   

Une puce sécurisée : 
La puce présente dans la nouvelle carte (semblable 
à celle des cartes bancaires) contient : 
 

- les données d’état civil du titulaire du titre : nom 
de famille, prénoms, date et lieu de naissance, 
sexe, taille, nationalité, nom d’usage ; 
- le domicile ou la résidence ; 
- la date de délivrance et la date de fin de validité 
du document ; 
- le numéro de la carte ; 
- l’image numérisée de la photographie ; 
- l’image numérisée des empreintes digitales de 
deux doigts. 
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La Communauté de Communes Sud Nivernais, en partenariat avec la Commune de Sougy-sur-Loire,            
propose depuis peu la collecte en point d’apport volontaire des petits cartons bruns ou alvéolés des               
particuliers. Si vous ne pouvez pas emmener  ces car tons en déchetter ie ; ne les brûlez pas, ne les    
jetez pas dans le bac ou le sac jaune ; déposez les (cartons bruns et rien d’autres !) propres, vidés et 
pliés dans le conteneur situé Place du 19 Mars.  
Merci de ne rien laisser au pied de conteneur. Si le bac est plein, appelez le Service Déchets             
Ménagers au 03.86.25.12.18. 
Au bout de 3 semaines seulement, des incivilités ont déjà été constatées. Nous rappelons que par la faute 
de quelques uns, c'est toute la population qui sera pénalisée si ce mauvais tri perdure, car le bac à cartons 
sera tout simplement et définitivement enlevé. Merci d'appliquer correctement les règles de tri pour le     
confort de tous. 

COLLECTE DE PETITS CARTONS BRUNS 

Place du 19 Mars 

En France, la consommation de papiers et de        
cartons a été multipliée par 10 depuis 1950.                     
Le recyclage du carton est donc des plus important, 
il participera à réduire la déforestation et à                                   
économiser d’autres ressources comme l’eau et 

l’énergie nécessaires à la fabrication de papier et de 
carton à partir de bois. 

A Noter : les cartes d’identité au format actuel  
en cours de validité seront toujours valables              
jusqu’à leur date d’expiration. 

Les pouvoirs publics entendent ainsi agir toujours 
plus efficacement contre le phénomène de la fraude 
à l’identité (faux titres, usurpation). 

Pratique, sécurisée, moderne : 
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LOGEMENTS À LOUER  

 

 

 

Façade logements 

Vue arrière des logements 

 

de 9h00 à 12h00 & de 14h à 16h00 

un F4 de 81 m² (500 €)  
 un F2 de 52 m² (370 €) 

 

en plein Centre Bourg avec chacun un terrain                               
indépendant et une cave (F2). Les poutres apparentes 
dans le salon et les chambres confèrent                       
authenticité et charme. Chauffage : poêle à pellets de 
bois, couplé à des radiateurs électriques.  
Douche à l’italienne et baignoire (F4) ou baignoire 
(F2).  
Les travaux de rénovation sont actuellement en cours 
de finition. 
 

Des portes ouvertes seront organisées pour une visite 

 

 

 

 

 

 

Visite uniquement sur rendez-vous 

Tél : 03.86.50.19.38 (en matinée) 

ommune propose à la location 2 logements 
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CHIENS 

Vous devez tenir votre chien en laisse s'il présente 
un danger pour les personnes. Le règlement                     
sanitaire départemental prévoit généralement que les 
chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en 
zone urbaine que s'ils sont tenus en laisse. 
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener 
des chiens non tenus en laisse en dehors des allées 
forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. 
Selon le code rural, il est interdit de laisser divaguer 
son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, 
les vignes, les vergers, les bois et dans les marais et 
sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Cela vise 
à prévenir la destruction des oiseaux et de toutes         
espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement. 
Un chien est considéré en état de divagation s'il n'est 
plus sous la surveillance effective de son maître et se 
trouve hors de portée de voix. 
 

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 €. 

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 €. 

 

DÉPÔTS SAUVAGES 

Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets 
dans la rue. De même, il est interdit de déposer ses 
déchets sans respecter les règles de collecte des                  
déchets définies par la Mairie (jour, horaires, tri). 
Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdiction est     
puni d'une amende de 135 €.  
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PLANTATIONS  

Les arbres et haies qui dépassent les limites de             
propriété peuvent être sources de conflits et                 
d'insécurité. Avant de se lancer dans une                       
quelconque plantation, il importe de se renseigner, à 
la Mairie, sur les distances et les hauteurs qui                   
s'appliquent dans la Commune. 
La réglementation dit que lorsque la hauteur de 
la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la 
distance minimum à respecter en limite de                     
propriété voisine est de 0,5 mètre.  Lorsque la               
hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la 
distance minimum à respecter en limite de                                 
propriété voisine est de 2 mètres. 
En cas de non-respect de ces règles, le voisin peut 
exiger que les plantations soient taillées, voire                   
arrachées, aux frais du contrevenant. 
En ce qui concerne les terrains laissés en friches, 
veiller à leur entretien avant que la végétation ne 
devienne trop envahissante (risque d'incendie,                  
prolifération d'animaux sauvages ou d'ambroisie).  

 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

L'entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie 
des obligations à respecter en tant qu'occupant d'un 
bien, qu'on soit locataire ou propriétaire de son                
logement ...  
 

 

 

 

 

 

 
 

CITATIONS 

 

" La liberté c’est le respect des droits de 

 chacun ; l’ordre, c’est le respect des  
droits de tous. " 

Eugène Marbeau 
 

 

" Le savoir-vivre, c’est la façon heureuse 

 de faire les choses. " 

Ralph Waldo Emerson 
 

 

" La règle d’or de la conduite est la tolérance                
mutuelle, car nous ne penserons jamais 

 tous de la même façon, nous ne verrons 

 qu’une partie de la vérité et sous 

 des angles différents. " 

Gandhi 
 

 

" Tout groupe humain prend sa richesse 

 dans la communication, l’entraide et  
la solidarité visant à un but commun :  

l’épanouissement de chacun  
dans le respect des différences. " 

Françoise Dolto 
 

 

" La gentillesse est un langage que  
les sourds peuvent entendre et que  

les aveugles peuvent voir. " 

Mark Twain 
 

 

" La décision la plus importante que nous  
prenons est de savoir si nous croyons 

 vivre dans un univers amical ou hostile. " 

Albert Einstein 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022 

 

Les inscriptions auront lieu sur RV :                          
fiche d’inscription à retirer en Mairie puis                      

prise de RV au 03.86.50.10.71 
 

VOYAGE SCOLAIRE 
 

Le 14 juin, les élèves de CE2-CM1-CM2 de                    
St-Ouen-sur-Loire et de Sougy-sur-Loire se rendront 
à la rencontre des gaulois au Musée de Bibracte. 

 

 

 

 

 

SORTIES VELOS 
 

Les élèves de CE2-CM1-CM2 font des sorties                    
régulières sur route dans le cadre de sorties                    
sportives afin de préparer la rencontre inter-écoles 
qui aura lieu le 30 juin à Decize.  

 
 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANCE AVEC LES HABITANTS 
 

La correspondance débutée avec les 
personnes âgées, isolées, seules de la 
Commune ou qui interviennent au 
sein de l’Ecole se poursuit. Ces                 

courriers apportant chaleur, soutien et                            
reconnaissance,  sont appréciés de tous. 
 

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

LE CYBERHARCÈLEMENT 

 

 

 

 

 

 

Elèves des classes de CE2-CM1-CM2 : dans le 
cadre du partenariat entre l’Ecole et                    
l’Espace Numérique, un documentaire   (réalisé 
par Karine FALLET, en collaboration avec Tom, 
en service civique) sur le thème du                                   
cyber harcèlement a été proposé aux élèves, afin 
d’évoquer ce grave problème de société, et                   
de les aider à répondre à leurs questionnements : 
Comment faire face à une situation de              
cyber harcèlement ? Comment se protéger ? Les 
bonnes pratiques - Comment agir et se défendre 
si on est victime de cyber harcèlement ?          
L’importance du respect, de la solidarité et de 
l’empathie qu’on doit apprendre à développer les 
uns envers les autres. 
 

Des N° verts existent, si vous êtes témoin ou                
victime d’une situation de cyber harcèlement : 
3020 Non au Harcèlement, 3018 Net Ecoute. 
Pour en savoir plus, le site internet : 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

 

JEUX VIDÉO 

 

 

 

 

 

Elèves des classes de CP-CE1 : suite à des                
petites bagarres en récréation, nous avons eu 
l'idée d'aborder ce sujet sérieux en faisant un lien 
ludique avec les jeux vidéo. Nous avons donc 
démarré le projet en interrogeant les enfants sur 
"Qu'est-ce que le jeu ? A quoi cela sert ?" et nous 
leur avons fait remplir un questionnaire sur leurs 
pratiques. Ensuite, ils ont apporté en classe leur 
boîte de jeu préféré et l'ont dessiné. Puis, nous 
avons fait des affiches collectives sur les                     
bienfaits et sur les risques des jeux vidéo, nous 
avons abordé les pictogrammes et nous avons lié 
la pratique des jeux vidéo aux émotions                           
ressenties.  
Collaboration : F. BONNET, Professeur des 
écoles, K. FALLET,  animatrice Espace            
Numérique, Justine, service civique 

 

Début avril, les élèves de l’école ont participé à la 
journée de l’environnement organisée par la                 
Commission Environnement et  dirigée par                     
Marie-José Chabannes (conseillère municipale              
déléguée) assistée de Justine (employée Service   
Civique) et Fabien Charmot (employé de Mairie). 
Au programme : décoration éphémère de l’arbre de 
la cour de l’école, plantation de graines de fleurs,               
tri sélectif, recyclage, biodéchets. Il a été remis à 
chacun un kit scolaire sur la valorisation des                   
déchets, ainsi qu’une règle en bois recyclé. 

 

  



Romane est une jolie petite fille de 3 ans qui est              
atteinte depuis sa naissance de dystrophie rétinienne 
précoce, une maladie génétique rare qui la rend 
aveugle. 
L’Association « Un arc en ciel pour Romane » a été 
créée en 2018, dans le but de l’aider dans son bon               
développement notamment en achetant du matériel 
adapté (jouets de différentes matières, livres en 
braille, tapis, trampoline, ….). Ce matériel très utile 
pourra aussi être offert à un autre enfant ayant les 
mêmes  besoins que Romane. 
Programme des actions à venir : 
- une Journée Romane à Sougy-sur-Loire avec             
présence de chorales, de troupes de théâtre,                  
d’exposants, de groupes de musique, de l’association 
Airsoft, d’un repas ….. dans le but de financer un                
ordinateur adapté (15 000 €), des bandes de guidage 
au sol pour non voyants, et de nombreux autres            
besoins. 
- un Téléthon (début décembre) 
Lors du dernier Téléthon, des actions ont été                           
organisées avec les Association de Sougy, les clubs de 
sports, la Croix Rouge, … afin de récolter des fonds 
pour la recherche dédiée à cette maladie. 
A l’heure actuelle, aucun traitement n’a encore été 
découvert. 
Vous pouvez suivre Romane, en vous rendant sur sa 
page Facebook : Un Arc en Ciel pour Romane. 
La Présidente et les membres du bureau remercient  
M. le Maire et son Conseil Municipal pour leur       
soutien. 
 

La grand-mère de Romane, Mme Catherine               
Marcel, surnommée "Super mamie Cathy", a            
participé au concours Super mamie de la Nièvre 
(concours créé par Fabienne OLLIER) afin de 
faire connaitre l’Association et est arrivée                       
jusqu’en finale du concours national                                 
(12 décembre 2020), ou elle a récolté de                     
nombreuses voix. 
La participation à ce concours a permis la                    
rencontre avec l’Association humanitaire 
« SITCH » qui, très touchée par la prestation de 
Mme MARCEL et par son témoignage (maladie 
de Romane), a décidé d’offrir une machine à 
écrire numérique qui transforme l’écriture en 
braille et le braille en écriture. 
Remerciements  : à tous les Nivernais pour leur 
soutien, à la Gigue Dornoise pour le prêt du                 
costume régional, un énorme merci à M. et Mme 
VITTOZ - Baobab, pour avoir permis le tournage 
du portrait de super mamie par France 3                     
Bourgogne dans leurs locaux, et bien-sur,                      
Monsieur le Maire de Sougy-sur-Loire, son                 
Conseil et le CCAS pour leur soutien et la prise en 
charge du voyage jusqu’au lieu d’élection. 

 

UN ARC EN CIEL POUR ROMANE"

 
 

La Super Mamie de Romane 
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Que signifie CCAS ? 

Centre Communal d’Action Sociale 

 

Historique 
 

Les Centres Communaux d'Action Sociale ont été 
créés par le décret-loi n° 53-1186 du 29 novembre 
1953 portant réforme des lois d'assistance. 
Ils résultent de la fusion des anciens bureaux de 
bienfaisance et des bureaux d'assistance, créés                
respectivement par des lois de 1796 et 1893. La loi 
de 1796 organisant les bureaux de bienfaisance est 
prise à la suite de la saisie des biens nationaux en 
1789. 
Autrefois appelé Bureau d'Aide Sociale (BAS), la 
loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a substitué le nom de 
Centre Communal d'Action Sociale à l'ancienne                 
dénomination. 

 

Élus :  
S. BLOT 

G. BOUAOUIT 

M-J CHABANNES 

Y. DUMAS 

V. ROGUE 

J-C. THOMAS 

EM. TRITKI 

Non élus  
D. BACHELIER 

H. CHEMINEAU 

C. HARLAUT 

M. HUBERT 

L. PORADA 

L. REVENU 

N. ROUGET 

Qui sont les membres du CCAS ? 

 

 

 

 

Qui peut bénéficier du CCAS ? 

 

 

 

Le CCAS propose également d'autres aides : 
secours d'urgence, colis ou bons alimentaires, et               
diverses aides personnalisées qui peuvent être 
dans les domaines alimentaire, santé (mutuelles 
complémentaires, …), ... 

 

CCAS de Sougy-sur-Loire  
 

Types d’actions menées  
 

- Chaque année un présent pour les Anciens 
sous forme de colis, repas ou bons le 14 juillet et 
à Noël 

- Aide ponctuelle aux personnes nécessiteuses 
(règlement factures, secours, assistance, …) 

- Boites SOS pour tous les foyers 

- Location / achat de tablettes simplifiées à     
destination des anciens 

 

Le budget  
 

Le CCAS dispose d’un budget propre, que la                
Commune abonde de 10 000 € tous les ans. 

 

 

Quelles sont les missions des CCAS ? 
 

- Participation à l’instruction des dossiers d’aide            
sociale, lutte contre l’exclusion, 

- Domiciliation des personnes sans domicile, 
(c'est à dire leur permettre d’avoir une                             
domiciliation pour leur courrier, et ainsi faire 
valoir leurs droits sociaux), 

- Analyse des besoins sociaux de l’ensemble de 
la population. 

Le CCAS est géré par son Conseil                                    
d’Administration désigné ou élu pour une durée de 
6 ans et correspondant à la durée du mandat                      
municipal.  

 

Ä Pour toute démarche ou demande de prestations sociales 

 

Contacter votre Mairie au 03.86.50.10.26 
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Le CCAS est une structure de                                              
proximité qui s'adresse à tous les habitants de la 
Commune, de la petite enfance aux personnes 
âgées : jeunes, personnes âgées, personnes                          
handicapées, personnes en difficulté. ...  
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Horaires  

Lundi : 9h - 12h 

Mardi : 9h - 12h 

Mercredi : 9h-12h                                                                                                               
Jeudi : 9h - 12h 

Vendredi : 9h - 12h 

 

Tél  : 03.86.50.19.38 

     /     

 

Espace Numérique de Pays  
 

La Cyberbase dispose de 13 postes à l’usage du 
grand public (découverte, initiation, box pour les 
usages personnels) 
 

Tarifs  
 

Pour les abonnés 

Cotisation annuelle : 
 30 €  : enfants / adultes 

40 € pour la famille 

 

 

En accès libre 

Consultation internet : 3 € / heure 

Consultation mails : 10 € / mois 

 

Initiation  
20 € pour 8h de leçons 

 

 

 

 

Médiathèque Municipale 
 

La Médiathèque de Sougy propose des livres pour 
enfants et adultes (romans, bandes dessinées,              
documentaires, ...) mais aussi des revues, des CD 
et DVD. 

Tarifs  

 

Gratuit pour les enfants 

5 € à l’année pour les adultes 

 

 

Prêt  
de 3 semaines pour tous 

(jusqu’à 10 documents par prêt) 

 

"La vertu paradoxale de la lecture est de nous    
abstraire du monde pour lui trouver un sens"  

   Daniel Pennac 
 

"La lecture, une porte ouverte                                            
sur un monde enchanté"  

François Mauriac 
 
 

"La lecture d’un roman jette                                               
sur la vie une lumière"  

Louis Aragon 

Bientôt  
 

Casque à réalité virtuelle 

Playstation 5 

Imprimante 3D 

 

 

 



                

«Teinte» - 58300 SOUGY-SUR-LOIRE 

 

9, Route de Decize 
Le Bourg 
58300 Sougy-sur-Loire 
( 03.86.25.53.81 

 
 
 
 

 
 
 

Pains, viennoiseries, gâteaux 

 

Vous êtes une entreprise ou un ar�san  
de Sougy-sur-Loire 

 et vous souhaitez faire paraître  
votre publicité : 

contactez nous au 03.86.50.19.38. 

 
44, route du Bourg  

58300 Sougy-sur-Loire 

Tél :  03.86.50.12.75 

Spécialités : Gale!es aux griaudes, 
aux noix, au bleu d’auvergne et au chèvre 
 

Sur commande ; pièces montées, gâteaux 
d’anniversaire, occasions par"culières  

Directeur de Publica!on : M. le Maire de Sougy-sur-Loire     

   Impression : Mairie de Sougy-sur-Loire 


