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Chers amis de Sougy-sur-Loire,  
 

 

Quelques mots sur la situation financière 
 de la Commune 

 
Je reviens d'abord sur les volumes importants 
d'investissements régulièrement réalisés depuis 
deux décennies par la Commune, qui réjouissent 
beaucoup d'entre vous, mais préoccupent certains, 
qui trouvent ces dépenses excessives au regard de 
la taille de la Commune, ou qui sont inutilement 
inquiets d'un risque pris au niveau de l'équilibre de 
ses comptes. 
 

Je peux déjà vous dire que notre exercice 2022 se 
terminera sensiblement dans les conditions                     
budgétaires prévues, et que la bonne santé                       
financière de la Commune est avérée, présentant 
un excédent de fonctionnement annuel satisfaisant, 
et un endettement compatible avec sa capacité de 
remboursement. 

Ces deux indicateurs favorables sont bien sûr                  
largement dus à des ressources financières propres                       
confortables et pérennes, liées essentiellement aux 
rentrées fiscales provenant de l'activité soutenue 
des entreprises installées sur la Commune. 

Ces ressources propres permettent à la Commune, 
d'une part, de réaliser des études préalables             
soignées d'identification des projets, et, d'autre 
part, de mettre en œuvre un effet de levier          
important auprès des " guichets " alimentés par des 
fonds publics. 

Cette récupération au profit de la Commune d'une 
petite partie de la dépense publique nationale          
- particulièrement élevée dans notre Pays, et       
parfois gaspillée ! - n'a rien de critiquable, car 

celle-ci est intégralement alimentée par vos         
impôts … 

De plus, les investissements réalisés à                
Sougy-sur-Loire ont très souvent une dimension et 
une fréquentation débordant largement de la                    
Commune, ce qui correspond à une redistribution 
de l'argent public dont bénéficient les Communes 
voisines. 

Et, enfin, notre bonne santé financière est aussi le 
résultat d'un travail continu depuis trois décennies, 
d'une présence assidue auprès des instances                    
décisionnelles, de démarches, de notes et de                  
pré-études préparant la constitution de bons              
dossiers, pour rechercher les financements publics 
précités, lesquels ont permis de doter la Commune 
d'un patrimoine bâti rentable significatif, et                     
d'Equipements et Infrastructures attractifs,                    
accompagnant une croissance démographique   
continue sur une longue période. 

Petite remarque complémentaire : tous ces                          
investissements ont été réalisés à fiscalité constante 
depuis trois décennies, les taux des taxes locales de 
la Commune étant  strictement les mêmes que ceux 
qui étaient en place en ... 1989 ! 

C'est donc en fonction de ces observations                       
rassurantes que l'année 2023 verra se réaliser une 
nouvelle fois des investissements particulièrement 
importants, notamment sur la voirie communale et 
le Parc des Varennes, en exploitant au mieux l'effet 
de levier précité. 

En revanche, avec le soutien de nos banquiers               
habituels, nous mettrons en place en deux étapes, 
dès janvier 2023 puis en mai 2023, les nécessaires 
mesures de soutien de notre trésorerie qui sera très 
sollicitée au premier semestre 2023, compte tenu 
du téléscopage des deux très gros projets                       
précités, lesquels sont très largement                              
subventionnés, mais dont nous devons commencer 
par supporter la totalité des dépenses et de la TVA 
avant d'en récupérer en très grande partie les                 
remboursements.  
 

* * * 
 

Des nouvelles générales sur le  
fonctionnement de la Commune 

 

L'équipe du personnel communal a été légèrement 
renforcée pour l'adapter aux services que le               
Conseil Municipal souhaite mettre à votre                      
disposition ; un programme de formation est                   
programmé en 2023, sur la base d'un audit de notre 
secrétariat que vient de réaliser le Centre                        
de Gestion de la Fonction Publique                        
Territoriale de la Nièvre. 

 

J 
'ai été absent de la Commune durant                  
plusieurs  semaines, pour des raisons de              
santé, mais je serai de nouveau parmi vous à 
Noël, ce qui me réjouit. 

Mais grâce à l'environnement numérique dans             
lequel nous sommes désormais complètement                 
immergés - et qui ne présente pas que des                   
avantages ! - j'ai heureusement pu continuer à                
rester très présent dans le quotidien de la                    
Commune et l'avancement des nombreux dossiers 
en cours. 



Notre Regroupement Pédagogique, élargi aux 
Communes de Béard et Saint-Ouen-sur-Loire, 
fonctionne bien ; les élèves scolarisés dans ses trois 
Ecoles sont répartis en quatre classes de deux     
niveaux, dont l'effectif limité assure un                
enseignement de grande qualité, complété par des 
activités périscolaires variées ; la cantine scolaire 
est de plus en plus fréquentée, autant que la        
garderie périscolaire ; et le ramassage scolaire 
comme les transferts entre les Communes par   
autocar se passent sans problème. 

La vie associative de la Commune reste très              
animée, et de nombreuses Associations, dont les 
réunions et les manifestations sont très fréquentées, 
attirent plusieurs dizaines d'adhérents, souvent            
venus des Communes voisines.  

Notre minibus communal électrique continue à         
assurer des services de transport à la demande, qui 
n’est pas volumineuse, ce qui montre que les 
bonnes relations de voisinage permettent de faire 
face généralement sans difficultés aux besoins 
d’aide à la mobilité. 

Le réseau d'assainissement et la station de                 
traitement, que gère directement la Commune, 
comme les réseaux de distribution électrique et 
d'éclairage public, dont la gestion est confiée au 
SIEEEN, fonctionnent sans problème ; et, après 
l'alerte de cet été sur l'alimentation en eau, une          
interconnexion avec les réseaux voisins est à 
l'étude par le SMAEPA. 

La Commune reste bien intégrée au sein de la 
Communauté de Communes du Sud Nivernais 
(CCSN) qui confirme le rôle majeur qu'elle assure 
dans le domaine prioritaire du Développement 
Economique et de l'Aménagement du Territoire à 
travers de nombreux projets, largement axés sur la 
développement touristique, notamment fluvial. 

Et l'extension en cours de la zone industrielle du 
Four  à  Chaux  montre  que  le  Sud Nivernais 
reste également  une terre d'installation de        
nouvelles  entreprises. 

L'arrivée d'un nouveau Directeur Général des               
Services à la CCSN a contribué à améliorer un  
climat de travail qui se dégradait ; en                                
accompagnement, une modification de                            
l'organisation, intégrant plus étroitement le Service 
des Déchets Ménagers et Assimilés (SDMA), a 
permis de valoriser les compétences du personnel 
et d'optimiser le fonctionnement des services. 

Outre une simplification du tri des déchets              
ménagers programmée au début de l'an prochain, 
l'année 2023 devrait voir se mettre en place au 
SDMA des solutions concernant deux dossiers                 
difficiles : la gestion des biodéchets et celle des             
déchets verts. 

Le Conseil Municipal de Sougy-sur-Loire a par   
ailleurs mis en place une délégation à la CCSN 
d'une compétence sur les chemins de randonnée 

qui facilitera la gestion des itinéraires existants et 
la création de nouveaux. 
 

Les principales réalisations de 2022 
 

Voirie communale : un important budget a été   
consacré en 2022 sur de nombreux tronçons de la 
voirie communale, à l'exception de la Route des 
Pierres, qui a été volontairement "sacrifiée" pour 
faciliter l'organisation du chantier d'installation des 
pylônes supportant la nouvelle ligne haute tension 
63 000 volts dans la traversée de la Commune. 

En compensation RTE (filiale d'EDF) a  indemnisé 
très convenablement les dégâts intervenus sur la 
Route des Pierres durant le chantier, et des travaux 
provisoires seront très prochainement réalisés pour 
"hiverner" le tronçon très abîmé avant sa             
réhabilitation en profondeur programmée l'été    
prochain. 

A signaler que RTE a également très largement 
participé au financement des travaux et                       
équipements du Parc des Varennes, dans le cadre 
de son Plan d'Accompagnement des Projets (PAP). 

Eclairage Public : le SIEEEN a procédé à                     
l'installation de nouvelles ampoules LED sur la 
totalité des lampadaires de la Commune, ce qui 
conduit à réduire significativement la                           
consommation d'électricité et à améliorer                    
fortement le pilotage du réseau. 

Des mesures d'économie ont été décidées par le 
Conseil Municipal, qui porteront sur des                        
modifications des horaires et de l'intensité, et                    
également un allumage par détecteur de                         
mouvement sur certains tronçons du réseau moins 
fréquentés. 

L'enfouissement des réseaux a été réalisé à 
La Mouille et la 3éme tranche des travaux                           
d’enfouissement à l’Usage est programmée par le 
SIEEEN en 2023. 

Fibre optique : les travaux d'installation de la fibre 
optique - au financement desquels a largement    
participé la CCSN - sont terminés sur toute la 
Commune, quelques écarts ou bâtiments éloignés 
restant à traiter ; on peut malheureusement                   
regretter que quelques habitants rencontrent encore 
des difficultés de raccordement - parfois                        
persistantes - avec les opérateurs. 

Extension de l'Espace ELODIE : les travaux ont      
- enfin - démarré, et permettront de disposer au                  
printemps 2023 d'un vaste garage et d'une                      
kitchenette qui faciliteront beaucoup l'organisation 
de réceptions et fêtes dans la salle évènementielle. 

Parc Ludique et Sportif des Varennes : après le  
city stade et le skatepark, dont la réalisation a déjà 
suscité sur ce nouvel Espace de détente et             
loisirs une fréquentation croissante de jeunes de la 
Commune et des environs, l'installation de                     
nombreux équipements sportifs et jeux éducatifs 
vient de s'achever. 
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Les travaux de modernisation des bâtiments, de 
plantations, d'extension et renforcement des                 
réseaux d'eau et d'électricité, se sont poursuivis ; ils 
ont été complétés par une installation de                              
vidéoprotection ; la pose de la clôture du Parc, des 
portails et des chicanes de protection de la                     
plateforme sera très bientôt terminée ; un éclairage 
d'ambiance des jeux et équipements sportifs, ainsi 
que des éclairages spécifiques du city stade et du 
skatepark, équipés de commandes adaptées, seront               
installés début 2023. 

Etablissement Numérique : un dispositif                            
d'accompagnement de l'accès au numérique des 
personnes actuellement en difficulté sur ce thème a 
été mis en place - avec le Conseil Départemental et 
la CCSN - en complément des services de                    
formation déjà offerts à la Cyberbase, dont                  
l'ensemble des ordinateurs a été renouvelé. Des 
équipements et des jeux de réalité virtuelle sont 
également proposés au jeune public.  

Par ailleurs, de premiers matériels et outils à              
commande numérique ont été installés pour               
amorcer la création d'un FabLab ; ce nouveau 
"service / loisir" s'intégrera progressivement dans 
le réseau départemental, dans la mesure où une  
Association en cours de création en assurera une 
animation dynamique et créative. 
 

Les projets pour 2023 
 

Parc des Varennes : la construction du bâtiment de 
l'Espace SAnté / Fitness (ESAF = 140 m²)                   
démarrera en janvier prochain et devrait s'achever à 
l'été 2023 ; il renforcera - sans doute également au 
niveau intercommunal - l'attractivité du Parc, tant 
pour les personnes que les groupes et les familles. 

L'ESAF abritera les équipements habituels qu'on 
trouve dans une salle de sport, et permettra aux 
jeunes de développer leurs capacités sportives, 
comme aux séniors de pratiquer une activité                    
physique bienvenue pour conserver un état de             
santé satisfaisant.  

Sa gestion et son animation - concertées avec les 
clubs de sport et les Associations sportives du             
voisinage - seront particulièrement étudiées pour en 
faciliter la fréquentation.  

A signaler que l'ensemble des travaux réalisés et 
des équipements installés sur le Parc durant les  
années 2022 / 2023 (500 000 € HT) a bénéficié de     
4 subventions (Etat / Région Bourgogne-Franche- 
Comté / Conseil Départemental / RTE - PAP) à 
hauteur de 76 % ; ce niveau tout à fait exceptionnel 
montre le vif  intérêt que portent au développement 
du Parc des Varennes tous les partenaires habituels 
de notre environnement institutionnel. 

Routes forestières : deux tronçons de routes             
d'évacuation des produits forestiers (route des 
Pierres et route de Varennes) ont été retenus pour 
un vaste programme de consolidation de                        
réhabilitation et renforcement des chaussées, très 

largement financé (80 %) sur fonds européen   
FEADER, géré par la Région Bourgogne-Franche- 
Comté et piloté par la DDT de la Nièvre. Le        
marché correspondant - après consultation des     
entreprises au niveau européen -  sera signé avant 
fin 2022, et le chantier se déroulera sur deux mois 
au printemps 2023. 

Place de l'Eglise : les  tilleuls qui présentent un 
risque réel de chute seront remplacés ; le parking 
sera réaménagé et paysagé ; la place sera dotée d'un 
revêtement différencié marquant les différentes   
vocations de son espace ; un éclairage d'ambiance 
complétera cette rénovation de l'espace central du 
Bourg. 

PLU : notre environnement institutionnel régional 
(SRADDET = développement durable) et                
départemental (SCOT = cohérence territoriale)    
devient très contraignant en terme de limitation de 
l'artificialisation des sols ; la révision de notre PLU, 
qui se déroulera sur toute l'année 2023, doit nous 
permettre de préserver une capacité de                   
terrains constructibles permettant à la Commune de 
poursuivre une croissance démographique                       
raisonnable, nécessaire à de nombreux points de 
vue (fréquentation Ecole, ressources fiscales,             
commerces locaux, vie associative, …). 

Vidéoprotection : la place du Marronnier et la place 
de l'Eglise, ainsi que la façade de l'Espace        
ELODIE, seront équipées de caméras ; ce                          
dispositif commence à faire la preuve de son                  
efficacité au Parc des Varennes en matière de lutte 
contre les incivilités ; et notre partenariat avec la 
Gendarmerie s'en trouvera renforcé, comme le 
montrent les expériences réussies de nombreuses 
Communes nivernaises. 

Chauffage au bois : après des études approfondies, 
la Commune a signé avec le SIEEEN une                    
convention lui délégant la construction et                          
l'exploitation d'un réseau de chauffage au bois, en 
substitution de notre dispositif actuel au fuel. 

Les équipements (chaudière, silo, ballons de                  
régulation, ...) seront installés dans les bâtiments 
communaux situés près de la salle du Conseil, et 
alimenteront la Mairie, l'Ecole, la salle Récréative, 
la salle du Conseil et l'Espace Elodie. 

La Commune achètera des thermies au SIEEEN, et 
ne supportera financièrement que l'installation de 
radiateurs à eau en substitution des radiateurs            
électriques qui équipent actuellement  la salle du 
Conseil et l'Espace Elodie. Les travaux sont                     
programmés par le SIEEEN en 2023 pour assurer 
une saison de chauffe qui démarrera en principe au 
plus tard fin 2023. 

Chemins de randonnées : la CCSN terminera en 
2023 l’aménagement de la promenade du Gour des 
Fontaines (nettoyage du perré, mobilier urbain, ...) ; 
un sentier sera créé le long de la Loire, depuis le 
pont du chemin de fer de Tinte jusqu’à St-Léger, 
pour permettre aux randonneurs et amateurs de 
VTT de faire de jolies promenades. 
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Aménagements paysagers ENP / Médiathèque 

En conclusion  
 

La Commune de Sougy-sur-Loire dispose de 
moyens humains et financiers significatifs, ainsi 
que d'infrastructures, d'équipements et de services 
qui lui assurent une attractivité certaine. 

Malgré la baisse démographique continue observée 
dans le Département, qui, malheureusement et sans 
aucun doute, se poursuivra, notre Commune  peut 
et doit - car elle en a besoin à divers titres -                
ambitionner une augmentation de sa population : 
c’est un choix sur le moyen terme que nous devons 
faire ensemble et clairement assumer.  

Pour mémoire, c’est un objectif de 700 habitants 
que la Commune avait pris en compte dans               
l’élaboration de son premier POS (Plan                      
d’Occupation des Sols) il y a bientôt 30 ans, alors 
qu’en 1989 la population de la Commune était de 
480 habitants, contre 620 à ce jour ... 

       

                                                                                                             

Et c'est dans cette perspective que s'inscrivent            
autant les réalisations que les projets des équipes 
municipales successives. 

Mais dans un contexte international incertain et 
une situation économique préoccupante pour notre 
Pays, et au moment où beaucoup d'entre nous               
subissent des stress professionnels, familiaux ou de 
santé, notre Commune doit plus que jamais nous 
offrir un espace de convivialité sereine, de ruralité 
paisible, où nous pouvons nous ressourcer en                
famille et entre amis, et retrouver des repères que 
la modernisation accélérée de notre environnement 
nous fait chaque jour un peu perdre.  
 

C'est cet objectif que poursuit le Conseil                           
Municipal, au nom duquel je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de Noël, et, avec un peu d'avance, 
une excellente année 2023. 
 

    François Gautheron,  
    Maire de Sougy-sur-Loire 

 

Travaux extension salle ELODIE Parc Ludique et Sportif des Varennes 

Nouveaux équipements numériques ENP-FABLAB 

Transport à la demande : minibus Elèves de l’école - Carnaval 2022 



 

Horaires du Secrétariat de Mairie 

Mardi et Jeudi :  14h à 18h 

Vendredi et Samedi : 9h à 12h 

 

Fermeture ENP / Bibliothèque 

En raison des congés, l’Espace Numérique                       

et la Bibliothèque seront fermés  

du 19 au 31 décembre 2022. 

 

Programmation horaires de l’Eclairage Public 

Extinction de 22h à 6h du matin. 

 

Horaires Déchetterie de Champvert 

Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 

 8h30 à 11h50 et 13h30 à 16h50 

 Mardi et Jeudi : 13h30 à 16h50 

 

Action Solidaire 

Vous avez des objets qui peuvent encore servir 

dont vous ne vous servez plus, les jouets de vos 

enfants encombrent leurs chambres ? 

Ne les jetez pas !  

Rendez-vous à la Déchetterie de Champvert ; 

ces trésors pourront être collectés, recyclés,               

réparés et peut-être faire le bonheur de                       

nombreuses personnes.  

 

 

 

Vous avez des jeux de société en bon état ?  

Pensez à les apporter en Mairie ; ils amuseront les 

enfants qui fréquentent la garderie périscolaire. 

 

Emplacement Défibrillateur  
 

Un défibrillateur cardiaque est disponible Place de 

l’Eglise. 

 
Distribution des colis de Noël 

 

Pour les fêtes de fin d’année, les membres du 

Centre Communal d’Action Sociale ont              

distribué dimanche 18 décembre un colis aux             

personnes de la Commune âgées de 68 ans ou plus. 

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 €. 

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 €. 

Rodéos urbains 

Ils sont responsables de nombreux accidents et  

décès chaque année. Ils sont interdits, et devant  ce 

phénomène qui ne cesse de croître, le Sénat puis 

l’Assemblée Nationale ont voté récemment un  

durcissement des sanctions encourues (amende, 

prison, confiscation véhicules, …). 
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Arrêtés / Réglementation 

En Bref 
Brûlage des déchets 



Boîtes à livres 

Location Salles Communales 

DÉCID’L 

Aides de l’Etat – énergie 
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Arnaque aux faux vendeurs de calendriers 

Actuellement des personnes malveillantes abusent 

de la confiance de personnes âgées, se présentant à 

leur domicile en indiquant vendre des calendriers 

alors qu'ils viennent dérober de l'argent liquide. 

SOYEZ VIGILANTS ! 

N'ouvrez votre porte qu'à des personnes que vous 

connaissez. En cas de doute, composez le 17.  

 

 

 

 
 

 

Plusieurs boites à livres, qui ont été confectionnées 

par M. Christophe Gagnaud, conseiller municipal, 

seront prochainement installées dans différents 

lieux du village. L'objectif des boîtes à livres est de 

donner une  seconde vie aux livres que vous avez 

aimés. Chacun pourra y déposer ou emprunter 

un livre librement. Ces boites ne devront pas servir 

de dépôts de livres usagés mais seront                                 

là pour nous inviter à plus de partage. 

 

 

 

 

 

 

La Commune a mis ses habits de lumière et un     

sapin magnifiquement illuminé trône sur la Place 

du Marronnier pour le plaisir de tous. 

Les agents communaux ont également distribué 

des sapins de Noël aux commerçants et services de 

la Commune (Restaurant Chez Kafrine et l’Escale, 

Boulangerie Jondot, Ecole, ENP / Médiathèque). 

 
 

 
La Commune propose trois salles à la location :  

La salle Récréative (40 personnes), la salle des                     

Varennes (65 personnes) ainsi que la salle                

ELODIE (200 personnes). 

Pour plus de renseignements, appeler la Mairie au 

03.86.50.10.26 ou site internet sougysurloire.com 

rubrique « vos loisirs » « nos salles ». 

 

 

Le chèque énergie (électricité, gaz, …) 

Pour les ménages dont le revenu fiscal de référence 

par unité de consommation (RFR/UC) est                    

supérieur ou égal 10 800 € et inférieur à 17 400 €, 

vous recevrez un chèque énergie de 100 €. 

Ce chèque énergie est envoyé automatiquement, 

sans aucune démarche de votre part.  

Le chèque énergie supplémentaire 

Dans le contexte inédit de forte hausse du prix des 

énergies, le Gouvernement a décidé d'attribuer un 

chèque énergie supplémentaire exceptionnel de 

100 € aux 5,8 millions de ménages déjà                         

bénéficiaires du chèque énergie pour l'année 2021.  

Le chèque énergie fioul  

A partir du 8 novembre 2022, pour les ménages se 

chauffant au fioul domestique, le portail de                 

demande en ligne https://chequefioul.asp-public.fr/ 

est mis à disposition pour vous permettre de      

demander, sous réserve d'éligibilité, un chèque 

énergie d'un montant de 100 € ou 200 € en    

fonction de votre situation.  

Aide pour le chauffage au bois (bûches et pellets)                      

A partir de début 2023, entre 100 et 200 € seront 

attribués aux foyers ayant recours au chauffage 

bois. Les modalités de versement de la prime 

chauffage au bois sont actuellement à l’étude.  

Aide pour le chauffage au mazout ou propane 

Tout ménage ayant été livré en gasoil de chauffage 

(mazout) ou propane en vrac par une entreprise 

entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 

à des fins de chauffage de sa résidence principale 

peut solliciter l'allocation de 225 € net sur le     

portail :  https://chequefioul.asp-public.fr/chqfuel/. 

Sous réserve d’éligibilité, l’aide sera versée le mois 

suivant. 

 

 

 
Service de soutien aux femmes victimes de                

violences conjugales sur le département                             

de la Nièvre.  
 

 

Adresse pour Decize 
6, rue Ledru Rollin 

Tél. : 09.77.99.01.17 ou 06.25.85.42.13 
Permanences 

Mardi : 14h à 17h / Vendredi : 9h à 12h 
Site : decidl.org  

 

Personnes âgées 

Décorations de Noël 
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L’Exposition-vente de l’atelier "Il était une                 

fois", "Noël Nature", a eu lieu le dimanche                         

4 décembre. Cette exposition a rencontré un grand 

succès, de nombreux visiteurs sont venus découvrir 

et achetés les objets (carterie, bois flotté, créations 

couture, customisation, peinture, tricot, …) créés 

par les petites mains de l’Atelier comme chaque 

année.  

Pour rejoindre l’Association, tél. : 03.86.50.12.84. 

 

 
 

Les randonnées ont lieu tous les mercredis matins 

sauf pendant l’hiver et par mauvais temps. 

Les randonneurs parcourent de 7 à 12 kms sur 

Sougy-sur-Loire et limitrophe (Charrin, Devay,             

La Machine, co-voiturage). L’Association compte                 

40 personnes. La cotisation est de 8 € (pour                     

l’assurance).  

Pour rejoindre l’Association, tél. :  J-Y. Sellier au 

03.86.50.15.03.  

 

 

Le Dynamic Danse de Sougy-sur-Loire est une           

Association loi 1901 qui a pour but d’initier et de 

distraire des personnes à la danse contemporaine 

dans le but de présenter un gala de danse.                   

L’Association a été créée en 1991. Cette année 

nous sommes 22 danseuses. 

Les cours ont lieu le samedi à la salle ELODIE     

de 10h à 11h pour les petit(e)s / moyen(ne)s, de                  

11h à 12h pour les adultes et de 12h à 13h pour les 

adolescent(e)s. La cotisation annuelle est de                   

35 €, les inscriptions sont encore possibles. 

Notre spectacle de fin d’année aura lieu le 17 juin 

2023 à partir de 19h30 (buvette / barbecue) à la 

salle ELODIE. 

Renseignements : Lénaïk LORET, présidente, au 

06.30.78.12.41 ou loret.lenaik@orange.fr et                     

Antoine Fonteneau, trésorier, au 06.19.38.23.46 ou 

fffp58@gmail.com. 

L. Loret 

        

La reprise du Club a eu lieu en septembre.                     

Le 8 décembre : spectacle au Cabaret la Nouba. 

Le repas de Noël a eu lieu le 15 décembre au CFA 

de Marzy.  Pour rejoindre l’Association, contacts 

au 03.86.50.11.58 ou au 03.86.50.15.93. 

 
Implantée à Sougy-sur-Loire depuis août 2014, la 

Batucada des Machine’s Percu a connu de grands 

moments festifs dans sa pratique de la musique                      

instrumentale populaire. Au fil de nos nombreuses 

déambulations et de nos prestations, nos rythmes 

brésiliens ont enchanté nos nombreux spectateurs 

et spectatrices. Puis, les « années Covid » ont eu 

des conséquences négatives sur nos activés. Nous 

avons enregistré moins de demandes de prestations 

et par voie de conséquence de nombreux                            

musiciennes et musiciens en manque de motivation 

ont quitté la Batucada. Seul un petit noyau                   

d’irréductibles continue joyeusement les activités 

musicales car il semble que les affaires reprennent ! 

Pour assurer nos dernières prestations nous avons 

fait appel au groupe de percussions de Sermoise-

sur-Loire, les P’tits Biscuits, groupe ami avec               

lequel nous avons des projets qu’il est encore                

prématuré de dévoiler. Mais nous sommes                       

résolument optimistes et nous avons de grands                

espoirs pour redonner des couleurs à la Batucada 

des Machine’s Percu, comme recruter des                     

nouveaux musiciens et musiciennes, même                     

débutant(e)s, afin de reprendre nos déambulations 

festives, pour la plus grande satisfaction de notre 

public.  

Contact : Pascal Zmuda au 06.12.73.76.58 ou par 

courriel : pascalfalcon@sfr.fr 

La Batucada 

 

Déjà 7 ans d’activités ! L’Atelier Arc en Ciel ouvre 

ses portes un jeudi sur deux pour des cours de     

peinture à l’huile au couteau assurés par                         

Mme Bernadette Mathez. Le montant de la                      

cotisation est de 15 €. L’atelier a des projets                

d’exposition au printemps 2023 sur un week-end. 

Pour plus de renseignements :  

            Le Bureau  
Mme Harlaut (Présidente) : 

03.86.50.15.63 
Mme Cloix (secrétaire) : 

03.86.50.14.75 
Mme Blot (trésorière) 

Mme Marcel :      
06.72.54.28.02 

 

  

Atelier « Il était une fois » 

Dynamic Danse 

Club Loisirs et Amitié 

Amicale Sougy Rando-Tourisme 

Batucada 

Atelier Arc en Ciel 



 

Les effectifs du RPI – Année 2022/2023 
 

Ecole Maternelle de Druy-Parigny : 16 élèves  

Ecole de St-Ouen-sur-Loire (GS-CP) : 13 élèves 

Ecole Primaire de Sougy-sur-Loire : 37 élèves  

dont 21 en CE1-CE2 et 16 en CM1- CM2    

 

Les évènements 
 

Impact des écrans 

 

 

 

 

 

Les élèves des classes élémentaires de                             

Sougy-sur-Loire ont mené une action en                     

partenariat avec l’Association Addictions France, 

sur le bien-être, les loisirs et l’impact des écrans.  

Un travail sur les compétences psycho-sociales à          

partir d’ateliers ludiques, de défis et de jeux de 

piste (Inspecteur Moustache), a permis aux élèves 

de se questionner sur leur pratique face aux écrans, 

sur les informations diffusées via les réseaux               

sociaux et internet. Ces quelques séances ont            

permis de s’interroger sur un problème de société 

auquel les enfants et les familles sont confrontés 

au quotidien.  

Ce fut une riche expérience avec une participation 

active de tous les élèves. 

 

 

 
 

Tous les élèves du RPI se sont retrouvés à                     

l’occasion de notre traditionnelle randonnée     

contée à Druy-Parigny.  

Encadrés par les bénévoles de l’association de  

randonneurs de Sougy-sur-Loire, sous un soleil 

radieux, les élèves sont partis à la rencontre     

d’albums sur l’écologie. 
 

 

 Halloween 

 

 

 

 

 

Les élèves du RPI ont travaillé à partir d’ateliers             

pédagogiques sur le thème d’Halloween.  

Au programme : lecture d’histoires de sorcières,                      

problèmes de mathématiques, découverte du     

vocabulaire anglais sur ce thème, petites                  

fabrications et découpe de citrouilles avec                     

Mme Chabannes.  
 

Journée de la laïcité 

  
 

 

 

 

 

 

 

Création de décors de Noël avec une découpeuse vinyle 
 

Vendredi 2 et lundi 5 décembre les élèves de l’Ecole ont pu découvrir, en 

avant première, une des nouvelles machines du Fablab : une découpeuse    

vinyle (Silhouette Caméo plus 4). Après une présentation de l’outil, ils ont 

été initiés à la création du dessin avec le logiciel dédié. 

Tous les enfants ont pu choisir un modèle et repartir avec un stickers                 

autocollant (renne, père Noël, sapin, étoile, flocon …) dans la couleur de leur 

choix pour décorer leur maison ou customiser un objet pour les fêtes. 

Jeux sur tablettes (création 

d’une planche 

 de bande dessinée) 
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Animations FABLAB - Espace Numérique 

Randonnée contée 

Elle a eu lieu le 6 décembre à 

Druy-Parigny.  

Les élèves ont réfléchi sur 

l'égalité entre les filles et les 

garçons à partir de différents 

ateliers. 
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Comme promis pendant la campagne des élections    

municipales, la Commune vient de se doter de jeux et 

d'agrès de sport pour la plus grande joie de tous au Parc 

Ludique et Sportif des Varennes (PLSV).  

Cela en complément d'un city stade (football brésilien, 

basketball, volleyball) et d'un skate park réalisés              

l’année précédente. 
 

Ce parc a pour vocation de profiter à toutes les          

générations, des enfants aux grands-parents, en passant 

par les adolescents et les jeunes parents.  
 

Ce parc est ludique et sportif, il est là pour le bénéfice 

de tous, les gens des villages avoisinants y sont les 

bienvenus. En effet la moitié des adhérents, et parfois 

plus, de la Médiathèque comme des différents clubs et 

Associations sougyçoises sont extérieurs à la                   

Commune. 
 

En cette fin d'année une enceinte aura fini de protéger 

le cœur du Parc des Varennes. Elle se compose                

d’une clôture et pour partie d’une ceinture de rochers et 

de deux chicanes pour ne laisser passer que les piétons, 

poussettes et vélos dans l’aire de sport et de jeux. Deux 

portails permettront l’accès à l’intérieur de l’enceinte 

aux services de secours, aux servitudes, aux agents    

municipaux ainsi qu’aux associations qui en                                  

formuleront le souhait à l’occasion. 

Le but étant de protéger les plantations, la pelouse et les 

équipements du parc des voitures, motos et autres 

quads, tout en assurant la sécurité et la tranquillité des 

piétons, des familles et des sportifs. 
 

A l’instar d’un nombre croissant de Communes un             

système d’alarme et de vidéoprotection a été mis en 

place pour lutter contre les incivilités. 
 

L’éclairage repensé du parc va être remanié par le 

SIEEEN (Syndicat Intercommunal d’Energies,             

d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre).  

Les pylônes équipés de projecteurs déjà existants vont 

être dotés d’ampoules led bien plus économiques. 

L’allumage de ces deux candélabres sera commandé 

par un bouton poussoir activant une minuterie réglée 

sur une heure de temps, renouvelable à l’envie. 

Les jeux du parc ainsi que la route menant à la salle des 

fêtes seront dotés de réverbères à éclairage d’ambiance 

déclenchés par détecteur de présence (un lapin ne                 

déclenchera rien).  
 

Il reste encore nombre de projets à suivre et à                         

développer et c’est bien là le rôle d’une équipe                       

municipale. 

Ainsi il est envisagé dans un futur plus ou moins 

proche de se doter d’un parcours de santé, de blocs 

d’escalade, d'un circuit de pumptrack, d’une archerie, 

d’un terrain de rugby en partenariat avec le club très 

dynamique de Saint-Léger-des-Vignes qui est              

demandeur. Ce sont là des pistes de réflexions. 
 

Dans le premier semestre prochain nous espérons               

pouvoir augmenter l’offre en matière de jeux en          

s’équipant de deux tables de ping-pong d’extérieur (1). 

Pourquoi deux ? Pour pouvoir bénéficier des                           

subventions de l’ANS (l’Agence Nationale du Sport) 

qui n’étudie pas de projets de tennis de table                          

en-dessous de deux exemplaires. 

Un jeu de teqball (2), devenu très populaire ces                     

dernières années, est également à l’étude ainsi que       

l’acquisition de quelques jeux pour les tout-petits. 
 

Nous pourrons ainsi couvrir l’ensemble du spectre        

générationnel chez les jeunes dès 3 ans et l’étendre des 

adolescents jusqu’aux adultes. 
 

La salle des fêtes des Varennes étant fréquentée par 

nombre d’Associations et souvent louée les weekends 

(pratiquement tous), les visiteurs peuvent bénéficier 

d’une aire de jeu aussi attractive que complète pour 

leurs enfants tout comme pour ceux des membres du 

très populaire Club de pétanque Sougyçois également 

présent sur le PLSV. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dans un futur très proche le chantier de l’Espace Santé 

Forme Fitness (ESAF) démarrera dès janvier 2023. 

Le bâtiment de 140 m², positionné en équerre à                

l’extrémité Nord Est de la salle des Varennes,                    

abritera les équipements et matériels habituels d’une 

salle de sport / fitness / musculation. 

Cette réalisation permettra à toutes les générations,  

juniors et séniors, de bénéficier des bienfaits d’une               

activité physique régulière. 

Le chantier devrait se terminer à l’été 2023. Ce délai 

étant mis à profit pour définir, en concertation avec les 

clubs de sport des Communes voisines, les modalités de 

gestion et d’animation de l’ESAF. 

Loisirs Sports et Activités en plein air au Parc des Varennes 

1 2 

Espace de SAnté et de mise en Forme

Parc Ludique et Sportif 



 

Des caméras infra-rouges veillent sur le PLSV 

(Parc Ludique et Sportif des Varennes) nuit et jour.  
 

Des systèmes d’alarme protègent la salle des fêtes 

des Varennes, le chalet du Club de pétanque et le 

hangar technique des cantonniers, des intrusions. 
 

Cette protection, qui se veut d’abord                     

dissuasive, a pour but de se prémunir des                        

dégradations, tags, déchetteries sauvages et autres 

actes de malveillance et incivilités diverses. 
 

L’installation soumise à autorisation préfectorale a 

été validée en janvier 2022. Elle est renouvelable 

tous les cinq ans. 

 

Une deuxième tranche de travaux devrait permettre 

d’assurer la couverture vidéo de la Place des               

Marronniers, la Place de l’Eglise et les abords de 

la salle événementielle ELODIE.  
 

La Gendarmerie de Decize conseille et                             

accompagne Sougy-sur-Loire en matière de                    

sécurité. Elle peut par exemple saisir les                              

enregistrements vidéo afin de les exploiter pour 

diligenter une enquête. 
 

Toujours sur le thème sécuritaire, le Conseil                     

Municipal a voté le dispositif comme de très                    

nombreux villages « Voisins vigilants » qui                   

s’organise avec le concours de la Préfecture. 
 

 

 

 

       Christophe BLANLUET, 
       Adjoint au Maire 

 

Dissuasion et Protection
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La troisième tranche de travaux et d’équipements 

du Parc des Varennes s’inscrit dans le vaste projet 

de conversion de l’ancien terrain de foot, dont les 

deux premières tranches ont été réalisées au cours 

des 5 années précédentes. 
 

Cette nouvelle étape très importante, qui marque 

le véritable décollage du projet, a bénéficié de                

4 subventions, dont le total s’élève à 76,4 % du 

coût des travaux et équipements, lequel s’élève à               

500 000 € HT. 

Ce taux exceptionnellement élevé de subventions 

publiques marque bien l’intérêt qu’ont porté au 

projet tous les partenaires de notre environnement 

institutionnel, au niveau intercommunal,                        

départemental, régional comme national. 
 

Cela sous deux formes : l’Etat directement et RTE 

(Réseau de Transport d’Electricité, filiale d’EDF) 

suite à la pose de pylônes haute tension sur la 

Commune. 

Le Parc Ludique et Sportif des Varennes a été                     

financé cette année 2022 par nombre de                        

subventions et dotations : 

- Etat : Dotation d'Equipement des Territoires 

Ruraux / Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local = 24,80 % 

- Contrat Cadre de Partenariat, passé entre le  
Conseil Départemental de la Nièvre et la         
Communauté de Communes du Sud Nivernais 
(CCSN) = 20,00 % 
    - Région Bourgogne Franche Comté = 10,80 % 
 

    - RTE (EDF) = 20,80 % 
 

Total des subventions = 76,40 % 
 

             →    Autofinancement  = 23,60 %  
 

         Projet TOTAL = 100 % 
 

Comme le Journal du Centre l’a très bien résumé 
fin octobre 2022, ce parc est le fruit d’un projet 
d’ampleur que nombre de Communes nous            
envient. 

Financement du projet - subventions 

Parc Ludique et Sportif des Varennes 

 

La Commune de Sougy s’est 

dotée d’un système d’alarme 

et de vidéoprotection afin de 

garantir la tranquillité des 

Sougyçois et protéger ses 

infrastructures et ses                        

investissements. 



 

 Horaires 
 

Lundi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00 
Mardi : 9h00 - 12h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00  
Jeudi : 9h00 - 12h00 

Vendredi : 9h - 12h00 / 15h00 - 19h00 
 

Tél. : 03.86.50.19.35 
 

bibliotheque.sougy@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Découvrir un Photographe  

   À l’honneur actuellement : Lisa Kristine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez 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. 

La rencontre du Club de Lecture 

a eu lieu mercredi 2 novembre 2022 

Temps de lecture Ecole 

Thème abordé actuellement 

l’Ecologie 

Un vaste choix de documents pour enfants et adultes afin de sensibiliser le 
public à la préservation de notre planète, et de mieux appréhendés les enjeux 

et les défis de demain. 
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Médiathèque 



Horaires  
 

Lundi : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00 
Mardi : 9h00 - 12h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00  
Jeudi : 9h00 - 12h00 

Vendredi : 9h - 12h00 / 15h00 - 19h00 
 

Tél. : 03.86.50.19.38 
 

enp.sougy@orange.fr 
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 C’est trop 
bien ! 

FABLAB / JEUX 

De nouvelles machines seront bientôt accessibles au public : une imprimante 3D, 

une thermoformeuse, une découpeuse vinyle, une brodeuse numérique, qui vous 

permettront de réaliser toutes vos envies et d’être créatifs.  

Des démonstrations et des ateliers seront proposés dès début 2023, si vous êtes 

intéressés, renseignements au 03.86.50.19.38. 

Jeux : un casque Oculus Quest 2 (réalité virtuelle) et une Playstation 5 vous 
plongeront dans des univers hors normes et magiques. 

 

 Waouh ! 

Espace Numérique  

Tablettes ARDOIZ 
Séniors 

 

                                Jeux PS4 et Découverte de la réalité virtuelle 

Un atelier découverte Playstation 4 (prêtée par la Bibliothèque Départementale) et casque à réalité                  

virtuelle a été proposé mardi 25 et vendredi 28 octobre. Les usagers qui avaient réservés (enfants et 

adultes) furent ravis de leur voyage en immersion : fonds marins, planète inconnue, jeu Stars Wars, de            

voitures ou de lasers (Beat Saber). Ils furent nombreux à être bluffés, certains se sont fait de belles frayeurs. 

L’expérience immersive a été appréciée de tous, impressionnés par la qualité et le réalisme des images. Un 

très bon moment de jeux et de fous rires entre amis et en famille.  

Venez découvrir et                

tester à l’ENP les            

tablettes ARDOIZ                              

spécialement créées 

pour les séniors.                    

Très simples                  

d’utilisation, elles             

proposent de très                  

nombreux services. 

 Extraordinaire ! 



 

 

    

«Teinte» - 58300 SOUGY-SUR-LOIRE 

 

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

 03.86.25.53.81 

 

Pains, viennoiseries, gâteaux 

Spécialités : Galettes aux griaudes, aux noix,  au bleu 
d’auvergne et au chèvre 

Sur commande :  pièces  montées,  gâteaux                               
d’anniversaire, occasions particulières.  

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

 

 

44, route du Bourg  
58300 Sougy-sur-Loire 

         Tél : 03.86.50.12.75 

 

Joyeux 
 Noël ! 

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


