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Le Mot du Maire 

Chers amies et amis de Sougy-sur-Loire,  
 

Je formule d’abord quelques vœux nationaux en ce 

début d’année 2017 : ils consistent très simplement 

à ce que les difficultés économiques persistantes 

que nous continuons à rencontrer, liées à une   

croissance trop faible, nous conduisent enfin à faire 

tous ensemble les indispensables réformes dont 

notre cher et vieux Pays a impérieusement et                 

d’urgence besoin, en cessant de se cramponner à 

son vieux code du travail et son vieux modèle               

social que le monde ne nous envie plus !  
 

Tous nos pays voisins et concurrents ont fait ou 

achèvent ces réformes : les pays nordiques et                 

l’Allemagne dans la décennie passée, l’Irlande, 

l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal plus                           

récemment. Même l’Italie s’y met, et tous ces pays 

sans exception ont maitrisé la crise, recueillant           

aujourd’hui les fruits de leurs efforts dans une 

croissance retrouvée et un chômage largement               

jugulé … Mais tous ont accepté des réformes,                   

difficiles … et l’exemple désastreux de la Grèce a 

bien montré qu’il n’y avait aucune autre alternative 

de développement … 

 

*** 

 

Souhaitons donc que le Président qui sortira des 

prochaines élections et son Gouvernement sachent 

nous donner l’envie de ces réformes, pour nous 

rassembler autour d’objectifs forgeant un                             

consensus national, porteur d’une unité et d’une 

identité retrouvées. 
 

Et oublions sa couleur politique, car, comme disait 

Deng Xiao Ping, « peu importe que le chat soit 

blanc ou noir, l’important est qu’il attrape des                   

souris ». 

Je crois que cette pédagogie doit être relayée par 

tous les élus, et c’est pourquoi je me suis autorisé à 

prendre deux minutes de votre temps pour marteler 

un message que je crois prioritaire et urgent… 

 

Plus près de vous, et en ce début d’année 2017, je 

souhaite bien sûr, au nom du Conseil Municipal, 

présenter aux Sougyçoises et Sougyçois tous mes 

vœux de bonne et heureuse année. 
 

Vœux de bonne santé d’abord, car c’est une                   

condition forte pour que l’année se passe bien… 

 

Vœux à nos anciens, parfois un peu seuls, même si 

à Sougy ils sont généralement bien entourés… 

 

Vœux à celles et ceux qui souffrent de douleurs et 

d’affections chroniques, qui les handicapent                        

quotidiennement… 

 

Vœux aux actifs, qui évoluent dans un                                

environnement professionnel souvent difficile ou 

incertain, et je pense particulièrement aux mamans 

qui ont de longues doubles journées… 

 

Vœux à ceux qui n’ont pas de travail, se sentent 

exclus, et ont du mal à boucler les fins de mois… 

 

Vœux aux jeunes qui préparent leur avenir et aussi 

le nôtre ! Et qui cherchent leur voie personnelle 

autant que professionnelle, dans une                  

mondialisation stressante, une Europe stagnante, 

un marché du travail déprimé et très évolutif, une 

société dont les repères traditionnels                   

disparaissent… 

 

Vœux aux entreprises et commerces, qui créent 

notre richesse collective et nos emplois, qui                   

prennent des risques que d’autres ne veulent pas 

prendre, pour nous fournir des biens et des services 

de qualité… et qui, en plus, alimentent                                   

généreusement la fiscalité locale dont le budget de 

la Commune se trouve bien aise… 

 

Mes pensées vont aussi au personnel communal, 

dévoué jour après jour pour assurer le confort de 

toutes et tous, et également aux Associations dont 

les présidents et les bureaux donnent le meilleur 

pour animer la Commune. 
 

Mes vœux s’adressent enfin aux élus du Conseil 

Municipal, pour leur participation active à la                    

gestion des affaires communales, et tout                              

spécialement aux Adjoints dont le dévouement est 

particulièrement précieux. 
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Quelques mots sur la Commune : 
 

* Sougy-sur-Loire maintient sa bonne santé                      

démographique, marquée par une croissance                     

régulière depuis plus 20 ans : nous sommes                      

officiellement 682 habitants, en hausse de                              

4 habitants sur le dernier recensement. 
 

En 2016 nous avons déploré 4 décès, enregistré 5 

naissances et célébré 1 mariage… 

 

Nous avons 528 électeurs inscrits sur nos listes 

électorales contre 541 l’an dernier. 
 

En 2016, 6 nouveaux habitants sont venus               

signaler en Mairie leur installation dans la                     

Commune. Je leur souhaite en votre nom la      

bienvenue à Sougy-sur-Loire. 
 

Aucun nouveau logement n’a été achevé et aucun 

permis de construire pour un nouveau logement n’a 

été déposé : la stagnation de notre économie est 

clairement perceptible. 
 

* Notre station de traitement des eaux usées                     

fonctionne maintenant parfaitement et la qualité de 

l’épuration est excellente ; il nous reste à résoudre 

le problème des entrées parasites d’eau claire sur le 

réseau, dont nous avons bien avancé la solution par 

nos investigations sur tout le réseau – tests à la     

fumée, hydrocurage et passage caméra – qui ont 

permis de disposer d’un diagnostic global et       

d’identifier les travaux à réaliser en 2017 sur les 

points noirs. 

Mais il nous reste le plus difficile, car le Conseil 

Départemental à provisoirement cessé d’instruire 

les dossiers de financement des opérations                    

d’assainissement… 

 

* Les effectifs de l’Ecole (50 élèves) ont encore 

subi une légère érosion à la rentrée 2016 ; ils ont 

été accueillis dans 2 classes à Sougy et 1 à Druy, 

comme l’an dernier. La fréquentation des Temps 

d’Activités Périscolaires reste élevée (100 % des 

élèves) et parents, animateurs et enfants ont                    

souhaité reconduire en 2016 globalement                           

l’organisation mise en place à la rentrée 2014. 
 

Je remercie les deux animatrices du Centre Socio-

Culturel Les Platanes qui animent les jeux                                     

collectifs et activités sportives, la maman bénévole 

pour animer la danse et bien-sûr le                        

personnel municipal qui ne ménage pas ses efforts 

pour  accueillir  nos  jeunes  élèves pour les        

travaux manuels, la lecture, la photographie, le  

yoga, …  

 

Des activités complémentaires seront introduites à 

la rentrée : cinéma, musique,… pour exploiter les 

nouvelles possibilités offertes par l’accès à la salle 

ELODIE. 
 

Bonne nouvelle : l’Education Nationale a accepté, 

grâce à une légère remontée des effectifs attendue 

à la rentrée scolaire 2018, de reconduire le         

dispositif actuel du Regroupement Pédagogique 

organisé autour de trois classes. 
 

Nous constatons malheureusement que plus de la 

moitié des enfants scolarisables dans le                            

Regroupement Pédagogique Druy-Sougy sont                    

scolarisés en dehors de nos deux écoles ; c’est 

pourquoi, avec le Maire de Druy-Parigny, nous                  

appelons plus que jamais les parents des enfants 

scolarisables dans nos écoles à les y inscrire à la 

rentrée 2017, en leur disant que, même s’ils ne sont 

que quelques-uns à répondre à cet appel, cela                      

suffira peut-être à éviter une fermeture de classe 

qui serait très dommageable pour tous les élèves ... 

Nos petites communes rurales, autant que l’Etat, 

font des efforts importants pour offrir de bons  

équipements et services scolaires : il serait                       

équitable que les « nouveaux ruraux », que nous 

accueillons bien volontiers, comprennent que le 

civisme et la solidarité commandent d’aider nos 

Communes à préserver cette Ecole de qualité, ce 

qui est la juste contrepartie des conditions                           

financières, fiscales et environnementales de                             

qualité qu’ils viennent y chercher… et qu’ils y 

trouvent ! 
 

* Nos services d’accompagnement de notre vie               

quotidienne ont continué à contribuer à sa qualité 

et notamment 

- la garderie périscolaire qui accueille tous les 

jours une dizaine d’enfants, parfois plus 

- l’établissement numérique qui continue ses                  

activités d’initiation numérique, et a formé depuis 

sa création plusieurs centaines d’internautes, tout 

en accueillant des séances de formation pour                 

différents publics, en liaison avec Pôle Emploi              

notamment 
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- la bibliothèque / médiathèque qui accueille               

régulièrement 185 abonnés (adultes et enfants), 

propose 5 000 livres, DVD et magasines ; elle   

organise aussi des expositions toujours très        

appréciées. 
 

* En 2016, notre équipe municipale est restée               

inchangée en nombre avec 6 employés dont 3 à 

temps partiel, mais a vu le remplacement de Sylvie 

De Sousa par Faustine Peillet. 

Elle assure les services qu’attendent les Sougyçois, 

notamment au niveau du secrétariat (un temps 

plein + 7 heures hebdomadaires, ce qui est assez 

peu pour une Commune de 682 habitants), qui fait 

face à des tâches de plus en plus nombreuses, et 

gère un patrimoine bâti de plus en plus important. 

Rappelons aussi que notre petite équipe de deux 

cantonniers gère tous les réseaux, les espaces verts, 

la station de traitement, l’entretien et la              

modernisation des locaux, … mais heureusement 

avec des engins et équipements et des matériels 

très bien adaptés, et un hangar technique bien    

équipé. 
 

* * * 

 

Notre budget 2016 s’est déroulé légèrement mieux 

que prévu : nos dépenses de fonctionnement se 

sont élevées à 566 455 € soit 836 € / habitant, et es 

recettes à 637 071 €, ce qui porte l’excédent de 

fonctionnement dégagé sur l’exercice à 70 616 €. 
 

Nos dépenses d’investissement en 2016 se sont 

élevées à 121 900 € TTC et ont concerné                       

notamment les équipements suivants :  

- protection incendie    2 500 € 

- 3 logements Centre Bourg  3 400 € 

- square Centre Bourg          25 900 € 

- terrain pétanque           1 200 € 

- chaudière Bois    3 400 € 

- sécurité routière        300 € 

- ELODIE           64 400 € 

- terrain VTT        900 € 

- chemin Faye     2 300 € 

- matériel                   13 900 € 

- école      3 700 € 

 

A ces investissements s’ajoutent 59 400 € de               

travaux d’entretien réalisés sur la voirie           

communale imputés sur le budget de fonctionnement. 
 

Au final, nous avons investi sur la Commune 

197 400 € TTC qui ont été largement financés par 

les excédents 2016 de 70 616 €, auxquels                    

s’ajoutent 155 514 € d’excédents de                            

fonctionnement antérieurs reportés. 
 

Nous avons profité de l’opportunité d’emprunter  

80 000 € à taux zéro à la CDC pour préfinancer 

notre TVA. Et nous avons souscrit un emprunt de 

100 000 € au Crédit Agricole, légèrement inférieur 

au montant prévu au budget 2016. 
 

Notre trésorerie se porte bien et notre compte au 

Trésor Public est créditeur de 169 314,59 € au 

15 mars 2017.  
 

Notre situation financière reste donc très                               

satisfaisante, comme le montre la comparaison de 

nos indicateurs budgétaires avec ceux de toutes les 

Communes voisines.  
 

Je vous en rappelle une nouvelle fois les raisons, 

en me contentant de vous redire qu’il n’y a pas de 

miracle, et que la bonne santé et le confort                   

financier de la Commune sont aussi limpides que                  

légitimes, car ils sont le résultat de 25 ans de               

combats et d’efforts, et notamment, il y a 20 ans, 

du rétablissement de nos droits financiers, en               

abolissant l’injuste « taxe professionnelle de      

zone » prélevée indûment par le SIRDM, et en 

créant à sa place la Communauté de Communes du 

Sud Nivernais afin d’adopter la Taxe                                 

Professionnelle Unique (TPU). 
 

Ils sont aussi la juste récompense de lourds et         

nombreux dossiers de financement à monter, de 

subventions très importantes obtenues - plus de               

2 M€ depuis plus de 20 ans -, de la constitution 

d’un important patrimoine rémunérateur et d’une 

gestion rigoureuse. 
 

C’est pourquoi, malgré les sombres déclarations 

alarmistes de certains sur notre endettement, je 

proposerai au Conseil Municipal pour 2017 une 

nouvelle baisse de 1% de nos taxes locales, qui 

n’ont augmenté que deux fois en 27 ans, pour un 

total de 6 % - après les baisses de 1% décidées en 

2015 et 2016 -, et qui restent dans les plus basses 

parmi les Communes voisines ! 
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Un petit point sur les vicissitudes budgétaires               

rencontrées durant cette année encore une nouvelle 

fois agitée : à la suite de la décision de refuser     

d’adopter le Budget Primitif 2016 du Conseil     

Municipal, prise par le groupe d’élus opposants, 

notre budget a été notifié au Maire par le Préfet de 

la Nièvre par arrêté du 18/07/2016, après une      

analyse détaillée des comptes de la Commune par 

la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne, 

qui s’est conclue par un avis et une proposition de 

budget Primitif 2016 rendus le 16/06/2016, validés 

et notifiés  rigoureusement en l’état par le Préfet. 
 

Comme en 2015 le Budget a donc été exécuté             

ensuite sans problème particulier par le Maire, dont 

c’est la responsabilité dans le cadre des délégations 

qui lui ont été consenties par le Conseil Municipal. 
 

Je vous rappelle à ce sujet que l’Arrêté Préfectoral 

de notification du Budget Primitif 2015 - qui               

s’inscrivait rigoureusement dans la procédure              

prévue par les textes règlementaires en cas de refus 

de vote du Budget par un Conseil Municipal - avait 

fait l’objet d’une requête en annulation déposée le 

31/08/2015 par le « groupe d’opposition » auprès 

du Tribunal Administratif.  

Cette requête était également déposée contre la 

Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne, 

ainsi que contre la Commune de Sougy-sur-Loire.  
 

L’issue de cette procédure est intervenue                        

seulement au bout de 15 mois, par un jugement du               

Tribunal Administratif rendu le 08 décembre 2016, 

qui a débouté le groupe d’opposition au Conseil 

Municipal de la totalité des thèmes soulevés dans 

la requête.  

La Chambre a de plus condamné le leader du   

groupe d’opposition au versement à la Commune 

de Sougy-sur-Loire d’une amende de 250 €, dont 

le montant est symbolique. 

Je n’évoque pas ce jugement par esprit de                      

revanche, mais seulement parce que j’espère y voir 

la fin d’une opposition systématique, très coûteuse 

pour la Commune et négative, et le départ d’une 

coopération apaisée prenant prioritairement en 

compte l’intérêt de notre communauté Sougyçoise. 
 

En 2016, nous avons aussi travaillé pour préparer 

2017 : 
 

- finalisation de plusieurs dossiers 

« assainissement » : enquête publique qui a abouti 

à un « plan de zonage » officiel, préparation des 

marchés de travaux pour l’extension du secteur 

« Carnat / Parnat / Mouille », étude de l’extension 

du secteur « Tinte », dossier technique de                            

réhabilitation du réseau, … tous ces travaux étant 

en panne financière comme je l’ai dit … espérons 

provisoirement ! 
 

- consultation des entreprises pour les travaux 

de réhabilitation des 3 logements du Centre Bourg 

et obtention de subvention désormais perdue       

définitivement de 132 000 € … car l’opération a 

été bloquée par le groupe  d’opposition au Conseil 

Municipal, malgré son intérêt multiple au plan    

financier, patrimonial,  urbanistique et social … ! 
 

- étude de faisabilité d’un remplacement de la 

chaudière fuel par une chaudière bois, dont le coût 

s’amortit en 8 ans grâce à une subvention de 

118 000 €, et qui ferait économiser 200 000 € sur 

20 ans à la Commune … mais l’opération a         

également été bloquée par le groupe d’opposition ! 
 

- préparation de l’achèvement du square du  

centre Bourg (réfection du mur, bassin, nouveaux                       

équipements de l’aire de jeu)  
 

-  étude de la mise en sécurité de la Voie                        

Communale n°1, du déplacement de l’abribus de 

l’Usage, de la réhabilitation de la salle des                     

Varennes, de l’embellissement de la Commune par 

une douzaine de bacs à fleurs : tous ces              

investissements ont été inscrits en report du budget 

2016 sur l’exercice 2017 et ont fait l’objet d’une    

décision définitive du Conseil Municipal le 27    

janvier 2017, qui a suivit une réunion publique, où 

ont été exposées les dispositions arrêtées , lors de 

la réunion des commissions « travaux » concernées 

le 24 janvier 2017. 

 

* * * 
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Quelques mots sur notre environnement                              
intercommunal : 
 

- au SIOM, les efforts continus des derniers                  

exercices portent leurs fruits : la nouvelle                        

gouvernance (Président + Directrice) est restée en 

place et fonctionne bien : rigueur, réactivité,                 

professionnalisme sont devenus la règle pour le 

travail quotidien comme pour les initiatives                      

stratégiques. La situation financière est désormais 

assainie. L’organisation opérationnelle fonctionne 

correctement, les dépenses de personnel sont                      

contenues, les moyens matériels sont globalement 

adaptés aux missions. 

L’objectif de maintenir les taux de prélèvement 

pour les taxes sur Ordures Ménagères sera encore 

tenu, comme au cours des trois derniers exercices. 
 

Par contre suite à la nouvelle carte des                              

intercommunalités, la CCSN a été amenée à sortir 

du SIOM, ce qui a entrainé sa dissolution au 

01/01/2017. Tous les moyens restent en place 

(personnel, locaux, matériel, …) dans un service 

désormais géré directement par la Communauté de 

Communes du Sud Nivernais, dont le                  

rapprochement avec le service équivalent de la 

Communauté « Fil de Loire » fera l’objet d’une 

réflexion en 2017, tout ceci étant sans incidence 

sur la gestion quotidienne des ordures ménagères 

des Sougyçois… 

 

- la Communauté de Communes du Sud Nivernais 

ancienne avait fusionné au 1er janvier 2016 avec la 

Communauté de Communes « Entre Loire et        

Forêts » pour former un ensemble de                                  

14 communes.  

La CCSN a de nouveau fusionné avec la                        

Communauté de Communes « Fil de Loire », au       

1er janvier 2017, date à laquelle l’ont également 

rejointe les Communes de Toury-Lurcy et la               

Fermeté, ce qui porte le nombre des Communes 

adhérentes à 20 et le total de ses habitants à 

22 000, et en fait la plus importante de la Nièvre 

après Nevers-Agglomération. 
 

J’en ai été élu le 12 janvier Vice-Président - en 

charge des Infrastructures et de l’Aménagement du 

Territoire de la Communauté de Communes - ce 

qui consolide le lien étroit que notre Commune 

doit maintenir avec cet échelon très stratégique de 

l’organisation territoriale du Sud Nivernais, dont 

l’importance ira en croissant dans les années à             

venir. 
 

La Communauté de Communes du Sud Nivernais a 

poursuivi en 2016 son important programme,              

développé autour du tourisme fluvial (Jonction III 

= Grande Halle, Centre de télétravail ; logements 

gardien, gîtes collectifs, …) et de la Vélo-route, en 

instruisant notamment le gros dossier de             

l’Aménagement du Port de la Copine à Champvert. 

Elle prépare aussi activement l’installation au Four 

à Chaux du pôle bois / énergie qui pourrait générer 

environ 200 emplois en 2019, autour de plusieurs 

activités (pôle forestier, centrale cogénération,    

serres, pellets, granulés, déroulage bois, …). 
 

* * * 

 

Quelques mots enfin sur nos projets 2017, dont 

nous avons discuté au Conseil Municipal à        

l’occasion de notre récent débat d’orientation       

budgétaire. 

On peut déjà retenir quelques thèmes de réflexion : 
 

- Observons d’abord que notre projet ELODIE est                   

désormais derrière nous : rappelons encore qu’il 

s’est terminé sans dépassement de coût,               

exactement dans les conditions financières prévues 

lors de sa programmation et des demandes de    

subventions faites il y a 5 ans ! Son plan de        

financement arrêté il y a 4 ans a été                    

rigoureusement respecté : il s’agit d’une belle    

performance dont il faut féliciter tous les acteurs ... 

et se réjouir que les prédictions alarmistes de       

certains – qui prédisaient un coût de                      

2 000 000 € HT ! – se soient révélées comme     

prévu totalement fantaisistes … 

 

Il reste à consolider le bon départ pris en 2016 pour 

l’animation de l’Espace évènementiel, confié par la 

Communauté de Communes du Sud Nivernais à 

l’Association AMELODIE, qui a vu de             

nombreuses manifestations très variées, et qui con-

firme la pertinence de ses installations et ses équi-

pements, en accueillant des rifles, des fêtes privées, 

des conférences, du cinéma, du théâtre, de la mu-

sique celte classique, du jazz, et des one man show 

de variétés, … et le beaujolais nouveau ! 
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- Observons aussi qu’en 2020 la Commune                        

bénéficiera de la fin du remboursement d’un gros    

emprunt, et retrouvera une capacité d’emprunt de 

500  000 €, qui permettra de réaliser quelques                    

investissements lourds …  
 

- Rappelons également que les deux projets 

« chaudière collective bois » et « 3 logements                    

sociaux centre bourg » sont sans impact sur          

l’équilibre du budget de la Commune, grâce à       

l’économie de combustible et aux loyers perçus. 

Et rappelons enfin que l’extension du réseau               

d’assainissement sera en principe sans impact sur 

le prix de l’eau assainie. 
 

- On peut donc envisager sans problème pour 2017 

quelques opérations nouvelles s’ajoutant aux     

grosses opérations évoquées ci-dessus et aux      

reliquats de travaux sur BP 2016 déjà évoqués plus 

haut, et qui seront réalisés courant 2017 : 

- la poursuite d’un programme significatif de                   

rénovation et d’entretien de la voirie qu’on peut 

chiffrer à 100 000 € sur les deux prochaines       

années, notamment la réfection des chemins      

communaux des Varennes, les Pierres, la Pourette 

- la poursuite de la mise en accessibilité des                     

bâtiments communaux pour les PMR soit 50 000€ 

à étaler sur 3 ans (dont une 1ère tranche est             

inscrite sur les reliquats du BP 2016) 

- l’achèvement du square : barrières et           

portillon, banc et tables, extension du parking de la                          

boulangerie 

- l’achat de matériel technique pour l’atelier                        

municipal  

- l’enfouissement des lignes (2ème tranche) à    

l’Usage (sur financement SIEEEN / CCSN) 

- la réfection des WC extérieurs de l’Ecole 

- l’installation  d’un  panneau  d’information    

Place de l’Eglise (noms des rues) 

- le relookage du site internet 

- la révision simplifiée du PLU 

- l’étude de l’extension assainissement à Tinte 

- le   remplacement  des   coussins  berlinois  de 

Champrobert par un plateau traversant 

- l’assainissement pluvial de l’Usage 

- la réparation du plafond de l’Eglise 

- l’amélioration de la piste VTT 

- l’accompagnement de la fête de Festi’Sougy à 

Tinte. 

* * * 

 

Avant de terminer, je voudrais vous faire part de 

ma satisfaction d’avoir observé depuis plusieurs 

mois, et particulièrement ces dernières semaines, 

une très nette amélioration du climat dans lequel 

nous travaillons au Conseil Municipal. 
 

Peut être ai-je modifié, comme les Adjoints et Con-

seillers qui m’entourent, mon comportement un 

peu directif que le groupe d’opposition          criti-

quait, souvent durement, et souvent aussi – de mon 

point de vue – injustement … 

 

Peut être notre groupe d’opposition, comme Le 

Journal du Centre s’en est fait récemment l’écho, a 

t-il considéré que – le dossier conflictuel ELODIE 

étant désormais classé – l’opposition systématique 

n’était plus de mise… 

 

Quoiqu’il en soit, félicitons nous ensemble que 

nous puissions aujourd’hui travailler en          con-

certation sur nos projets communaux, que      ceux-

ci fassent l’objet d’analyses collectives et de      

décisions objectives, et que notre démocratie     

participative s’organise et s’apaise, conformément 

au mandat que nous ont confié tous nos électeurs ...  

  

* * * 

 

Chers amis, 
 

J’ai été comme d’habitude trop long… mais la                

transition 2016 / 2017 est encore riche en          

évènements et en projets… 

 

Je terminerai en remerciant les Adjoints, les                    

Conseillers Municipaux, et tout le personnel                 

Municipal pour le travail de grande qualité         

accompli en 2016. 
 

Et bien-sûr, je vous présente à toutes et à tous mes 

meilleurs vœux au nom d’une équipe municipale 

qui est toujours à votre écoute, pour maintenir et                       

développer les services que vous attendez d’elle, et 

consolider la convivialité et l’attractivité de notre 

petit village rural si sympathique. 

 

 

 

    F. GAUTHERON, 
    Maire de Sougy-sur-Loire 
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VŒUX DU MAIRE  
ET NOUVEAUX HABITANTS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 janvier, le 
Maire et son Conseil             Municipal, ont présen-
té leurs vœux à la population. Ce fut l’occasion 
d’accueillir les nouveaux                     habitants de 
la Commune :   
 

 - M. COULON Dominique  
- M. DIOLLOT François 

- M. & Mme GALVEZ Manuel et Patricia 

- M. JULIEN Simon 

- M. RAYMOND Michel  
 

 

 ETAT CIVIL 2016 

 

 

Naissances  
 

REROLLE Baptiste                                                                                      
12 février 2016   

 

THEVENARD Clarisse                                                                     
14 juin 2016   

                                                             

MARTIN Lana                                                                             
18 octobre 2016 

 

CHONAKI Nina                                                                            
19 octobre 2016 

 

GODARD Jade                                                                           
28 octobre 2016 

 

Mariages  
 

ROGUE Olivier & MOUREAU Marine                                             
6 août 2016  

 

Décès  
 

GRANGERAI Jean Bernard                                                                                 
13 janvier 2016 

 

ROGER Robert                                                                                              
26 avril 2016  

 

COULON André                                                                                                
8 mai 2016 

 

GAUTHERON Dominique                                                                                 
8 septembre 2016 

NOUVELLES MODALITÉS DE RECUEIL 
DES DEMANDES DE CARTES  

NATIONALES D’IDENTITE 

 

En raison de nouvelles modalités de recueil des  
demandes de cartes nationales d'identité, via le    
recours à la biométrie (niveau de sécurisation des 
titres accrût, lutte plus efficace contre leur                        
contrefaçon et leur falsification), à partir du 22 
mars 2017, l’usager qui souhaite demander une   
carte  nationale d’identité doit se rendre dans une 
mairie équipée d'un dispositif de recueil          
permettant la   numérisation des pièces du dossier 
et la prise des empreintes par le biais d'un capteur : 
Château-Chinon / Chatillon-en-Bazois / Clamecy /           
Corbigny / Cosne-sur-Loire / Decize / Donzy / La 
Charité-sur-Loire / Lormes / Luzy / Montsauche-les
-Settons / Nevers / Prémery / Saint-Pierre-le-

Moutier / Varennes-Vauzelles. 
 

Si l'usager dispose d'un accès internet, il lui est 
conseillé de préparer sa démarche en effectuant une                                  
pré-demande de carte nationale d’identité en ligne 
sur le site https://ants.gouv.fr/ 
 

RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION 
DE SORTIE DU TERRITOIRE  

POUR LES MINEURS 

 

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le               

terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont               

rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les 

mineurs, depuis le 15 janvier 2017. 
 

Ainsi, un enfant mineur voyageant à l’étranger sans 

être accompagné de l’un au moins de ses parents 

doit être muni des documents suivants : 

⇒ sa pièce d’identité valide (carte d’identité ou 

passeport) + visa éventuel en fonction des                     

exigences du pays de destination 

⇒ le formulaire cerfa 15646*01 "Autorisation de 

sortie du Territoire " (téléchargeable sur inter-

net) signé par l’un des parents titulaire de 

l’autorité parentale 

⇒ la photocopie du titre d’identité du parent  

signataire : carte d’identité ou passeport                 

valide ou périmé depuis moins de 5 ans pour 

parent français / carte d’identité, passeport ou 

titre de séjour valide pour parent                        

étranger. 

 

 

 

 

 
 

Les Informations Municipales 
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LA PRÉFECTURE DE LA NIÈVRE  
MODIFIE LES CONDITIONS  

D’ACCUEIL DU PUBLIC  
 

Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle                          
Génération et pour éviter l’attente aux guichets, la 
Préfecture de la Nièvre modifie les conditions 
d’accueil du public au bureau de la circulation en 
proposant aux usagers de prendre rendez-vous pour 
la délivrance des permis de conduire et des      cer-
tificats d’immatriculation des véhicules. 
 

La prise de rendez-vous, obligatoire, s’effectue en 
ligne sur le site http://www.rdv.nievre.gouv.fr/ 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, d’autres                 
possibilités sont proposées pour effectuer ces                    
démarches : 
 

pour établir une carte grise 

⇒ par courrier : adressez votre demande à la                  
Préfecture de la Nièvre, Bureau de la        
circulation routière, 40 rue de la Préfecture 
58026 Nevers cedex.   

Voir  liste des pièces à fournir sur internet 
⇒ par internet : réalisez votre changement     

d’adresse uniquement si votre certificat   
d’immatriculation a été délivré au nouveau 
format 2 lettres, 3 chiffres et 2 lettres (AA-

555-BB). 
⇒ dépôt express à l’accueil de la Préfecture 

⇒ auprès d’un professionnel de l’automobile 
agréé. 

 

pour établir votre permis de conduire 

⇒ par courrier : adressez votre demande à la 
Préfecture de la Nièvre (adresse idem ci-
dessus) 

Voir  liste des pièces à fournir sur internet 
⇒ par internet : sur le site  

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
- si vous souhaitez uniquement retirer votre permis 
de conduire, vous pouvez vous présenter sans               
rendez-vous au guichet de la Préfecture tous les 
matins de 8h30 à 12h, avec une pièce d’identité 
valide et votre ancien permis. 
  

Dépôt-express - Evitez l’attente aux guichets ! 
La Préfecture a mis en place la procédure dite 
"dépôt-express", sorte de guichet en libre service 
où vous avez la possibilité, entre 8h30 et 12h00 et 
entre 13h15 et 16h00, de déposer à l’agent                    
d’accueil vos principales demandes liées aux                
certificats d’immatriculation, à savoir : 

- le changement de domicile 

- le changement de propriétaire 

- la demande de duplicata. 
Munissez-vous de votre carnet de chèque pour le 
paiement et évitez ainsi de faire la queue le matin. 
Votre certificat d’immatriculation définitif vous 
parviendra par La Poste. 
 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur  
http://www.nievre.gouv.fr, rubriques démarches 
administratives / particuliers, système d’immatricu-
lation des véhicules ou permis de conduire. 

 

CARTES ELECTORALES 

 

Suite à une refonte des listes électorales, cette     
année tous les électeurs reçoivent une nouvelle  
carte  électorale. Les électeurs inscrits sur les listes 
de la Commune qui n’auraient pas reçu leur carte 
doivent le signaler en mairie. 

 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

 

Le premier tour de l'élection du Président de la 
République se déroulera le dimanche 23 avril et le 
second tour le dimanche 7 mai 2017. 
 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h. 
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

 

Les élections législatives sont prévues les 
dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront 
de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée 
Nationale. 
 

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 

 

Le contenu du sac jaune a changé depuis le                        
1er janvier 2017. 
Les cartonnettes qui étaient collectées dans le 
sac bleu, sont désormais placées dans le sac jaune, 
avec les bouteilles plastiques, les emballages 
métalliques et les briques alimentaires.  
Le papier (ainsi que les journaux, prospectus, 
magazines…) n’est pas concerné par ce 
changement, il doit toujours être mis dans le sac 
bleu.  

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

 

le jeudi 27 avril 2017 

Inscription obligatoire auprès du service déchets 
ménagers de la CCSN au 03.86.25.12.18. avant le 
31 mars 2017. 

  
« VIE DE FAMILLE » 

 

Le magazine de la CAF est à disposition gratuite 
en Mairie. 

 



17 Avril  
Chasse aux œufs 

 

8 Mai 
Cérémonie commémorative du 08 mai 1945 

 

20 Mai 
Cérémonie de la Fête des Mères 

 

21 Mai  
Exposition-vente Atelier « Il était une fois » 

 

 

17 Juin  
Kermesse des Ecoles 

 

1er Juillet 
Fête de l’été  

organisée par Festi’Sougy - Tinte 

 

chaque 2ème dimanche du mois 

Marché Artisanal  
 

14 Avril  
Marché aux Producteurs 

 

28 Mai  
Fête Ecobiologique 

 

3, 4, 5 Juin 

Fête de la Pentecôte 

 

23 au 25 Juin 

Festival « La Machine à rire » 

 

 

jusqu’au 28 Mars 

Exposition « Habiller l’acteur » 

consacrée à Pascale Bordet, costumière célèbre 

Maison de la Culture  
 

3 au 9 Juillet 
Festival des Zaccros d’ma Rue 

 

7 au 30 Juillet 
Spectacle Bernadette Nevers 2017 

 

24 Mai  
Festival du Mot 

 

16 Juillet 
Foire aux livres anciens et vieux papiers  

 

 

 

 

NIÈVRE RÉNOV’ 

ESPACE ELODIE 

Tarifs de location 

Mairie de Sougy-sur-Loire 

58300 Sougy-sur-Loire 

Tél : 03.86.50.10.26 
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Association AMELODIE  
 

Téléphone : 07.68.60.00.83 ou  
contact@amelodie.com 

site internet : www.amelodie.com 

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

La salle évènementielle, parfaitement insonorisée,                 

permet l’accueil de 150 spectateurs (132 sièges en                

gradins rétractables) ; elle dispose d’une régie, d’un 

grand écran, d’une grande loge pouvant accueillir 6 

artistes, de pendrillons, d’un éclairage zénithal, d’un 

éclairage latéral et d’une estrade amovible 

(praticables). 

La salle permet aussi d’assurer l’accueil de                              

200 personnes assises pour des repas (tables, chaises et 

vaisselle sur place) et de 240 personnes pour des      

soirées rifles.  

Pour tous renseignements : 
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PHOTOS DES ÉLÈVES DE SOUGY-SUR-LOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La kermesse de l’Ecole  
aura lieu le  

samedi 17 juin  
à Sougy-sur-Loire 

 
 

 
 

Carnaval - Mardi 14 mars 



La vie du Club en 2016 : 

Notre petit club se porte bien avec en moyenne une 

cinquantaine d’adhérents et le mercredi,                        

une trentaine de personnes sont présentes régulière-

ment, pour faire des jeux, partager un goûter et 

faire les anniversaires de chacun.  Tous les 

membres du bureau travaillent main dans la main 

pour que nous soyons tous bien ensemble. 

Nous avons bien commencé l’année par l’échange 

des bons vœux et le partage de la galette des rois en 

ayant une pensée affectueuse pour nos nombreux 

malades  (notamment Madame NICAR alitée et qui 

elle aussi pense bien à nous). 

Le 20 avril, la Société Proconfort nous a fait une 

journée découverte de ses produits. Un bon                

repas nous a été offert à midi dans la salle                  

récréative, servi par un traiteur. 

Le 19 mai, en compagnie des amis du Club de                    

Devay, nous sommes partis en bus pour le                                

Cabaret « La Nouba » dans la région d’Avallon. 

Un très bon repas nous a été servi à notre                           

arrivée, puis nous avons été enchantés par la                         

prestation d’une artiste imitant Dalida avec une 

voix superbe et de très beaux costumes. Certains 

ont même fait quelques pas de danse et poussé la                  

chansonnette. C’était vraiment une très belle jour-

née à recommencer. 

Le mercredi 29 juin, nous sommes allés au                     

restaurant La Guinguette à La Machine, pour                       

déguster un bon repas avant les vacances. L’après 

midi, malgré la chaleur, certains courageux ont fait 

le tour de l’étang, puis les autres se sont attablés 

pour jouer aux cartes et divers jeux de société.     

On est toujours contents de passer de bons                    

moments tous ensemble. 

Le club a repris le mercredi 7 septembre et tous 

étaient là bon pied bon œil pour reprendre les              

petites habitudes dans la joie et la bonne humeur. 

Le 16 septembre, les amis de Devay nous ont                

conviés à participer à un voyage en Auvergne, avec 

dégustation  d’un  super repas montagnard et                

ensuite ce fût la grimpette au Puy de Dôme avec le 

petit train. Encore une belle journée. 

Le mercredi 14 décembre, une quarantaine de                 

personnes ont participé au repas de Noël dans un 

restaurant local. La venue du Père Noël a été très 

appréciée avec distribution de friandises. Après 

avoir soufflé les bougies des 70 et 80 ans, levé le 

verre de l’amitié et poussé la chansonnette, tous les                              

participants ont dégusté les beaux gâteaux                       

d’anniversaire, avant de jouer aux traditionnels  

jeux de société et de se faire la bise pour se                      

retrouver le 4 janvier 

Pendant cette année, nous avons organisé 3 rifles, 

dont 2 dans notre nouvelle salle Elodie, qui nous a 

permis de faire le plein à chaque fois avec de très 

beaux lots comme à l’habitude. 

Nous remercions vivement nos généreux donateurs 

et nos adhérents bénévoles qui nous aident                          

énormément tout au long de l’année. Nous                         

remercions également la municipalité pour                     

l’octroi de notre subvention et le prêt de notre salle 

de réunion du mercredi. 

                                           Danielle BACHELIER 

CLUB LOISIRS ET AMITIES 

Associations 
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Les Associations souhaitant faire paraitre un article dans le journal de juillet 2017  

doivent prendre contact avec Mme Karine FALLET au 03.86.50.19.38 ou par mail   

bibliotheque.sougy@orange.fr (article - photographies) avant le 15 juin 2017. 

Envoyer nous vos articles pour le prochain journal 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER "IL ÉTAIT UNE FOIS" 

 

Rifles du 13 novembre 2016 

Repas du 14 décembre 2016 Repas à la guingue�e du 29 juin 2016  
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Une toute jeune recrue 

Exposition-Vente dimanche 21 mai 

Forte d’une vingtaine d’adhérentes, notre                           

Association prépare activement sa prochaine expo, 

avant la fête des mères, qui se déroulera : 
 

le dimanche 21 mai 2017 

salle du Conseil Municipal à Sougy-sur-Loire 

en journée continue de 10h à 18h 

 

Activités diverses : 
 

bois flotté, grillage, créations couture : sacs,                      
pochettes, patchwork, customisation,  

cartonnage,  cartes 3 D, bijoux fantaisie,  
farandole d’oursons et doudous  

 

Vous trouverez certainement l’article qui vous         
séduira pour la fête des mères… ou pour votre            
plaisir. 

Vous avez envie de nous rejoindre ?  Prenons                       
contact à  cette occasion.  

A l’issue de votre visite, café, thé ou jus de fruit, 
accompagnés d’une pâtisserie maison, vous seront 
offerts. 

        

      

Prépara%on de l’exposi%on-vente : couture, 

cartonnage, tricot, patchwork ... 

Claire HEUDIER 



 Horaires 

Mardi : 9h-12h / 16h45-18h45 

Mercredi : 9h-12h / 14h-16h 

Jeudi : 16h45-18h45 

Vendredi : 16h45-18h45 
 

Exposi�on "Versailles" 

 

 

 
 

30 mars au 30 Juin 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Médiathèque de Sougy propose au public un fonds diversifié de livres pour enfants et adultes (romans, 

bandes dessinées, documentaires), mais aussi des revues, des CD, DVD et vidéos.  

Vous ne pouvez pas venir à la bibliothèque car votre santé ou votre handicap ne vous le permet pas ; la   
bibliothèque vient à vous. Renseignements au 03.86.50.19.35. Si vous êtes malvoyants, des livres en gros 
caractères et des cd livres peuvent vous être apportés.
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La Cyberbase dispose de 13 postes à l’usage du 

grand public. L'animatrice est à votre disposition 

pour toute aide si nécessaire. 

Le rôle de la Cyberbase 

La vocation principale d’une Cyberbase est de     

réduire la fracture numérique, notamment en  milieu 

rural, par un service d'accès aux technologies de 

l'informatique et de la communication. Elle offre 

des ateliers d'initiation qui permettent d'acquérir une                  

autonomie suffisante à l'utilisation de l'outil         

informatique.  

Qui peut en bénéficier ? 

Tous les publics peuvent bénéficier de ce service. 

Des conditions spécifiques sont offertes aux         

demandeurs d’emploi (gratuité des services). 

 

 

 

 

 

 

 

Que 
peut-on y faire ?  

Les usages sont multiples: 
- prendre des cours (Word, Excel, Publisher,                   
Internet, messagerie, …). 
- recherche d’emploi (rédaction cv, courriers,      
consultation de sites, …) 
- jouer (cédéroms ludo-éducatifs, jeux en ligne) 
- accéder aux services publics en ligne 

- créer une boite mail 
- organiser ses loisirs 

- utiliser internet pour les usages de la vie                             
quotidienne. 
 

 

TARIFS :  

3€ de l’heure (non adhérents) 

Cotisation annuelle : 20 € pour les enfants, 30 € 
pour les adultes, 40 € pour la famille.  
 

Location de la salle : 50 € la demi-journée, 90 € la 
journée (réunions, conférences, formations, …) 

Tarifs dégressifs pour les locations régulières. 

Différents  partenaires 

Pole Emploi, Centres de formation : GRETA,              
INFA, AGAI Formation 

 

Ecole- NAP / Maison de retraite "Les Sables Roses" 

Horaires :  
Mardi : 16h45-18h45                                                           

Mercredi : 9h-12h                                                                                                                              

Jeudi : 9h-12h /16h45-18h45                                                          
Vendredi : 9h-12h /16h45-18h45 

 

Tél  : 03.86.50.19.38 

enp.sougy@orange.fr 



Prochain journal cet été

Directeur de Publica$on : M. le Maire de Sougy-sur-Loire    /   Impression : Mairie de Sougy-sur-Loire 

    

«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 : gâteaux d’anniversaire,  
pièces montées, occasions particulières  

44, route du Bourg  58300 Sougy-sur-Loire 

Tél : 03.86.50.12.75 

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. 

 


