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infos diverses
Où trouver la Gazette
Vous trouverez votre Gazette 18 aux endroits 
habituels : Mairie, Agence postale, et Boulangerie 
Deschaumes.

Boîtes à livres
Vous pouvez échanger gratuitement vos livres 
dans les 3 boîtes à livres déposées près des aires 
de jeux. En déposer, en emprunter, en échanger, 
à votre choix.

Chiens errants
Un chien perdu, ou abandonné errant dans les 
rues de Saint-Eloi ? Appelez le 03 86 37 77 00. Les 
services de la mairie s’en chargeront.

Demande de coordonnées
Les administrés qui le désirent sont invités à laisser 
leurs coordonnées (mail et téléphone) à la mairie. 
Cette action facilite grandement les choses, 
lorsque nous sommes amenés à vous contacter, 
dans des situations comme celle que l’on vient 
de subir au printemps 2020. Ces informations 
resteront strictement confidentielles.

Le compte-rendu du dernier conseil municipal
Le compte-rendu du dernier conseil municipal est 
à votre disposition, sur le site de la commune, en 
plus de l’affichage habituel sur le panneau à la 
porte de la mairie.

Journal du Centre
Le nouveau correspondant, Thierry Chesneau, 
est à votre disposition, pour relater tout 
événement que vous aimeriez faire paraître 
dans le Journal du Centre. Appelez Thierry au 
06 84 90 52 57, ou écrivez lui : tce.chesneau@
gmail.com

RAM
Le centre social d’Imphy propose un accueil des 
0-3 ans du lundi au vendredi, de 7H45 à 17H45 au 
sein du multi-accueil.
Les ateliers du RAM devraient reprendre début 
mai si les conditions sanitaires le permettent.

Ecole
La fusion des écoles maternelle et élémentaire 
du groupe scolaire des Jeunes Pousses a été 
votée lors du conseil municipal du 15 mars 2021. 
La communication en sera facilitée, avec un seul 
poste de direction, un projet d’école unique 
décliné de la petite section de maternelle au CM2, 
et une sécurisation accrue du parcours scolaire de 
l’élève. L’enfant au cœur des préoccupations. 

Membre de l’APJB - Association Parcs et Jardins de Bourgogne

ARBORETUM 
LES FEUILLES FLEURIES

ST ELOI (REMERON)
Environ 2000 VARIETES D’ ARBRES ET ARBUSTES à FLEURS

http://lesfeuillesfleuries.fr

ACCÈS
Depuis Nevers 
Autoroute A77 sortie 
36 dir. Autun. Avant 
Forges (lieu-dit Les 
Rues) tourner à gauche

OUVERTURE 2021
-  Toute l’année au 06 07 17 80 93 et de 

14h à 19h
- 3-4-5 avril (Pâques)
- samedi et dimanche du 1er mai au 13 juin
- 18-19 sept. (JEP)

ENTRÉE 
adultes 3€
-18 accompagné 
gratuit
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infos pratiques
Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h.
Mercredi : 9h à 18h, sans interruption.

Contacts : 
Tél. : 03 86 37 77 00
Le standard téléphonique est ouvert selon 
les horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi :  de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h

En dehors des heures d’ouverture : 
Tél. : 07 80 69 07 55

 mairie.st.eloi@orange.fr
 www.saint-eloi.fr
 Saint-Eloi-58 Officiel
 sainteloi58

Agence postale communale (APC) :
De mardi à vendredi, de 13h30 à 17h00
Tél. : 03 86 37 12 33

Ecoles : 
Maternelle : 03 86 37 13 44
Primaire : 03 86 37 13 43
Restaurant scolaire : 03 86 37 77 06
Garderie : 03 86 37 77 07

Médiathèque :
Mardi et jeudi : 10h à 12h ; 14h à 18h
Mercredi et vendredi :  10h à 12h ;  

14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30
Tél. : 03 86 37 12 58
bibliotheque.saint-eloi@orange.fr

Assistante sociale :
Emeline GALLAUD : 03 86 93 57 00

Conception Lechat et la Souris
Impression :  Inore Groupe  

Varennes - Vauzelles
1250 exemplaires

Directeur de la publication : Jérôme Malus.
Comité de rédaction : Marie-Martine Girand 
et les conseillers communication
Correspondance : Marie-Martine Girand,
adjointe à la communication,  
Mairie de Saint-Eloi,  
chemin du Bois-Bouchot- 58 000 Saint-Eloi.
Tél. : 03 86 37 77 00 - Fax : 03 86 37 18 86

 www.saint-eloi-58.fr
 lagazette.saint.eloi58@gmail.com

Chers Eligeois, Chers Eligeoises, 

L’été s’est installé et, même si le temps s’est montré plutôt 
capricieux jusqu’ici, il nous a permis de retrouver un peu de 
légèreté et de partage grâce aux quelques précieux plaisirs 
rendus de nouveau possibles le 30 juin dernier.
 
À Saint Eloi, l’été a toujours été synonyme de saison des 
festivités et cette année, tout particulièrement, nous 
tenions à ce que cela soit encore plus vrai.
Le saint patron de notre commune a été dignement célébré 
ces 3 et 4 juillet derniers, autour de nombreuses et belles 
animations, lors de notre très appréciée fête patronale ! 
Celle-ci s’est d’ailleurs conclue de la plus belle des manières, 
par un magnifique feu d’artifice, porteur d’espoir pour les 
temps à venir et admiré bien au-delà des limites éligeoises…
Notre fête traditionnelle a fait du bien au moral, elle a été 
une réussite et, à ce titre, je tiens à remercier tous ceux qui 
l’ont rendue possible. Merci, vivement et sincèrement, aux 
associations, qui se sont tant investies ainsi qu’à tous les 
acteurs et participants !
Je vous laisse découvrir, à la lecture de cette 19ème gazette, 
tous ces beaux moments de  partage, ainsi que toute 
l’actualité de votre commune.
Vous allez aussi pouvoir vivre ou revivre en images, un 
merveilleux moment : celui du passage du Tour de France 
sur le sol éligeois.

Rythmé par de beaux événements, cet été 2021 marquera, 
on l’espère de tout cœur, le retour progressif à une vie plus 
«normale»…
Restons optimistes mais à la fois très prudents, la forte 
reprise de l’épidémie accentuée par le variant Delta et les 
dernières annonces du Président de la République ce 12 
juillet nous le rappellent. 
 
Je vous souhaite désormais, à toutes et à tous, un très bel 
été.
Prenez soin de vous !

Bien éligeoisement,
Jérôme MALUS

ÉDITO
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DÉCHETTERIES

Pour un bon voisinage

Chantenay-Saint-Imbert  

Pré-Poitiers

Pré-Poitiers

Magny-Cours 

Les Taupières 

Les Taupières 

03 86 38 62 56 
Lundi : 8h – 12h et 14h – 17h 
Mardi : Fermée 
Mercredi : 8h – 12h et 14h – 17h 
Jeudi : Fermée 
Vendredi : Fermée 
Samedi : 8h – 12h et 14h – 17h

Du 1er mars au 15 novembre 
Lundi : 8h – 19h 
Mardi : 9h30 – 12h30 
Mercredi : 8h – 19h 
Jeudi : 8h – 13h 
Vendredi : 8h – 19h 
Samedi : 8h – 19h

Du 16 novembre au 28 février 
Lundi : 9h30 – 17h30 
Mardi : 9h30 – 12h30 
Mercredi : 9h30 – 17h30
Jeudi : 9h30 – 12h30 
Vendredi : 9h30 – 12h30 
Samedi : 9h30 – 17h30

Du 1er mars au 15 novembre 
Lundi : 8h – 19h 
Mardi : 13h30 – 19h 
Mercredi : 8h – 19h 
Jeudi : 13h30 – 19h 
Vendredi : 8h – 19h 
Samedi : 8h – 19h

Du 16 novembre au 23 février 
Lundi : 14h30 – 18h
Mardi : 14h30 – 18h 
Mercredi : 14h30 – 18h 
Jeudi : 14h30 – 18h 
Vendredi : 14h30 – 18h 
Samedi : 9h – 18h 

Les habitants de Saint-Eloi peuvent aussi avoir accès aux déchetteries du Pré-Poitiers et des Taupières : 

03 86 21 27 40 
Lundi : 8h – 12h et 14h – 17h 
Mardi : 8h – 12h et 14h – 17h 
Mercredi : 8h – 12h et 14h – 17h 
Jeudi : Fermée 
Vendredi : 8h – 12h et 14h – 17h 
Samedi : 8h – 12h et 14h – 17h 

Arrêté préfectoral N°2007-P-2817
Afin de protéger la tranquillité et la santé 
publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité 
ou dû à un défaut de précaution est interdit DE 
JOUR COMME DE NUIT.

Bruits liés aux comportements :
-  cris d’animaux et particulièrement les 

aboiements,
-  appareils de diffusion du son et de la 

musique,
-  outils de bricolage, de jardinage,
- pétards et pièces d’artifice,
-  certains équipements fixes, ventilateurs, 

climatiseurs,
-  appareils de production d’énergie, non liés à 

ceux fixés par l’article R-1334-31 du code de la 
santé publique.

Lorsque le bruit engendré est de nature à porter 
atteinte à la tranquillité publique, la durée, la 
répétition ou l’intensité seront prises en compte 
pour l’appréciation de la gêne due aux bruits de 
voisinage liés aux comportements.
La gêne est constatée par les forces de police 
ou de gendarmerie, le maire et tout agent 
communal commissionné et assermenté, sans 
qu’il soit besoin de procéder à des mesures 
acoustiques.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h, 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.
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Assainissement 

Une grande antenne 5G a été installée 
dans le bois de la Garenne. D’une 
hauteur de plus de 35m, elle dépasse 
à peine la cime des arbres, et sera 
d’une grande aide pour améliorer les 
communications.  
Dans un premier temps, l’installation 
d’une antenne de ce type a été refusée 
à Free, car trop près des habitations. 
Les élus l’ont fait déplacer dans un 
terrain privé, à plus d’une centaine de 
mètres, afin de ne pas nuire à la santé 
des administrés. 

Les travaux qui ont perturbé pendant plus d’un mois la circulation route de Bourgogne, depuis la rue 
de la Gare jusqu’à la rue des Platanes (rue du Cimetière) sont terminés. 

Cette rénovation était nécessaire afin de mettre aux normes l’évacuation des eaux. En effet, jusqu’à 
maintenant, les eaux pluviales et les eaux usées étaient mélangées. Il a donc été effectué un « séparatif 
» : on a gardé l’ancien réseau, réservé aux eaux pluviales, et on a ajouté un second réseau destiné aux 
eaux usées. La rue a été creusée jusqu’à 2 m de profondeur.

Ces travaux permettront d’envoyer seulement les eaux usées vers la station d’épuration, donc moins 
de travail pour elle.

Notre nouveau médecin ouvrira sa porte le 2 janvier. 
Les travaux du nouveau cabinet se poursuivent 
activement. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur la liste 
de ses futurs patients, en téléphonant à la mairie. La 
priorité sera donnée aux habitants de Saint-Eloi, et aux 
personnes sans médecin.

Antenne 5G

Nouveau médecin
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Aménagement de la Mairie 

Les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de la mairie sont en cours. Vous y trouverez dans 
quelques mois vos services habituels, mais également l’Agence Postale Communale, ainsi qu’un 
bureau « Maison France-services ». Dans celui-ci, vous pourrez vous renseigner sur tous les services 
administratifs, impôts, sécurité sociale, CAF, etc. 

A l’étage, un local spécial dédié aux archives est terminé. 

Eglise
Les travaux de rénovation de l’église se 
poursuivent. Cette année, c’est la façade nord, 
qui prend un coup de jeune. Dans les travaux 
prévus l’an prochain, il reste le pignon est, 
ainsi que le pignon ouest, le plus difficile, car 
il nécessitera la mise en place d’une circulation 
alternée.

Cette très vieille église, datée du XIIIème siècle, a 
vu de nombreux changements et rénovations, à 
un point qu’on ne reconnaît plus les éléments 
du début de sa construction. 

Le coq, qui s’est envolé depuis longtemps, 
reviendra bientôt se reposer sur la flèche de la 
croix.
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Transformateur 
Le transformateur d’Aubeterre, tagué par des 
graffiti, s’est retrouvé embelli d’un magnifique 
paysage. L’artiste, Jean-Charles Girard, de 
Choncolors, a passé plusieurs jours à peindre 
ce paysage bucolique. Tout droit sorti de 
son imagination, ce paysage nous invite à la 
rêverie, et nous donne des envies de vacances 
champêtres.

Avant…

Devant le transformateur rénové, M. le Maire, Jérôme Malus, Mme Nelly Fraisse, d’Enedis, et M. Marc Grosman, directeur territorial Enedis,  
admirent le travail de Jean-Charles Girard.
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En septembre 2021 , le CLUB DE LOISIRS LEO-LAGRANGE de SAINT-ELOI vous propose 
ses activités hebdomadaires :

La GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, pour tous les âges, le jeudi de 
19h00 à 20h00 , salle des fêtes. Tarif : 40 €
Rentrée le jeudi 16 septembre

L’atelier DANSE COUNTRY ET LINE DANCE, pour tous les 
âges, le mardi : niveau débutant de 18h00 à 18h45, niveau 
intermédiaire de 18h45 à 19h30, ancienne école maternelle. 
Tarif : 30 €
Rentrée le mardi 14 septembre

L’atelier TAI-CHI-CHUAN (relaxation par postures et 
enchaînements) le jeudi de 17h30 à 18h50, (1 groupe débutants, 
1 groupe avancés), salle des fêtes. Tarif : 30 €
Rentrée le jeudi 23 septembre

Reprises à la salle des fêtes :
Danses en ligne : le 6 septembre de 16h30 à 17h30 
pour les débutants ; de 17h30 à 18h30 pour les 
avancés.
Gym : le mardi 7 septembre de 10h à 11h.
Danses trad : le lundi 13 septembre de 18h30 à 20h.

L’Association MELA, qui compte une quarantaine d’adhérents, 
a tenu son Assemblée générale le 5 juin dernier, sur le site de 
l’Arche de la Biodiversité.

Le président a exposé les programmes réalisés : plantation de 
haies, valorisation du bocage nivernais, vergers sauvegardés. 
50 arbres fruitiers ont été plantés, l’inventaire de la flore et de 
la faune (oiseaux et batraciens) en cours. 

L’école du dehors : il s’agit d’un temps de classe à l’extérieur 
avec les élèves. 
Respect de l’environnement et de la nature : projet en cours 
dans un cadre pédagogique avec l’école de Saint-Eloi. 
Atelier de fabrication de nids d’oiseaux (avec pour exemple 
l’implantation d’un nid de cigognes sur la commune de Saint-
Eloi). 
Nettoyage du bord de la Loire en canoé. 
Sortie prévue brame du cerf en septembre. 
Une journée sera également programmée avec MELA et la 
municipalité pour la poursuite de l’aménagement des allées 
du Bois Bouchot.

Le Comité des fêtes

Club de loisirs Leo-Lagrange

Danses en ligne

INSCRIPTIONS SUR PLACE
La crise sanitaire ayant obligé l’arrêt des activités dès la fin octobre 2020, le Conseil d’Administration a décidé 
d’offrir la totalité de la saison prochaine à tous les adhérents de la saison 2020-2021.
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Refuge de Beauregard
Le refuge de Beauregard propose de nombreux compagnons à quatre pattes à 
adopter. En voici deux qui, nous l’espèrons, vous feront craquer.

Chat :
Cannibale, est né le 
01/01/2018 (3 ans). C’est 
un chat qui ne demande 
que de l’affection, il est 
très gentil et a besoin 
d’une maison de campagne 
éloignée des routes, car 
c’est un chat aventureux, et 

il a besoin d’un accès vers l’extérieur. Il est identifié 
par une puce électronique, castré et vacciné. Il aime 
beaucoup sa petite indépendance et tolère les autres 
chats, mais il n’aime pas les chiens.

Chien : 
Neiko est un magnifique chien de 
cour italien, c’est un Cane-Corso 
qui est né le 13/05/2017 (4 ans). 
C’est un chien très affectueux, il 

est également joueur et robuste. Il est très propre, 
et il tolère les autres chiens. Tout le monde craque 
dessus, mais Neiko a besoin d’espace, de présence et 
de beaucoup d’affection.

En cette période de Covid l’assemblée générale n’a pu se dérouler avec la présence physique de nos adhérents. 
Elle s’est néanmoins tenue par correspondance le 16 mars comme cela a été le cas pour de nombreuses 
associations.
Les comptes rendus d’activités et financiers ont été approuvés à l’unanimité des 80 adhérents.

Les activités en 2020 ont été très fortement 
réduites et les concerts, théâtre, conférence 
ont été reportés, seuls ont pu être maintenues 
les Journées du Patrimoine avec l’exposition 
des peintures et photographies de M et Mme 
Chaussard et, le 2 octobre, la présentation 
de l’ouvrage «  Chaluzy, l’échappée belle  ». 
500 exemplaires de ce livre sont sortis de 
l’imprimerie début septembre.
Cet ouvrage a bénéficié de nombreux appuis 
techniques et financiers.
L’aquarelle de couverture est due à Benoite 
Hurel, la jaquette à Pierre de Valmont.
La composition intérieure à Virginie Jules du 
CAUE.
La préface à Jean-Louis Balleret Président de 
la CAMOSINE, le chapitre sur la description 
architecturale à Jacques Mansuy directeur de 
la CAMOSINE.

A noter que la diffusion est largement entamée grâce à la commune et au CCAS et que le succès est au rendez-
vous !

Ce livre peut être commandé à l’association, il est consultable à la médiathèque de Saint Eloi
En 2021 les amis du vieux Chaluzy prévoient d’ouvrir l’église pour les journées du patrimoine  les 18 et 19 
septembre: plusieurs animations y sont prévues, notamment une vente d’objets de qualité pour le financement 
des travaux de consolidation des contreforts Nord en très mauvais état.
Ce sera également l’occasion de célébrer le cinquantenaire de notre association.

Les Amis du Vieux Chaluzy 
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Malgré quelques averses, la fête patronale a obtenu un grand succès. De nombreuses activités ont été offertes 
le samedi après-midi, clôturé par le concert de Bakel, très attendu, et par un magnifique feu d’artifice. 
Le dimanche, la brocante traditionnelle a accueilli de nombreux visiteurs, tandis qu’un concert d’accordéon, 
enlevé par Florence Pariot faisait vibrer petits et grands.

Entouré de Bozena Plet, Présidente de l’association 
France-Pologne, et de Anthony Roux, président 
d’Azur et Or, M. le maire de Saint-Eloi, Jérôme Malus 
déclare la fête patronale 2021 ouverte. 

Départ de la marche de 8km, au profit de 
l’association « Foutu cancer ». 

Les visiteurs se pressent autour 
de la table, où l’apéritif préparé 
par l’association France-Pologne 
et offert par la municipalité est 
très apprécié.

Fête patronale
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Lors de la course 
Souvenir Didier 
Moreau, 50 coureurs 
sont prêts pour un 
départ donné par 
Jérôme Malus, maire, 
et Grégoire Dutrieu, 
Président de l’ASL.

La brocante.
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Le coup d’envoi donné par le nouveau président de l’ASL Grégoire Dutrieu.

Coup d’envoi donné par Daniel Legrand.

Course lancée des petits...
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Les vainqueurs posent en compagnie de Jérôme Malus, maire 
de Saint-Eloi, de Grégoire Dutrieu, président de l’ASL, et de 
Thomas Pigoury-Grenier, conseiller municipal.

Le groupe Bakel a enthousiasmé les 
nombreux spectateurs par leur talent.

Remise des lots des juniors en présence de Daniel Legrand, adjoint aux 
sports, de Grégoire Dutrieu, président de l’ASL, et de Thomas Pigoury-
Grenier, conseiller municipal.

Grand succès 
pour le concert 
de l’accordéoniste 
Florence Pariot. 
Les danseurs ont 
retrouvé le plaisir 
de la piste.
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A la rentrée prochaine, le système d’inscription aux différents services proposés par la commune (garderie, 
cantine, accueil de loisirs) se fera en ligne via l’application Cityviz, téléchargeable sur votre smartphone ou votre 
ordinateur. 
Ce nouveau logiciel vous permettra d’inscrire vos enfants mais également de transmettre et gérer tous les 
documents obligatoires (fiche sanitaire, vaccination, assurance, etc.). 
C’est également un outil de communication qui vous informera instantanément par des notifications ou par 
mail (alertes, menus cantine, planning d’activité, informations diverses).

Une petite clairière du Bois-Bouchot a été aménagée pour 
recevoir les enfants lors de leur « école du dehors ». Un lieu en 
pleine nature à l’abri des arbres, au milieu des plantes de sous-
bois, où ont été disposés en cercle des rondins et des planches. 
Des sièges à la taille des bambins, tout heureux de venir s’aérer 
tout en apprenant.

Le lieu a été dégradé, souillé de détritus que des gens ont pris 
plaisir à abîmer. Quelle déception pour les petits ! 

Ce site est un lieu éducatif et privilégié pour nos Jeunes 
Pousses, leur offrant la possibilité d’apprendre autrement, 
il va de soi qu’il doit le rester et qu’il doit être protégé par 
tous, en évitant toute dégradation et pollution inutile... Nous 
comptons sur chacun d’entre vous et sur le civisme de tous. 

Pour les parents d’élèves

Un peu d’éducation et de civisme

Nous souhaitons une retraite heureuse et active à Mme 
Nathalie Remaux. Après quelques décennies passées à l’école 
des Jeunes Pousses, d’abord en maternelle, puis en primaire, 
elle a droit à un repos bien mérité. Elle pose ici au milieu de 
ses élèves passés et présents, tenant le bouquet offert par la 
municipalité.

Retraite

Déguisements pour petits et grands, rires et bonne 
humeur étaient au programme de cette journée 
ensoleillée pour fêter la fin de l’année scolaire à 
l’école maternelle. 

ATSEM
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La mairie de Saint-Eloi se rapproche de ses habitants 
grâce à l’application mobile PanneauPocket. 

Notre commune s’est enrichie d’un nouvel outil 
de communication. Entièrement gratuit pour les 
administrés, il suffit d’installer l’application sur votre 
Smartphone pour bénéficier de tous ses avantages. 
Très facile d’utilisation, ce système simple et efficace 
permet de prévenir instantanément les citoyens à 
chaque alerte et information de la Mairie, par le 
biais d’une notification sur les smartphones et les 
tablettes (un point sur l’icône de l’application).

PanneauPocket renforce la communication 
et le lien social dans la commune
Vous pourrez ainsi connaître en temps réel tous les 
événements qui auront lieu à Saint-Eloi, mais aussi 
dans la CCLA (Communauté de Communes Loire et 
Allier), gendarmerie, ainsi que dans les 5500 villes de 
France connectées. Ce qui sera très utile pendant vos 
vacances ! 
En deux clics vous retrouverez : 
Alertes préfectorales ou municipales
Alertes météo 
Travaux et coupure de réseau (eau, gaz, téléphone...)
Événements et manifestations 
Conseils municipaux 
Et beaucoup d’autres informations encore .. 

Une application simple et engagée 100% 
française
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 
5500 communes et 100 intercommunalités.
Accessible à tous les Français et en téléchargement 
gratuit, l’application ne nécessite ni création de 
compte ni aucune autre donnée personnelle du 
citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent 
pour installer PanneauPocket sur son smartphone 
et mettre en favoris une ou plusieurs communes. 
PanneauPocket est également disponible depuis un  
ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, 
 afin d’être accessible par et pour tous. 
Désormais, informations et alertes sont toujours à 
portée de main dans la poche des habitants.
N’hésitez donc pas à installer cette application, 
faites figurer Saint-Eloi parmi vos favoris et parlez-
en autour de vous. 

PanneauPocket à votre service ! 

Les élections se sont déroulées dans le respect des 
consignes sanitaires. Presque 40% de votants se sont 
rendus aux urnes ces dimanches pluvieux, dans un 
flux constant.

Elections

Vous ne savez pas quoi visiter, ou quelle activité exercer pendant vos vacances  ?  
Rendez-vous sur le site de l’office du tourisme, qui vous propose un grand choix dans la 
région.

https://saintpierremagnycours-tourisme.jimdofree.com/agenda/actualités/

Office du tourisme 
de Saint-Pierre-le-Moûtier
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Médiathèque
L’équipe de la Médiathèque «  Saint-
Éloi »  est ravie de vous accueillir chaque 
semaine dans l’espace dédié à la culture 
de la commune. La médiathèque vous 
propose une offre  culturelle variée : 
romans, documentaires, revues, CD, DVD 
(pour adultes et jeunesse). Vous pouvez 
consulter  la presse locale sur support 
numérique.
Un espace numérique est également à la 
disposition du public, en proposant un 
accès internet, des consoles de jeux, des 
postes informatiques.
Des vidéos de personnalités locales  
(littérature, poésie, personnalités 
régionales…) vous sont présentées sur 
notre page Facebook régulièrement.
Cette année nous reconduisons le Prix 

Polar, en partenariat avec la CCLA et la 
Bibliothèque Départementale. Ce prix 
permet de désigner son livre préféré. Pour 
participer à cette manifestation, il suffit 
de venir vous inscrire à la médiathèque. 
Nous vous proposons également une 
exposition « Les Carnets de Cerise », bande 
dessinée, célèbre auprès  des jeunes, dont 
ils pourront emprunter les albums. 

Tout au long de l’année, l’équipe de 
la Médiathèque est renforcée par des 
bénévoles motivés et dynamiques. Anne-
Marie Fuchs, Nicole Gaucher, Chantal 
Jubin, Michèle Lalléchère, Nicole Pasquet, 
Christine Porcher, Françoise Sihr, Monique 
Thomas, Michelle Tranchat, Pascal 
Dutrieux et Philippe Grégoire.

Nous vous proposons une évasion lecture pour cet été. Voici 
quelques titres d’ouvrages que nous avons sélectionnés pour 
vous.

Le Dernier Message, de Nicolas Beuglet. Thriller et policier 
Voulez-vous vraiment connaître la vérité ? Le dernier message 
pourrait vous plonger dans des abysses d’angoisse et de folie…
Île d’Iona, à l’ouest de l’écosse. Des plaines d’herbes brunes 
parsemées de roches noires. Et au bout du « Chemin des 
morts  », la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs 
suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d’être retrouvé 
assassiné. C’est l’inspectrice écossaise Grace Campbell qui est 
chargée de l’enquête. Source XO éditions

Le Crépuscule de l’Aube de Ken Follet. En l’an 997, à la fin du 
haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques de Vikings 
qui menacent d’envahir le pays. En l’absence d’un État de 
droit, c’est le règne du chaos. Dans cette période tumultueuse, 
s’entrecroisent les destins de trois personnages. Le jeune Edgar, 
constructeur... Source éditions Robert Laffont

Culottées. Pénélope Bagieu. Des femmes qui ne font que ce 
qu’elles veulent  Bandes dessinées hors collection. Guerrière 
apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou 
créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les Culottées 
ont fait voler en éclats les préjugés. Quinze portraits de femmes 
qui ont inventé leur destin. Sources éditions Gallimard jeunesse

Crimes aux Buttes-Chaumont de Michel Benoit. Au travers 
de cette enquête, l’auteur évoque la France des années 70 
et l’évolution des villes dont la marche vers le progrès peut 
entraîner également un déclin annoncé. Bien que ce nouvel opus 
soit éloigné de la Nièvre, cette dernière est paradoxalement 
prédominante dans ce livre. Sources éditions Ajna de Scorto

La liste n’est pas exhaustive vous pouvez en découvrir bien 
d’autres. 

Horaires d’ouverture :
Mardi 10h - 12 h - 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h – 14h - 18h30
Jeudi 10h - 12h – 14h - 18h
Vendredi 10h - 12h – 14h - 18h30

Pour nous contacter : 
 bibliotheque.bibliotheque.716

Tél. 03.86.37.12.58

La médiathèque aura des horaires aménagés en juillet l’après-
midi : du mardi au vendredi du 13 juillet au 30 juillet, ouverture 
de 15h00 à 17h30. Fermé les samedis matin en juillet et août.
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Les démarches se poursuivent activement. Daniel 
Legrand et une partie du comité de jumelage se 
sont rendus à Aubigny-sur-Nère, afin de demander 
l’aide de professionnels, pour avoir une liste de 
villes écossaises similaires à Saint-Eloi.
Aubigny-sur-Nère est une petite ville de plus de 
5500 habitants dans le Cher, ville franco-écossaise 
depuis 600 ans. Le fief a été offert par le roi Charles 
VII au capitaine de sa garde écossaise Jean Stuart. 
Depuis Philippe le Bel existait un traité signé en 
1295, l’Auld Alliance, entre la France et l’Ecosse, où 
les deux pays se promettaient aide et assistance. Elle 
est « la plus vieille alliance du Monde », suivant les 
mots de Charles de Gaulle à Edimbourg, en 1942. 
Et saviez-vous que jusqu’en 1903, les Français et les 
Ecossais avaient la double nationalité ? On murmure 
que cette loi n’est pas abrogée du côté français…
A suivre.

Jusqu’à présent, les archives étaient rangées un peu 
partout dans la mairie. Malgré un tri drastique réalisé 
par un archiviste professionnel, tri qui n’avait pas été 
effectué depuis plusieurs décennies, il reste un volume 
de documents d’un poids important à stocker. 
Le local destiné aux archives a donc nécessité des 
travaux conséquents. Ce local se trouvant à l’étage, il a 
fallu consolider le sol, afin qu’il puisse supporter cette 
charge. Le local est également ignifugé.
Dans quelques semaines, les archives rajeunies 
trouveront leur place définitive. 

Une exposition est prévue, afin de faire connaître à la 
population un pan de leur histoire communale. Elle 
aura lieu à la Médiathèque.

Pour la première fois de son 
histoire, un élu de Saint-
Eloi devient Conseiller 
Départemental de notre canton 
de Nevers 2.
Notre maire, Jérôme Malus et 
son binôme Laurence Barao 
(1ère adjointe à Sermoise) 
représenteront Saint-Eloi, 
Magny-Cours, Sermoise, et le 
Grand Est de Nevers au sein de 
l’Assemblée Départementale.

Jumelage

Archives

Département 
de la Nièvre

Quelques membres du comité devant le monument à l’Auld Alliance, 
à Aubigny-sur-Nère.

Les élus n’ont pas souhaité d’augmentation 
des impôts locaux, malgré une baisse 
significative des dotations de l’Etat.
Une solution pour compenser ce manque à 
gagner est la taxation des matières inertes 
de Astradec.

Impôts
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Les élus restent toujours vigilants au niveau du PLU, 
et surveillent les constructions non autorisées. 
La délibération 2021/045 du conseil municipal du 
18 mai 2021 a confirmé l’emploi des Marolles en 
terres maraîchères par un vote à l’unanimité. Une 
convention a été signée avec la SAFER. Objectif de 
cette convention : acquisition par la SAFER, stockage, 
puis rétrocession à la collectivité.
Depuis le 1er juillet, une alerte est mise en place 
pour chaque m² de terrain vendu.

Marolles : objectif 
terre agricole

Premiere approche
Vous êtes habitants de la commune de Saint-Eloi et vous voulez vous investir sur des projets du village comme 
des événements culturels, sportifs, familiaux ou festifs ? Alors nous vous invitons à une réunion ouverte qui se 
déroulera début Octobre (la date sera déterminée à la rentrée).
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de Saint-Eloi a pour projet de créer un collectif d’habitants et 
ainsi permettre une participation active à la vie du village.
Un collectif d’habitants c’est quoi ?
 • C’est un moyen d’échange d’informations entre habitants et professionnels de la commune
 • Un groupe de paroles permettant d’organiser des événements 
 • La possibilité d’apporter des idées d’activités
 • Permettre d’écouter tous les habitants de la commune
 • Relater d’éventuels besoins
C’est l’occasion de créer du lien sur la commune et d’organiser des temps conviviaux avec l’ensemble des 
habitants de la commune. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner sur ce collectif et commencer à proposer des idées d’activités, 
d’événements ou encore votre envie de participer.

Contact : nathaliedesrumaux58@gmail.com 
                g.dutrieu.sainteloi58@orange.fr / 03.86.37.77.00

Collectif d’habitants de Saint-Eloi

Ce sont bientôt les grandes vacances. Un petit 
groupe de 6 membres du CCAS, dont 4 élues, 
s’est rendu à l’école. De la part de la Mairie 
et du CCAS, elles venaient offrir un petit 
cadeau de fin d’année aux élèves de CM2, qui 
deviendront des collégiens à la rentrée. Une 
clé USB de grande capacité, ornée du logo 
de Saint-Eloi, et un stylo gravé à leur prénom 
–lilas pour les 23 filles, rouge pour les 11 
garçons– ont fait des heureux. Ces objets ont 
été fabriqués par des travailleurs handicapés 
de l’ESAT (association loi 1901). Une petite 
pièce de théâtre et un beau poème ont été 
déclamés par les enfants en remerciement. 

Cadeaux CM2
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ZÉBULLEPARC ACTUALITÉS
Restaurant
Le restaurant et le bar du Zébulleparc sont ouverts tous les 
jours à partir de 10h00.
Sont proposés des plats de type cuisine traditionnelle, 
pour des formules comprises entre 9,50€ et 14,50€  
(+ menu enfants à 6,00€).
Vous avez un petit creux ? Pas de soucis ! Le Restaurant du 
Zébulleparc propose également des glaces, gaufres, smoothies... 
Mélanie et toute son équipe sont joignables au 03 86 93 06 36 
ou au 06 98 69 73 29

Jeux d’eau
Ouverts tous les jours jusqu’à fin septembre (voire mi-octobre 
selon la météo), de 10h00 à 20h00.

Baignade
La baignade surveillée sera mise en place du 3 juillet au 29 août.

AIDES AUX ENTREPRISES
En lien avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, la CCLA 
soutient les TPE de son territoire via : 
Des aides à l’investissement  : investissement matériel et 
immatériel et charges d’emprunts liées à des investissements 
matériels
Des aides à la trésorerie  : pour les entreprises ayant fait 
l’objet d’une fermeture administrative, charges courantes non 
couvertes par le Fonds National de Solidarité
Un fonds d’avances remboursables  : avance remboursable 
comprise entre 3 000 et 15 000€, sans garantie personnelle et à 
taux 0, durée de remboursement jusqu’à 7 ans avec possibilité 
de différé de remboursement de 2 ans. 
Toutes ces informations sont consultables sur : 
www.cc-loire-allier.fr 

PRIX POLAR EN 
NIVERNAIS
Comme chaque année, 
la Médiathèque de Saint-
Eloi participe au Prix Polar 
en Nivernais, organisé 

par la Médiathèque de Clamecy en 
partenariat avec la Bibliothèque de la Nièvre.
Pour l’édition 2021, la CCLA Communauté de 
Communes Loire et Allier a acheté 2 séries qu’elle 
met à disposition à la médiathèque de Saint-Eloi 
et à la Bibliothèque municipale de Saint-Parize-
le-Châtel pour permettre au plus grand nombre 
de participer. N’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de votre médiathèque pour découvrir cinq 
romans policiers et élire votre préféré !

CCLA

Du 15 mars au 17 avril, l’exposition Legos a attiré près de 500 visiteurs. 
Les créations de Castor Troy, comme le Château du Vampire, 
ont enthousiasmé les enfants. L’entrée était gratuite et limitée 
à 4 personnes simultanées. L’association «  LUD’EST  », à laquelle 
appartient Castor Troy, a fait don de 6 boîtes de Legos pour le Centre 
de Loisirs, d’une valeur totale de 200€. 
L’auteur était présent tous les samedis de ce mois d’exposition. Il a 
pu répondre à toutes les questions des visiteurs, très intéressés, et 
qui découvraient cet univers, censé être réservé aux enfants. Toute la 
semaine, Jacqueline, Thierry et Elodie se sont pris au jeu et faisaient 
les présentations avec beaucoup de plaisir.
Une grande expo à la salle des fêtes de St Eloi les 20 et 21 novembre 
2021 sera organisée par Castor Troy et LUG’EST. D’autres projets plus 
ambitieux pourraient voir le jour ensuite. 
Cette expo a permis de faire découvrir notre Médiathèque et retrouver 
un peu d’échanges et de discussion dans cette période difficile.

Exposition Legos
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Catarina CORREIA, présen-
tez-nous votre entreprise et 
votre parcours.
Après plusieurs expériences 
professionnelles, j’ai décidé de 
créer ma propre entreprise et 
de voler de mes propres ailes. 
En 2021, est donc née ADCOM 
Services, une entreprise aux 

multiples fonctions. 
J’accompagne et 
conseille les particuliers 
et les entreprises dans 
différents domaines afin 
de les soulager et leur 
faire gagner du temps.
Pour les particu-
liers qu’ils soient ac-
tifs, étudiants, de-

mandeurs d’emploi, retraités, mes services incluent 
une multitude de tâches administratives courantes 
comme  : la gestion du courrier, classement, tri et  
archivage des papiers administratifs, aide à la rédaction 
et au remplissage de documents, lettre de résiliation ou 
de modification de contrat, curriculum vitae, impression 
de documents, envoi de courrier, appel en leur nom, re-
cherche internet, etc…
En direction des professionnels, je travaille surtout pour 
des petites et moyennes entreprises, artisans, professions 
libérales mais aussi les associations.
Ils font appel à moi lorsqu’ils ont besoin de conseils, n’ont 
pas de personnel ou qu’ils font face à un surplus d’activité.
Les prestations sont variées et touchent plusieurs do-
maines d’activité. Cela va de la communication à de la ges-
tion commerciale et administrative ou à l’organisation … 

Je m’adapte et personnalise au maximum mes services en 
fonction de la demande des gens. J’applique un service 
rapide avec un choix de prestations à la tâche, à l’heure ou 
au forfait. J’interviens à distance ainsi qu’au domicile et 
entreprise des clients en fonction des besoins. Mes dépla-
cements sont gratuits sur Nevers et ses alentours.
Mon parcours : Je suis Neversoise, avec des origines portu-
gaises et j’ai fait mon parcours scolaire sur Nevers. 
Je suis titulaire d’une Licence de responsable marketing et 
commercialisation acquise en école de commerce (EGC). 
Au cours de mon parcours professionnel, j’ai occupé des 
postes de secrétaires, de chargée de communication et de 
responsable d’agence.
Pourquoi vous êtes-vous installés à St Eloi ?
J’habitais Nevers jusqu’en octobre 2020. Avec mon com-
pagnon, nous souhaitions déménager pour un logement 
plus grand notamment pour pouvoir y installer un bureau 
pour ma future activité. Saint Eloi faisait partie des com-
munes favorites pour sa proximité à la ville de Nevers, son 
cadre de vie agréable et paisible.
Après quelques visites, ce fut le coup de cœur pour une 
maison dans un des lotissements de la commune de Saint 
Eloi. Je ne regrette absolument pas mon choix. 
Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
Le coronavirus m’a fait changer de vie ! Le premier confi-
nement en 2020 m’a fait réfléchir et donné des envies de 
nouveaux horizons. C’est alors, que j’ai décidé que c’était 
le moment d’envisager de changer de carrière profession-
nelle et pourquoi pas de créer mon entreprise. De passer le 
cap d’un projet que j’avais en tête depuis quelque temps. 
Moins d’un an après, Je suis heureuse de l’avoir concrétisé.

Interview artisans

Bar Tabac de Saint-Eloi sur la route de Bourgogne.
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h.

On connait tous le bar-tabac de la route de Bourgogne ! 
Nous sommes allés à la rencontre de son propriétaire.
Présentez –nous votre commerce et votre parcours.
Je m’appelle Mendo-Garcia Miguel et je suis propriétaire 
du Bar-Tabac de Saint-Eloi.
Je suis né à Salamanque, en Espagne. J’ai 2 filles de 21 et 
16 ans, un garçon de 18 ans, et un petit fils de 2 ans.
Je suis arrivé en France en 1969, sur Paris où j’ai exercé 
pendant un long moment le métier de poissonnier.
Pourquoi vous êtes-vous installés à Saint-Eloi ?
C’est par hasard  ! J’ai vu une annonce sur la vente du 
bar-tabac de Saint-Eloi. L’emplacement du bar qui donne 
directement sur la départementale très fréquentée, et la 
proximité des communes environnantes m’ont poussé à 
sauter le pas !
Les Eligeois sont très accueillants, sympathiques, et 
toujours fidèles. Le bar c’est toujours un peu l’endroit où 
l’on parle des choses de la vie, un lieu de confidences, de 
rires et de débats !
Cela fait maintenant 16 ans que je suis installé, et je me 
suis même habitué au bruit de la route ! 
Vos projets ?
Ma retraite dans 4 ans, que je passerai sous le soleil 
espagnol, à Salamanque, dans la maison familiale
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Le baptême républicain est une façon de célébrer la 
naissance d’un enfant et permet, si on le souhaite, 
de lui donner un parrain et une marraine, en dehors 
de toute signification religieuse. 
C’est un décret du 20 
prairial an II (le 8 juin 
1794), donc dans les 
années qui suivirent la 
Révolution française, 
qui a institué  la 
cérémonie du baptême 
civil. Le but ?  Fêter 
l’entrée des enfants 
dans la communauté 
républicaine, et leur 
transmettre des valeurs 
citoyennes. Depuis plus 
de deux siècles, il est de 
temps à autre remis au 
goût du jour. Il existe 
encore aujourd’hui, 
même s’il n’est pas 
pratiqué dans toutes les 
mairies.

On est libre d’organiser le baptême civil comme 
on l’entend.  C’est aux parents de déterminer le 
nombre de marraines/parrains que l’on veut donner. 
A eux aussi de choisir le discours et les intervenants 
pendant la cérémonie.

Le baptême civil n’a pas de valeur légale ni juridique, 
et ne lie pas les parrains et/ou marraines par un 
lien contractuel. L’engagement qu’ils prennent est 
symbolique et moral vis-à-vis du filleul. L’accord 
pris par les parrains et/ou marraines de suppléer les 
parents en cas de défaillance ou de disparition des 
parents est purement symbolique. 
Le baptême civil se pratique à la mairie. Cependant, 
comme il n’a pas de valeur légale, les mairies ne sont 
pas obligées de le célébrer.

Les pièces qu’il faut fournir sont différentes d’une 
mairie à l’autre  : le livret de famille, une quittance 
de loyer, d’électricité ou autre, et la copie de la pièce 
d’identité des parrains et marraines.

Ils peuvent avoir lieu 
le samedi après la célé-
bration des mariages.
Selon les régions, cette 
tradition  s’est plus ou 
moins bien perpétuée. 
Tout dépend de la po-
litique municipale et 
de la volonté du maire. 
Pour notre commune, 
les élus sont favorables 
à ce baptême.

Les parents et l’enfant 
sont accueillis par le 
maire ou son adjoint 
dans la Salle des ma-
riages. Le maire fait un 
rappel historique sur 

l’origine de la cérémonie du baptême civil, puis un 
discours sur l’enfant, et rappelle les valeurs républi-
caines.

Juste avant que le maire n’invite les intéressés à 
signer le certificat de parrainage civil, il demande aux 
parrains et marraines de s’engager solennellement 
et d’accepter leurs nouvelles responsabilités.
Un certificat est remis aux parents ainsi qu’aux 
parrains et marraines, et un exemplaire est destiné 
à l’enfant.

Baptême républicain

Dans notre Gazette 18, nous vous informions qu’une 
médaille de la ville avait été créée pour honorer certains 
de nos administrés. 
Les personnalités choisies seront informées 
personnellement.
Nous vous invitons à nous proposer les noms des Eligeois 
qui selon vous mériteraient cette médaille, le comité de 
sélection restant seul juge des attributions.
Cette première cérémonie aura lieu en septembre, dans la 
salle du rez-de-chaussée de la mairie. Vous serez informés 
par les moyens habituels

Nos administrés médaillés
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Le passage du Tour en ce vendredi 2 juillet a suscité l’enthousiasme des petits et des grands. 
C’est en rangs bien sages que les élèves, guidés par leurs enseignantes, ont traversé le Bois-Bouchot et les prés 
qui longent la route.
Dans un espace sécurisé, enfants et adultes ont réagi au passage de la caravane, puis après un pique-nique ils 
ont pu acclamer les coureurs.

Le Tour de France

En route pour assister au passage du Tour, petits et grands se pressent à 
travers champ.

Le passage du maillot jaune.
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Les pongistes de St Eloi ont pu dépoussiérer les tables 
et raquettes ! 
Depuis mercredi 9 juin, l’éclaircie apparaît enfin pour 
les clubs sportifs. Avec encore quelques restrictions 
et beaucoup de prudence, les joueurs étaient ravis 
de se retrouver pour échanger quelques balles. 

La fin prématurée de la saison digérée, les Eligeois 
repartent déjà au combat pour préparer la prochaine 
saison qui arrive à grands pas. 
Ils pourront s’entraîner cet été, avant de reprendre 
les compétitions départementales et régionales dès 
le mois de septembre. 

N’hésitez pas à venir les rencontrer dans l’ancienne 
école maternelle, rue du Bois Bouchot. 

Depuis juin 2021, le panorama associatif de Saint Eloi 
compte une association de plus : Saint-Eloi Plongée.

Saint-Eloi Plongée a pour but de faire découvrir la 
plongée subaquatique, mais également le monde 
sous-marin.

Nous présentons la faune et la flore subaquatique. 
Nous organisons également des baptêmes de 
plongée, à partir de 10 ans, que ce soit en piscine ou 
dans des plans d’eau.
En attendant de sortir bientôt de cette pandémie, 
nos baptêmes se feront dans le respect strict du 
protocole sanitaire.

Notre site et la Gazette des Eligeois annonceront 
régulièrement la tenue de nos manifestations.
https://neverservices.wixsite.com/SaintEloiPlongee

La Présidente Mélusine Gorecka (18 ans), plongeuse 
depuis 2016 et le Conseil d’Administration ont décidé 
de privilégier les enfants et les Eligeois. Actuellement 
l’adhésion des jeunes Eligeois a été fixée à 1 €.
Dès septembre, nous garderons un tarif préférentiel, 
afin de valoriser notre commune. 

Pas de vacances pour le Tennis de Table !

Saint-Eloi Plongée

Reprise du mercredi 9 juin, dans le respect des préconisations 
sanitaires

Formation au saut droit.
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Votre poney-club sera ouvert tout l’été pour des stages allant de 
l’initiation à la compétition. Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans. 

Les matins (10h à 12h30) sont dédiés à la pratique de l’équitation en 
manège ou en carrière (passage des Galops en fin de semaine) et 
l’après midi (14h à 16h30) activités ludiques et découvertes de nouvelles 
disciplines (jeux à poneys, chasse aux œufs, promenades, soins aux 
poneys, voltige, équifun  etc.)

Renseignements sur notre site www.écuries-trangy.fr, tél. 06 70 27 73 32. 
N’hésitez pas à nous rencontrer, les portes des écuries et du poney club 
sont ouvertes 6 jours sur 7.

C’est un des rendez-vous sportifs incontournables du 
département depuis 1998. 

La 23ème édition du Tournoi International de Tennis 
Nevers-Nièvre se déroulera du dimanche 3 au dimanche 
10 octobre 2021 sur les courts du centre départemental 
de tennis à Saint-Éloi.

Ce rendez-vous attire des joueurs classés entre la 150e et 
la 600e place à l’ATP (classement mondial).

Alors encore inconnus du grand public, Medvedev, 
Tsonga, Gasquet, Llodra, Simon, Benneteau, Mahut, 
Herbert... sont passés par Nevers.

Ce tournoi professionnel, doté de 25.000 dollars est le 
premier échelon international, sur lequel les plus jeunes 
joueurs essayent de gagner leurs premiers points à l’ATP, 
afin de gravir la hiérarchie mondiale.

Pour cette 23ème édition, le Comité de la Nièvre de Tennis 
a préparé plusieurs animations à destination des jeunes, 
des partenaires et spectateurs.

Du poney tout l’été !

23e Internationaux de Tennis 
Nevers-Nièvre

Lieu : Centre Départemental de Tennis
4 route de Coulanges - Z.I. Nevers St-Eloi

Matchs : entre 11 h et 20 h du lundi au vendredi. 
Entrée gratuite
Demi-finales : samedi 9 octobre à 14 h 00.
Entrée 6€
Finale : dimanche 10 octobre à 14 h 30. 
Entrée 6€
Pass Weekend 9-10 octobre : 10 €
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