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Infos MaIrIe : 

HoraIres d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h45
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. 
fermeture le samedi.

nuMéros utILes :
urgences en dehors des heures d’ouverture 
de la mairie : 06 80 68 88 37 

agence PostaLe : 
de lundi au vendredi de 13h30 à 17h.
03 86 37 12 33 

Les écoLes : 
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 

BIBLIotHèque : 
Mardi de 16h à 18h Mercredi de 14h à 18h30
vendredi de 16h à18h 
tel : 03 86 37 12 58 
mail : bibilotheque.saint-eloi@gmail.com 

HoraIres des offIces : 
Messe un dimanche sur deux à 10h30.

PerManences
Le Maire et les adjoints recevront sur rendez-vous. 
Prendre contact au 03 86 37 77 00.

En effet, cette rentrée 2018 fut placée sous le signe de la
bonne humeur et du dynamisme, marquée par la 
rentrée des classes le 2 septembre et la seconde édition
de la Folligeoise le 8.

Pour le premier événement, ce ne sont pas moins de 200
élèves qui ont été accueillis avec leurs parents par nos
équipes enseignantes et municipales. Une rentrée plus
que satisfaisante car les effectifs sont en hausse tant au
niveau de l’école maternelle que primaire.
Cette rentrée s’accompagne aussi de quelques nouveau-
tés et parmi celles-ci :
Le changement de rythme scolaire, passant de cinq jours
à quatre et un nouveau service proposé par la municipa-
lité, l’aide aux devoirs après la classe.

Quand au second événement, il a rassemblé 1419 spor-
tifs courageux dont 197 enfants et de très nombreux visi-
teurs et bénévoles. Tous se sont donnés rendez-vous et
« amusés » au terrain de Forges à Saint Eloi en surmon-
tant les obstacles les plus fous. 
Cette journée fut encore une belle réussite !
Elle a aussi permis, par cette admirable mobilisation, de
remettre un premier chèque de 16 000 euros à 
Leucémie Espérance 58.
Je félicite et remercie tous les organisateurs et partici-
pants ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette folle
aventure. Un grand Bravo aussi aux associations 
éligeoises qui ont répondu présents pour apporter leur
aide et leur expérience !

Le dernier mot de cet édito sera pour Dominique Bretin,
notre secrétaire générale, qui a fêté son départ en 
retraite après 25 années de très bons et loyaux 
services ! Je lui souhaite personnellement et au nom 
de toute la municipalité, une belle retraite, bien méritée !

Bien éligeoisement,
Jérôme Malus

Une rentrée studieuse et sportive, 
haute en couleurs !



La rentrée s'est déroulée de manière très satisfaisante, tant au
niveau des maternelles que des primaires, les deux directeurs,
fanny rochette et frédéric cugnot, notant une hausse de
leurs effectifs. Le maire, lors de l'accueil des familles, a rappelé
quelques nouveautés.
La modification la plus importante est le changement du
rythme scolaire qui passe de cinq jours à quatre. La mairie pro-
pose un nouveau service d'aide aux devoirs, pour accompagner
au mieux les enfants. Il fonctionnera les lundis et jeudis, de 16 h
30 à 17 h 30, sur inscription.
au restaurant scolaire, les choses changent aussi. Il n'y aura
plus qu'un seul service, ainsi tous les enfants pourront déjeu-
ner à 12 h 10, au plus tard. un espace dédié pour les petits
permettra une meilleure prise en charge et un accompagne-
ment plus individualisé.

enfin, le centre de loisirs communal accueillera les enfants le
mercredi, avec des horaires plus étendus et un partenariat ren-
forcé avec l'arche de la Biodiversité, et donc des activités de
pleine nature, si le temps le permet, bien sûr. 
contact : Pierre coudoin 06.79.35.82.67.

Retour en images //
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notre cité eligeoise était en effervescence ce vendredi 22 Juin dernier. en effet, le maire, Jérôme MaLus, la municipalité, et Mi-
chel Bourand, vice Président de l'arche de la Biodiversité "MeLa" (rue des Jeunes Pousses), accueillaient les personnalités de
notre département pour l'inauguration officielle du site, et une visite guidée. c'est avec un regard intéressé et une grande atten-
tion, que Monsieur Le Préfet de la nièvre Joël MatHurIn, Monsieur le sénateur Patrice JoLY, Madame Perrine gouLet, et de
nombreuses autres personnalités ont parcouru les sentiers de l’espace préservé de ce dernier témoin marécageux péri-urbain.
cette inauguration a été suivie le lendemain d'une journée porte ouverte, pendant laquelle de nombreux visiteurs ont pu à leur
tour apprécier l'endroit.

des nouveautés

dans Les écoLes

Inauguration 
MELA

Association des Parents d’Elèves : L’AG de l’APE aura lieu courant oct ou novembre. 
Les informations complémentaires seront données dans les cahiers.Info APE :
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Retour en images //
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notre députée, Perrine goulet, a visité l’école et a admiré la
plaque portant le nom du groupe scolaire "les Jeunes Pousses",
apposée lors de la fête de fin d’année. elle était guidée par le
maire, Jérôme Malus, accompagné du premier adjoint, Benoît
debruycker, de l’adjointe chargée des affaires scolaires, cécile
compère, (absente sur la photo) et de l’adjointe communica-
tion, MMartine girand.

Mme nadia sollogoub, sénatrice de la nièvre a été impres-
sionnée par notre arche de la biodiversité, qu'elle tenait à visi-
ter. elle était accompagnée par son attaché parlementaire,
frédéric Lajeunesse. auparavant, ils se sont entretenus lon-
guement avec le maire, Jérôme Malus, et deux adjoints, didier
Bonnerot, et MMartine girand, sur l’évolution de la com-
mune, et les futurs projets. 

Les parlementaires
en visite

après de nombreux mois au poulailler où il tentait de se
remettre d'une grave chute, notre coq n'a pas survécu.
c'est un jeune coq tout neuf qui le remplace, fabriqué par
l'entreprise tenbouret, de guérigny.Il a été réinstallé par
notre premier adjoint, qui a défié le vertige, grâce à la na-
celle de l'entreprise Jacky fontaine, qui l'a mise gratuite-
ment à notre disposition. tout fier et rutilant, vous pouvez
l'admirer se dressant au-dessus du grand portail de l'église.

cocorico ! 

© thierry chesneau © thierry chesneau

© thierry chesneau
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Parkings : Les chaussées en très mauvais état des parkings très fréquentés aux alentours de la mairie et des écoles, ont été remis
à neuf, pour une plus grande sécurité des piétons, comme des véhicules. La mairie ci-dessus, l’école maternelle ci-dessous. 

Travaux sur la commune : Avant - après 

notre église a commencé une cure de rajeunissement, dont elle avait bien besoin.
© Photos : thierry chesneau
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trois panneaux
fleuris, installés aux
principales entrées,
rendent notre ville
encore plus ac-
cueillante.

Le premier coup de pioche des travaux de la future
médiathèque sera donné courant octobre, ou début
novembre.

Les classes 
fraîchement 
repeintes sont
prêtes à accueillir
les élèves

et aussi...

Le vieux préau, devenu dangereux, a été supprimé.

Marquage au sol sur le parking de la mairie. 
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A la Une // 

Les soldats du feu à l’ho
Dirigés depuis 2017 par le commandant HULLO, près de 130
soldats du feu agissent pour votre sécurité et votre bien être. 
Il s’agit d’une caserne « mixte ». C’est-à-dire que 72 profession-
nels se partagent le travail avec 55 volontaires, aidés par un agent
administratif. Le personnel féminin est aussi à l’honneur,
puisqu’une quinzaine de filles dont une in firmière, a rejoint les
rangs.
Une école de jeunes sapeurs-pompiers com-
plète  les effectifs de la caserne.
Le centre de secours compte une moyenne
de  6000 interventions par an, tous véhicules
confondus, qui se décompose en 80 % de se-
cours à la personne, 10% de feux toutes ca-
tégories (broussailles, forêts, habitations,
véhicules, etc…), et 10% de « divers »
(fuites d’eau, animaux, etc…). Il est à noter
que les pompiers n’assurent plus la destruc-
tion des nids de guêpes ou de frelons, qui
doit être effectuée par des professionnels.
Stéphanois, le commandant Fabien HULLO,
est professionnel depuis l’âge de 21 ans.
Après un DUT hygiène Sécurité et environ-
nement à Marseille, le service national en

tant que Marin Pompier, et quelques années dans différents SDIS,
dont celui des Pyrénées orientales, il intègre la caserne en avril
2017.

Une vingtaine de véhicules, de l’ambulance à la « grande
échelle », en passant par les véhicules spécialisés (par exemple

intervention sur les falaises, ou plongeurs)
sont toujours prêts à partir en intervention.
Les hommes ne restent jamais inactifs :
lorsqu’ils sont de garde à la caserne, ils s’oc-
cupent de l’entretien du matériel, des locaux,
et s’entraînent physiquement dans leur salle
de sport. Le personnel d’astreinte rejoint la
base en quelques minutes si nécessaire, pré-
venus pas « bip ».
L’adjudant-chef Xavier Bazot a le double
statut : Il est professionnel, et pompier vo-
lontaire pendant ses heures de loisirs. Il est
responsable du centre de Cercy-la-tour. Il
partage cette passion avec de nombreux au-
tres collègues : l’adjudant Vigier, responsa-
ble du centre de Fours, quant à
l’adjudant-chef Malthet, il est responsable

notre commune s’est enrichie d’une caserne de pompiers, parmi les plus importantes
de france, depuis 2012.  

© thierry chesneau



La gazette des eligeois. octobre - novembre - décembre 2018 9

A la Une // 

     onneur
du centre de Jouet-sur-l’Aubois, dans le Cher. Ils nous signalent
les difficultés de recrutement dans les campagnes. 
L’adjudant-chef Bazot a créé une équipe animalière, il y a 3 ans,
composée de 28 pompiers dont 3 vétérinaires. Ils sont formés
pour capturer des animaux (chiens en errance, reptiles, etc…) et
s’en occuper en attendant de trouver une solution adaptée pour
eux.

Les PoMPIers recrutent !
trois sessions de recrutement par an : février, juin et
octobre. La prochaine aura donc lieu en février, mais
dès maintenant, n’hésitez pas à vous connecter sur

www.pompiers.fr, 
où vous trouverez les coordonnées 

de l’union départementale.
Les conditions sont très simples : 

– avoir entre 18 et 55 ans
– être en bonne conditions physique et médicale 

– résider à proximité du centre de secours et jouir
de ses droits civiques

et surtout : être très motivé. 

© thierry chesneau

© thierry chesneau

© thierry chesneau
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Sport & loisirs //

Ecole de Foot, toujours là ! 

Foot : calendrier des matches à domicile

une rumeur malveillante a circulé à propos de l'école
de foot. contrairement à ce qu'elle annonçait, l'école de
foot de saint-eloi existe toujours sur la commune. 
Il faut toujours vérifier une information, surtout si elle
paraît douteuse. renseignements et inscriptions auprès
de  alain Bonnet, 03 86 36 05 40, 
ou st-eloi.as@bourgogne-foot.fr

Nouvelle saison pour l’ASSETT

Réunion des associations

La nouvelle saison s'ouvre du côté de l'avenir sportif saint-eloi
tennis de table ! 
Le club, auréolé récemment du titre de meilleure équipe de ré-
gionale 3 pour la saison dernière, engagera de nouveau 6
équipes dans le championnat par équipes, ainsi qu'une équipe
féminine. Les jeunes auront également l'occasion de se mon-
trer avec différentes compétitions.avec ses nouvelles recrues,
l'assett espère bien tenir son rang face à ses adversaires dans
toutes les compétitions !Pour suivre toute notre actualité :
http://as-saint-eloi-tt.wifeo.com/ ou sur notre page facebook.

gym : Les cours de gym ont repris à la salle des fêtes. nous
vous donnons rendez-vous tous les mardis de 10h à 11h, pour
maintenir ou retrouver la forme !Inscriptions sur place. 
renseignement : chantal ribas 0614 95 84 21.

La gym, c’est reparti ! 

L'équipe 1 (Benjamin cLoIX, emile urBaIn, romain da sILva, cé-
dric MartIn) en déplacement à charnay Les Macon, l'an dernier.

Les associations ont massivement répondu présent à l'appel de
la municipalité. comme chaque année depuis leur élection, les
élus ont convié les 27 associations de la commune à une réu-
nion ce jeudi 20 septembre, dans la salle du rez-de-chaussée de
la mairie. Pendant deux heures, le maire et ses adjoints ont été
à l'écoute des besoins et des attentes des associations, ainsi
que leurs résultats et leurs réussites. 
Il a été répondu à leurs questionnements sur la gestion et le
devenir des leurs associations. une rencontre très positive qui
sera renouvelée l'an prochain.

© thierry chesneau

© thierry chesneau

07/10/2018 : équipe 2 à 13 h contre l'olympique saint Mar-
tin et équipe 1 à 15h contre nevers challuy 2
28/10/2018 : équipe 2 à 13h contre fourchambault 3 
et équipe 1 à 15h contre entrains
11/11/2018 : équipe 1 à 15h contre saint Père
25/11/2018 : équipe 2 à 15h contre sud Loire allier 2
02/12/2018 : équipe 1 à 15h contre clamecy 2
17/02/2019 : équipe 2 à 15h contre charrin 2
03/03/2019 : équipe 2 à 13h contre La Machine 3 
et équipe 1 à 15h contre sud Loire allier
17/03/2019 : équipe 2 à 13h contre l'esn 58 3, 
équipe 1 à 15h contre Pouilly
31/03/2019 : équipe 2 à 13h contre champvert,  
équipe 1 à 15h contre garchizy 2
14/04/2019 : équipe 2 à 13h contre cercy 2 et 
équipe 1 à 15h contre cosne 3
28/04/2019 : équipe 2 à 15h contre saint Pierre 2
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Culture //
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Bibliothèque Municipale

Une exposition « Correspondances d’un poilu » du 11 novem-
bre au 24 novembre. Vous découvrirez le parcours étonnant de
Fernand, soldat de « Corvol l’Orgueilleux Nièvre ». À travers
les lettres envoyées à son épouse  Marie et à son petit garçon
André, il raconte « sa guerre».
Les horaires d’ouverture seront :
11 novembre : 14h à 18h
13 au 18 novembre ainsi que le  samedi 24 : 14h à 18h
20 novembre au 23 novembre : pendant les heures d’ouverture
de la Bibliothèque. 
L’inauguration est prévue le dimanche 11 novembre après
la cérémonie de commémoration  à la salle de la Poste joux-
tant la Bibliothèque. 

L'HEURE DU CONTE DEVIENT « CONTER, C’EST JOUER! » : Après la lecture d’une histoire les enfants joueront avec leurs parents
ou l’adulte accompagnateur pour un moment de partage et d’échange. La première séance débutera le 17 octobre, elle se pour-
suivra le  21 novembre et le 20 décembre à 10h 30 pour les enfants à partir de 3 ans.

A L’OCCASIONDU CENTENAIREDELAFINDELAGUERRE
1914-1918, LABIBLIOTHÈQUEMUNICIPALEORGANISE DEUXMANIFESTATIONS :

Exposition 

Projection d’un film

DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE. 
Le 12 novembre à 20h 30, une projection du film « Là où pous-
sent les coquelicots, fragment d’une guerre dessinée » du réali-
sateur Vincent Marie  et du coréalisateur Laurent Ségal,
producteur de kanarifilms.  (Film tout public  à partir de 12ans)
Là où poussent les coquelicots, désigne cet endroit où la terre a
été remuée par la guerre mais c’est aussi un lieu de l’imaginaire
des auteurs de bande dessinée où (re)fleurit la mémoire du pre-
mier conflit mondial…                                         
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs de bande des-
sinée présents dans ce film dialoguent avec la profondeur du
temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre
imaginaire: leurs dessins sont plus que des traits. Ces artistes
majeurs ont fait de la Première Guerre mondiale le sujet princi-
pal de leur récit graphique. En leur compagnie, nous cherche-
rons à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique
dessinée de 14-18.(Source kanarifilms)
Laurent Ségal nous fera l’amitié de débattre avec le public pré-
sent  après la projection du film.
Les places étant limitées merci de vous inscrire à la Biblio-
thèque Municipale au : 03.86.37.12.58.



tour de commune //

1113La gazette des eligeois. octobre - novembre - décembre 2018

« 1917-1919 Les Américains dans la NIièvre, deux Mondes
qui se découvrent ».

a chaluzy, les 21 et 22 juillet, plus de 120 personnes ont as-
sisté aux deux conférences de Madame elisabeth franc, Prési-
dente des amis du Musée de Marzy. ces personnes ont pu voir
également une exposition de photos sur l’activité américaine
dans notre région. a l’issue de la conférence, la confrérie des
anysetiers de la nièvre a remis un chèque de 2 500€ afin de
contribuer à la réfection du clocher de l’église.

Les amis du vieux  Chaluzy

après 50 ans de mariage, ils se disent oui une seconde
fois !

Mariés le 21 septembre 1968 dans un petit village de
côte d'or, après 50 années de vie commune, Yvonne et
Jean-claude Landry, ont renouvelé leur engagement le
1er septembre. « c’est monsieur le Maire Jérôme
MaLus qui nous a fait l’honneur de célébrer nos noces
d’or en Mairie de saint eloi, en présence de notre fa-
mille et de très nombreux amis » déclare Jean-claude,
au bras de sa jeune épouse, toute souriante de bonheur. 

Noces d’OR et second OUI

L'association Mosaïc  vous propose tous les mardis de 19h à
20h, des cours de danses "de bal". venez nous rejoindre salle
de la poste, pour apprendre le cha-cha, le tango, le paso et
danses en ligne! renseignements au 06 87 74 09 94.

venez chanter avec nous! vous êtes en classe, du ce2 à la
6ème, l'atelier chant vous accueille salle de la poste un mer-
credi sur deux, de 17h15 à 18h15. nous répondrons à toutes
vos questions lors du premier rendez-vous, le mercredi 3 oc-
tobre. renseignements au 06 87 74 09 94.

Chanter et danser avec MosaïC

"L'amicale sport et Loisirs a emmené ses eligeois visiter l'en-
treprise de transformation de saumon "Le Borvo" à che-
milly-sur-Yonne où un repas nous a été servi sur le site, suivi
d'une balade commentée sur le canal du nivernais.nous avons
terminé par une visite et dégustation des caves de BaILLY-La-
PIerre, une journée bien remplie, riche d'informations, festive
et appréciée de tous".

Association sports et loisirs 
de Saint-Eloi

© thierry chesneau
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Agenda //

dimanche 2 décembre 2018.  La messe sera à 10h30. rendez-
vous ensuite à 11h45 à la salle des fêtes, pour l’apéritif offert
par la municipalité, et le repas (terrine de lentilles vertes du
Puy et saumon fumé, vinaigrette ; gibelotte de lapin en sauce
et polenta ; fromage ; Pot de crème caramel au beurre salé et
crumble spéculos ; café-tisane). des animations-surprises vous
attendent. renseignements et inscriptions avant le 15 novem-
bre adressées à Mme renoux, 13 rue des marguerites 58000
saint-eloi, ou par téléphone au 03 86 37 15 06.

comme chaque année, le comité des fêtes organise son ré-
veillon, le 31 décembre. c'est l'orchestre "cristal mélodie",
musette et variétés, qui vous fera danser. cotillons à minuit. 
renseignements inscription auprès d'andré chariot au 
03 86 37 15 95.

Le repas dansant des anciens aura lieu le jeudi 6 décembre à
midi. Inscriptions en mairie au 03 86 37 77 00, ou auprès d'an-
dré chariot, comité des fêtes, au 03 86 37 15 95. Pour y parti-
ciper gratuitement, il faut avoir fêté ses 70 ans, et habiter la
commune. Les invités, quel que soit leur âge, doivent 
s’acquitter du prix de leur repas, soit 30€.

Réveillon

Voeux du maire 

Fête de Saint-Eloi

Repas des Anciens Sortie cabaret

Cérémonies du 11 novembre

Vos rendez-vous

RecensementS
recenseMent MILItaIre
a partir de leur 16ème anniversaire, garçons et filles doi-
vent se faire recenser en mairie, munis du livret de fa-
mille et de leur carte d’identité. ce recensement est
obligatoire. 

recenseMent PoPuLatIon
La commune de saInt-eLoI, sera concernée par le recen-
sement de la population en 2019.
des agents recenseurs se rendront aux domiciles des ad-
ministrés.
La période de recensement se déroulera du 17 janvier au
16 février 2019.
nous vous demandons de bien vouloir réserver un bon
accueil à nos agents recenseurs.
Toute personne intéressée pour effectuer ce 
recensement peut adresser sa candidature en
mairie.

Les voeux du maire et de la municipalité auront lieu le 
15 janvier 2019 à la salle des fêtes de saint-eloi, à 18h30.

EN OCTOBRE
6/10 : Choucroute - ASL
7/10 : Croisière-repas Briare - Comité des fêtes
13/10 : Conférence sur le Morvan -RDC Mairie-(MosaïC)
19/10 : Soirée théâtre - Salle des Fêtes
21/10 : Cyclo-cross  - ASL
25/10 : Cours de polonais - Association franco-polonaise

EN NOVEMBRE
8/11: Conférence sur le cut-off - RDC Mairie (MosaïC)
11/11 : Cérémonie  - Eglise et cimetière
11/11 : Exposition bibliothèque - Bibliothèque 
12/11 : Film sur guerre de 14/18 - Bibliothèque 
22/11 : Cours de polonais  - Association franco-polonaise
24/25/11 : Marché de Noël - Salle des Fêtes - La Garenne

EN DÉCEMBRE
2/12 : Saint-Eloi - Salle des Fêtes
6/12 : Repas anciens - Salle des Fêtes 
13/12 : Cours de polonais  - Salle des Fêtes
31/12 : Réveillon  - Salle des Fêtes
15/1/19 : Vœux du maire - Mairie 

TOUTE L’ANNÉE :
Lundi 18h30->20h : Danses « trad » salle des fêtes
Comité des fêtes
Mardi 10h->11h : Gym douce, Pilate. Salle des fêtes
Comité des fêtes
Mardi 18h->19h : Country ancienne maternelle
Léo Lagrange
Mercredi 18h45/20h : Zumba. Salle des fêtes, Ophélie Martin
Jeudi 17h45->19h10 : Taï chi. Salle des fêtes, Léo Lagrange
Jeudi  19h15/20h15 : Gym. Salle des fêtes, Léo Lagrange

Sans oublier nos clubs sportifs dont vous trouverez les détails
sur le site de la mairie : Foot, Tennis de Table, Boxe, le moto-
club, le Cavaletti Nibernais et le ¨Poney Club de Trangy. 

Le club Léo-Lagrange organise une sortie "cabaret" à vierzon
le dimanche 18 novembre (repas + spectacle). Il reste des
places. renseignements et inscriptions auprès de catherine
Masson - 06.61.81.23.37

Les cérémonies du 11 novembre auront cette année un 
cachet exceptionnel. Pour le 100ème anniversaire de 
l’armistice, nous comptons sur votre présence. 
après la messe traditionnelle à 10h, le maire, Jérôme Malus, la
municipalité, les pompiers, les enfants des écoles entre autres
officiels, rejoindront au cimetière les anciens combattants, afin
de commémorer avec beaucoup d'autres habitants la fin de
cette guerre meurtrière. avant le traditionnel verre de l'amitié
à la mairie, il est prévu de s'arrêter à la bibliothèque, afin 
d'admirer l'exposition sur le courrier d'un Poilu racontant 
"sa" guerre.  
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près de chez vous //

La Municipalité informe la population de Saint Eloi qu’une réunion publique aura lieu le :

LUNDI 15 OCTOBRE 2018, À 18H30, 
SALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA MAIRIE

Elle aura pour objet la présentation de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme initiée par le Conseil Municipal de
Saint Eloi le 8 avril 2015.

Après une phase de diagnostic et de consultation de personnes publiques associées, les grandes orientations du futur Plan Local
d’Urbanisme ont été validées par le Conseil Municipal du 27 septembre 2018 dans le cadre d’un débat sur le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD), et seront donc présentées à la population lors de la réunion publique.

La révision générale actuellement en cours permettra à la Commune de se doter d'un nouveau Plan Local d’Urbanisme compatible
avec le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Nevers. Il définira un classement des sols, une réglementation adaptée pour
chaque zone au regard du contexte législatif.
La population est associée à cette procédure dans le cadre d’une concertation, conformément à la délibération de lancement du 8
avril 2015. 

Un registre de concertation est d’ores et déjà disponible à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture pour recueillir les
questions et observations du public.
Le dossier de concertation comprenant le diagnostic et le PADD débattu par la Municipalité seront présentés en réunion publique
et mis à cette même date, à la disposition de la population en Mairie et sur le site internet de la Commune de Saint Eloi au lien sui-
vant : http://www.saint-eloi58.fr/

Jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Saint Eloi de 8h30 à 11h45 - 13h30 à 17h45 ; fermeture le lundi matin.

La Municipalité vous invite à venir nombreux vous informer et poser vos questions éventuelles.

AVIS DE REUNION PUBLIQUE SUR LA REVISION
GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE SAINT ELOI

INFOS MAIRIE
Réunions de quartiers : 
Samedi 3 novembre : 
Le Bourg ; Cholet ; Grangebault ; les
Rues ; Maison Rouge ; école/mairie.
Samedi 10 novembre : 
Aubeterre ; Trangy ; Remeron ; Venille.
Samedi 17 novembre : 
Chaluzy ; Guipasse ; Marolles.

La mairie sera fermée : 
le vendredi 2 novembre, 
le lundi 24 décembre à partir de 16h, 
le mercredi 26 décembre,
le mercredi 2 janvier 2019, 



Un grain de Folligeoise
Le 8 septembre dernier s'est déroulé au terrain de moto
cross la deuxième édition de La folligeoise et a réuni 1419
compétiteurs mais également un public venu en nombre admi-
rer et encourager les aventuriers d'un jour.
dans une ambiance festive et ensoleillée, tous les participants,
petits comme grands, ont pu franchir la ligne d'arrivée.
La nouveauté de cette année : La folli'Junior, a connu un franc
succès avec ses 197 enfants.
fort de cette réussite, La folligeoise va pouvoir reverser envi-

ron 20 000 euros à Leucémie espérance 58, association inter-
venant dans l'aide aux malades atteints d'une leucémie dans
notre département.
L'association remercie les plus de 180 bénévoles présents le
jour, mais également toutes les mains présentes à la prépara-
tion et au démontage, sans eux rien aurait été possible !!
La folligeoise c'est aussi, plus de 80 partenaires qui ont ap-
porté leur soutien technique ou financier pour l'aboutisse-
ment de cette manifestation, un grand merci à eux !!

Fête patronale
Malgré des prestations de qualité, la chaleur a empêché les vi-
siteurs de participer en masse  à la fête patronale. Les groupes
musicaux, La compagnie Bérot, Bakel, gonzag, on été très ap-
préciés et chaleureusement applaudis. Le feu d'artifice a rem-
porté un grand succès. 
Les enfants ont pu s'amuser sur les structures gonflables, et la
brocante du dimanche s'est déroulée sous un soleil de plomb.
que ce soit l'association La garenne, pour le samedi, ou l'as-
sociation azur et or pour le dimanche, tous les efforts ont été
fournis pour faire de ce week-end une réussite.

La gazette des eligeois.octobre - novembre - décembre 201816

événements //

© thierry chesneau



Samedi 9 mars 2019 – Salle polyvalente de Saint-Eloi

Du 1er au 17 mars 2019, la Nièvre vivra au rythme de l’Irlande
le temps d’un festival porté par l’Association Musiques Tradi-
tionnelles du Conservatoire de Nevers. L’association La Ga-
renne vous propose, dans ce cadre, une soirée festive, musicale
et gustative !
L’énergie et le groove du groupe « Luas », composé de jeunes
musiciens lyonnais et montpelliérains, vous entraîneront dans
la verte Irlande pour quelques heures de dépaysement.

Au menu :
Pour les adultes, 20 euros :

Pour les enfants de moins de 12 ans, le tarif est de 12 euros
- Entrée : Brotchen Foltchep 

(spécialité irlandaise aux poireaux)
- Plat : Bœuf à la Guinness
- Dessert : Apple Crumble

Vin et café compris

Co-organisation La Garenne / AMTCN, en partenariat avec la
Commune de Saint-Eloi. Dans le cadre de l’événement « La
Nièvre rencontre l’Irlande ».

Fête de l’école

sous un soleil de plomb, nos enfants ont fêté la fin de l'année
scolaire avec des danses, des figures de gym, tout cela avec
beaucoup d'enthousiasme.

Julien cartonnet : 
uilleann pipes (cornemuse irlandaise), 
banjo, low whistle
colin deLZant PetItPoIsson :
violoncelle
silène gaYaud : 
chant, bodhrán
ulysse HerBacH : 
accordéon, bodhrán
sylvain quere : 
cistre, guitare

Dans le cadre de l’événement
« La Nièvre rencontre l’Irlande ».

Soirée irlandaise : Sláinte !*

Réservations avant le 21 janvier par mail : asso.lagarenne@sfr.fr  ou tel : 06 51 40 16 21 auprès de David VICTORY. 
Envoi du chèque de réservation chez Mr Victory David, 43, rue d’Aubeterre 58 000 - Saint-Eloi.

SOIRÉE EN MUSIQUE
AVEC LE GROUPE LUAS
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*Expression irlandaise signifiant « porter un toast »

© thierry chesneau



Vendredi 26 Avril : 
Rendez-vous à 6h15 place de l’église de ST Eloi pour un
départ à 6h30 pour faire route vers Montignac et Sarlat. 
Visites guidées des Grottes de Lascaux II et de Sarlat.

Samedi 27 Avril : 
La Roque Gageac et le village du Bournat
Promenade en Gabarre à partir de la Roque Gageac, 
visite du village du Bournat (Parc à thèmes) et visite
d’une ferme locale d’élevage de canards avec 
dégustation.

Dimanche 28 Avril :
Rocamadour et Collonges la rouge
Visites libres de Rocamadour et Collonges la Rouge. 
Retour à Saint:l Eloi prévu vers 20h30.

Prix : 290 € par personne (habitants de Saint-Eloi) 
et 320 € par personne (extérieurs).
Ce prix comprend : Le transport aller-retour en autocar
Grand Tourisme (bus 44 places), l’hébergement à
l’hôtel Ibis Sarlat en chambre double, la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
(1/4 de vin au déjeuner et dîner compris et café au déjeu-
ner compris), les visites et excursions mentionnées au
programme, un carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : le supplément en chambre 
individuelle 78 € par personne (pour les 2 nuits)
Conditions de règlement : paiement à l’inscription par
chèque à l’ordre de l’ASL (retrait 1ère quinzaine de mars
2019)
Contacts pour réservation après 18 heures : 
03 86 61 33 72 ou 03 86 37 18 76

L’ASL : AMICALE SPORTS ET LOISIRS DE SAINT-ÉLOI 

Sortie de trois jours dans le Périgord
26, 27 et 28 avril 2019
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L 'A S L organise son cyclo cross annuel sur le terrain de Forges le 21 octobre 2018 
Rendez vous aux rifles de L 'ASL les 3 et 4 novembre 2018 à la salle des fêtes de st ELOI 



Visite « Chèvrerie de Saligny »
Mardi 23 octobre- 14h- Chevenon
Visite de l’élevage du Domaine de Saligny. 

Visite « une champignonnière : les shitakés »
Mercredi 31 octobre- 14h15- Saint-Pierre-le-Moutier
Production « Les petits fruits » 
Visite de la champignonnière, présentation « Les petits
fruits » ; dégustation offerte par la productrice et vente des
dérivés (champignons, confitures…). 

Atelier : « Initiez-vous à la porcelaine froide ». 
Thème : « Décorations de Noël »
Lundi 12 novembre · 14h30 Saint-Pierre-le-Moutier. 
Venez découvrir avec Fairytalexa la manipulation de la 
porcelaine froide : démonstration et initiation au modelage.

16ème Marché de Noël à la Ferme du Marault 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre – Magny-Cours.
Ferme du Marault, samedi 10h-20h et dimanche 9h-18h. 
Local couvert. Une nouvelle salle supplémentaire !
Entrée gratuite. 

Programme complet sur notre site internet :
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com

un mois de juin chargé pour l'association franco-Polonaise de
saint eloi.

une trentaine de membres de l’association ont visité quelques
villes de Pologne pendant une semaine en juin dernier. un voyage
intense qui a permis d'approfondir leurs connaissances de l'his-
toire, de la culture et de la gastronomie polonaise.
rendez vous est pris pour le prochaine voyage qui aura pour
destination la Pologne du sud-ouest.
L’association a également proposé un buffet de spécialités polo-
naises, lors de la fête patronale. des charcuteries fumées, en pas-
sant par des salades de champignons, pour terminer par des
gâteaux au fromage ou au pavot, sans  oublier la célèbre vodka,
tout était excellent et dépaysant.
quelques manifestations à venir :
- les cours de la langue polonaise : le 27/09, le 25/10, le 22/11,
13/12 à 19H00 dans la salles des mariages (rdc de la mairie)
- la soirée-souvenirs – voyage Pologne du nord – courant mois
d'octobre
- atelier de la cuisine polonaise le 12/11

Association Franco-Polonaise
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Dernières visites guidées
2018 proposées
par l’Office de tourisme: 

SAINT-ELOI 
HISTOIRE DES AMERICAINS EN NIEVRE.

Le CUT-OFF ou la ligne américaine de Harlot à Pont - Carreau.

Salle du rez-de-chaussée de la mairie
JEUDI 8 NOVEMBRE À 18H-GRATUIT

Proposé par l'Association MosaïC



A L’AFFICHE

Les tribulations de Justin Tamar


