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CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2019

Renouvellement CDD Pierre GUYARD
Le conseil municipal décide de renouveler le Contrat de Pierre GUYARD pour un an dans les
conditions suivantes:
- Selon la délibération du 31/01/2017, le recrutement est établi d'après l'article 3-3-5° de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 pour pourvoir un emploi dont la création ou la suppression dépend
de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité,
- Contrat CDD renouvelé au 1er mai 2019 pour 1 an à raison de 35 heures hebdomadaires.
- Emploi au grade d’adjoint technique Echelle C1, Echelon 1, - Rémunération : Indice Brut
348, Majoré: 326
Fonctions identiques à celles définies dans le précédent contrat:
- surveillance et maintenance sur le réseau d'eau
- astreintes lors de problèmes sur le réseau, avec récupération des heures
- relevé et facturation du service
- entretien voirie, broyage accotements
- entretien sur bâtiments communaux et travaux divers.
Eau
Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable (RPQS) est adopté il sera
consultable sur le site www.services.eaufrance.fr
Report transfert compétences eau de la commune à la Communauté de Communes
Amognes Cœur du Nivernais
Le conseil municipal :
- S’OPPOSE au transfert obligatoire des compétences eau à compter du 1er janvier 2020 à la
communauté de communes Amognes Cœur du Nivernais;
- DEMANDE le report du transfert des compétences eau au 1er janvier 2026;
- PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au préfet du département et au président
de la Communauté de Communes Amognes Cœur du Nivernais.
Décisions modificatives :
DM 1 Révisions de crédits suite à l’attribution des dotations.
Le budget ayant été voté avant l’attribution des dotations, le conseil prend en compte les
dotations accordées et procède à des révisions de crédits.
Recettes de Fonctionnement: +42 261€
Compte 70 : Produits des services: +9 600€
Compte 74 Dotations et participations: + 32 661€
Dépenses de Fonctionnement :
011 Charges à caractère général: +41 761€ :
Compte 615221 Bâtiments publics: + 21 761€
Compte 615231 Voirie: + 20 000€
65 Autres charges de gestion courante: 500€ (éclairage route des Comtes de Damas)
DM2 Inscription de nouvelles opérations en investissement suite à l’affectation des dotations
2019
Compte 011 Charges à caractère général: – 28 182€
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Compte 6574 : Subventions accordées à l’association d’aide à domicile et aux enfants de Crux
scolarisés au collège + 508€
Nouveaux investissements au compte 21:27 674€
- Mobiliers extérieurs agencés sur le terrain acheté aux abords du Merle: 6 160€
- Portails école et sécurisation cour: 4 480€
- Vitraux église Baies 3-5-7: 7 650€
- Photocopieur couleur pour améliorer l’impression d’infos Crux et la réalisation de
dossiers: 5 184€
- Gazinière salle des fêtes: 2000€ (gazinière actuelle en service depuis la réalisation de la
salle)
- Film solaire pour réduire le réchauffement de la Salle des Fêtes: 2 200€
Demande application du principe de précaution pour implantation du Parc éolien sur Bazolles
Par courrier reçu de l’Association la Prairie Libre au sujet du projet du parc éolien de Bazolles, le
Président demande l’application du principe de précaution par rapport au risque encouru par les
enfants de l’école, les habitants et les pensionnaires de l’A.D.S.E.A.N., résidence des Etangs.
La commune est concernée par le projet en raison des élèves de la commune qui suivent leur scolarité
à l’école de Bazolles. De ce fait, il est décidé d’adresser un courrier aux différentes instances
décisionnaires de ce projet pour leur demander, au vu des éléments invoqués, d’appliquer le principe
de précaution.
Tarifs concessions suite erreur dans la tarification indiquée précédemment pour le site cinéraire.
Concession cinquantenaire: 150€
Concession perpétuelle: 300€
Cases pour le site cinéraire:
225€ pour 15 ans
300€ pour 30 ans.
ONF
Suite aux mesures envisagées au niveau national entre l’Etat, la Fédération Nationale des Communes
Forestières et l’Office National des Forêts, le conseil municipal vote à l’unanimité son opposition à
l’encaissement des recettes de ventes de bois par l’Office National de Forêts en lieu et place de la
commune. En effet ces mesures retarderaient de plusieurs mois l’encaissement des recettes de bois par
la commune, ce qui aurait un impact négatif sur la trésorerie.
Salle des Fêtes
Tarif location salle des fêtes un soir en semaine: 100€
Tableau Jean-Baptiste de Champaigne
Le conseil a décidé de renouveler la convention du dépôt du tableau de Philippe de Champaigne au
Musée de la Faïence de Nevers.
Suite à la demande du Maire-Adjoint à la Culture de la ville de Nevers, le conseil municipal donne son
accord pour que le cadre de la toile soit remplacé, après avis des services des Monuments Historiques.
Petits aménagements- travaux prévus :
- Clôture du terrain qui entoure le château d’eau des Maisons du Bois
- Réfection du couloir qui dessert la salle des élections
- Étude et devis d’un parcours sportif autour de l’étang du Merle.
LE MAIRE A LE PLAISIR DE VOS INVITER À L'INAUGURATION DES TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE CRUX-LA-VILLE
LE VENDEDI 5 JUILLET 2019 AU CENTRE DE SECOURS À 18H.
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ETAT CIVIL

Ils nous ont quittés

Bernard DUQUESNE le 02 mai
Marie-France GROS le 12 mai
Marie Anick HARRIS le 02 juin
Alain DUMAINE le 11 juin
Marie-Thérèse GRONDIN le 17 juin

Le maire et le conseil municipal ont la tristesse de vous faire part du décès de
Bernard DUQUESNE, conseiller municipal, survenu le 2 mai 2019 à l'âge de 71
ans.
Un hommage lui a été rendu le 7 mai à 9h00 au crématorium de NEVERS.
Il s'était beaucoup investi dans l'école et la bibliothèque du village; il a été le
créateur, en 2014, du site internet de Crux la Ville et a été à l'origine des séances mensuelles de
cinéma assurées par l'association Sceni Qua Non.
Il faisait partager sa passion de la photographie et de la peinture au sein de l'association "l'Atelier
d'Essie".

PAROISSE

La messe annuelle sera célébrée le dimanche 28 juillet à 10 h 30 en l'église de Crux-la-Ville.
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INFORMATIONS PRATIQUES……………

JOINDRE LA MAIRIE

ouverture au public: mardi, jeudi, samedi de 9H à 12H

TEL 03 86 58 35 65
MAIL mairie.cruxlaville@wanadoo.fr
SITE INTERNET de Crux la Ville http://crux-la-ville.fr
BIBLIOTHEQUE: La bibliothèque de Crux-La-Ville est ouverte au public le mercredi après-midi
de 14h à 16h ; un autre jour étant réservé à l'accueil des élèves.
Vous y trouverez un choix important de romans, documentaires, etc.
Si vous êtes intéressés par d’autres livres, nous pourrons vous les proposer par l’intermédiaire
de la Bibliothèque de la Nièvre qui met à notre disposition de nombreux documents.

AGENCE POSTALE

Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi matin
de 9h à midi; jeudi de 14h à 17h
L’agence Postale sera fermée pour congés: le 31 juillet 2019 (journée récupérée) du 19 Août au
31 Août 2019 et du 23 Décembre au 29 décembre 2019
DÉPÔT DE PAIN
Pour le service « Dépôt de pain » vous pouvez appeler Sylvie au 03 86 58 31 10

+++++++++++++++++++++++

ASSISTANTE SOCIALE
Madame Charlotte MINIER - Assistante sociale du secteur de St Saulge assure ses permanences
les mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 11h15, 6, rue Jean Moulin à Saint-Saulge.
Il faut contacter son secrétariat du lundi au vendredi au 03.86.93.46.45 pour prendre rendezvous ou pour toute autre demande (visite à domicile, ou demande de renseignements).

OFFICE DU TOURISME
2, Rue du Commerce 58330 - SAINT-SAULGE
Courriel: ot.saintsaulge@gmail.com
Site internet: http://www.tourisme-saint-saulge.info
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03.86.58.25.74
présent sur Facebook

INFORMATIONS PRATIQUES…………

1, Place de la République Saint-Saulge
: 03.86.58.21.10  09.72.42.41.16 : contact@escn58.info
La Maison de Services Au Public (MSAP) délivre une offre de proximité à l’attention de tous les
publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par un agent dans leurs démarches
administratives. De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, la Maison de
Services Au Public articule présence humaine et outils numériques.
La MSAP de St Saulge, animée par Cathy Larue, délivre des informations et des accompagnements
de plusieurs natures:
 Accueil, écoute, information et orientation: documentation, orientation vers le bon
interlocuteur, information sur les droits et prestations (allocations, législation du travail,
formation)…
 Aide à l’utilisation des services en ligne: télé déclaration, inscription et mise à jour de son
espace personnel, aide à la recherche d’emploi, candidature en ligne…
 Aide aux démarches administratives: compréhension des courriers administratifs, constitution
de dossiers …
 Mise en relation avec les partenaires: prise de rendez-vous, échanges…
Les opérateurs partenaires du programme national Maison de Services Au Public: CPAM,
CAF,
Pôle Emploi, Les services de l’État, MSA, Conseil Départemental, DDFIP, CARSAT,
RSI…Cependant, l’animatrice peut être amenée à contacter d’autres institutions comme le CICAS, la
MDPH, EDF, opérateurs téléphoniques…
Les horaires d’ouverture sont: Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

CCACN

Au 1er janvier 2017, la CC Le Cœur du Nivernais, la CC Le Bon Pays et la CC des Amognes ont
fusionné pour devenir la CCACN (Communauté de Communes Amognes Cœur du Nivernais).
Nous sommes aujourd’hui 28 communes.
Afin de communiquer auprès de tous les administrés, nous avons mis en place:
- Un nouveau site internet : www.cc-amognescoeurdunivernais.fr
- Un compte facebook: www.facebook.com/com.des.amognes
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-

Un bulletin intercommunal trimestriel qui sera distribué dans toutes les boites aux lettres sur le
territoire.
Nous sommes joignables au 03.86.58.46.22 les matins du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00;
sur place au 1 Place de la République à St Benin d’Azy (58270), à l’étage de la mairie, du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Par mail sur contact@ccacn.fr
Les bulletins intercommunaux seront disponibles également dans toutes les mairies.
INFORMATION COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l’Etat Civil)
Vous demandez un passeport?
°Si vous êtes né(e) dans une commune qui dématérialise la délivrance des actes civils, vous n'avez
plus à fournir d'acte de naissance comme justificatif, vos données d'état civil font l'objet d'une
vérification sécurisée directement auprès de votre mairie de naissance.
Pour savoir si votre commune de naissance est concernée, renseignez-vous en mairie ou sur
http;//ants.gouv.fr, rubrique "les
solutions"-->"COMEDEC"-->"Villes
adhérents à la
dématérialisation".
°Si votre commune de naissance ne dématérialise pas des actes d'état civil, un acte de naissance peut
vous être demandé. Renseignez-vous en mairie ou connectez-vous à www.service-public.fr rubrique
"Papiers-Citoyenneté"-->"Passeport".

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Unité locale Saint Saulge / Château-Chinon
4, Place du champ de foire
Tél. 09 67 01 02 12
Cela fait maintenant une année que nous avons intégré nos nouveaux locaux.
Les usagers en sont totalement satisfaits ainsi que l’ensemble des bénévoles. C’est également un point
de rencontre pour beaucoup de personnes. Il faut savoir que nous sommes disposés à vous recevoir
pour échanger avec vous si vous en exprimez le besoin. Il vous suffit de nous téléphoner afin de
convenir d’un rendez vous.
L’été approche à grands pas, aussi nous avons à votre disposition des vêtements assortis à la saison,
n’hésitez pas à nous rendre visite, nous vous réserverons comme à l’habitude le meilleur accueil qui
soit.
Depuis quelques semaines maintenant, l’unité locale Saint Saulge / Château-Chinon pour des raisons
administratives a été amenée à intégrer dans son sein l’ex UL de Corbigny. Ce qui fait que maintenant
nous avons à gérer outre Corbigny mais aussi Tannay et Lormes.
Il nous appartient maintenant de trouver un nom pour cette nouvelle entité.
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
Parmi les projets que nous avions indiqués précédemment, le concours de belote qui s’est tenu le 31
mars dernier a dépassé toutes nos espérances avec 120 participants. Très bonne ambiance et tous sont
repartis satisfaits.
Pour mémoire les prochaines manifestations seront ;
 Participation à la brocante des pompiers de Crux la Ville le samedi 3 août 2019.
 Les rifles le dimanche 22 septembre 2019 à Saint Saulge.
 Le repas d’automne le samedi 19 octobre 2019 à Saint Saulge avec la participation de Patrick
Carion, Gilbert Delpieu et Thierry Moreau à l’accordéon.
 Spectacle cabaret à la salle des fêtes de Saint Saulge au profit des personnes de plus de 65 ans
le 17 novembre 2019.
L’activité de l’unité locale allant toujours croissante, nos locaux bien que très grands comparés à ce
que nous avions auparavant, nous oblige à ouvrir la seconde partie au public. Pour ce faire il est
devenu nécessaire d’isoler cette partie du bâtiment. Dès l’obtention du financement, ces travaux
pourront débuter. Nous espérons que ceux-ci pourront être réalisés avant l’hiver.
N’hésitez pas à nous rendre visite, nous serons très heureux de vous accueillir aux jours et heures
habituels. Le stationnement est aisé et l’accès également pour toutes les personnes.

AMÉNAGEMENT DU PETIT BOIS DU MERLE
Dès que l'achat du petit bois du Merle a été signé chez le notaire par M. le
Maire, l'entreprise de maçonnerie a commencé à couler des dalles de
béton.
6 tables de pique-nique et 3 poubelles constituent le début de
l'aménagement de notre nouvelle acquisition et seront opérationnelles dès
le prochain week-end: les premiers vacanciers sont arrivés et goûtent déjà
aux plaisirs de la baignade et de la plage.
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
L'ARMÉE DE TERRE RECRUTE
Vous avez entre 17 ans et demi et 30 ans, à partir du niveau CAP, l'armée de terre propose de
nombreux postes dans différents domaines de spécialités (et peut-être le vôtre!).
Renseignez-vous dès à présent sur le site sengager.fr ou directement
au CIRFA de Nevers 9 square de la Résistance 58000 NEVERS 03 86 59 95 90

e

ECOLE DE LA 2 CHANCE
Vous avez entre 16 et 30 ans,
vous êtes sans diplôme, ni qualification ou dans la nécessité de vous réorienter,
vous souhaitez accéder à l'emploi ou à la formation,
et vous êtes surtout prêt, motivé et décidé à vous engager et être acteur de votre projet pour construire
votre avenir, alors rejoignez-nous !
Nous tiendrons compte de votre situation, des compétences que vous avez déjà développées, de votre potentiel,
et nous nous engagerons ensemble à valider un vrai projet adapté et durable.
La démarche pédagogique e2c, un concept hors des schémas scolaires classiques:
L’individualisation de votre prise en charge
avec une durée de formation et d’accompagnement adaptée à votre profil, vos besoins, votre projet.
Une formation en alternance
intégrant près de 40% de tutorat dans les entreprises toutes activités représentées.
Au-delà du projet professionnel, un projet plus global, votre projet de vie...
Un parcours construit ensemble et adapté à vos besoins pour:
• Acquérir ou renforcer vos compétences :
remise à niveau en français, mathématiques, informatique…
• Faire émerger et valider un projet professionnel cohérent : orientation, travail sur les secteurs en tension,
les bassins d’emploi, visites et stages en entreprises, techniques de recherche d’emploi, coaching, simulations
d’entretien…
• Développer et améliorer le savoir-être et le savoir-vivre ensemble avec le soutien d’un large réseau de
partenaires sur de nombreuses thématiques (accompagnement à la vie pratique et sociale, logement, mobilité,
santé, développement durable, soutien psychologique, sexualité, budget, citoyenneté …), avec des projets
pédagogiques et actions adaptés (théâtre, musicothérapie, ateliers d’écriture, sport, photographie, montage
vidéo…).

Comment s’inscrire
Auprès de votre Mission Locale, de Pôle Emploi ou directement
- en nous contactant:
Tél : 03 86 59 67 00
Mail : contact@e2c58-bourgogne.com
Site internet : http://e2c58-bourgogne.sioucs.net
Page Facebook: Ecole de la 2e Chance Nièvre
- en venant directement nous rencontrer :
2, rue des Papillons, ZI Saint Eloi - 58000 SAINT ELOI
2, place Saint-Christophe - 58120 CHATEAU-CHINON
Rue Pierre et Marie Curie - 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
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PASS CULTURE
Le pass culture a vocation d'accompagner des jeunes en facilitant leur accès à
la culture.
Vous avez 18 ans exclusivement, résidez dans la Nièvre et êtes de nationalité
française (ou résidant depuis un an) activez votre compte sur le site
www.pass.culture.fr. Vous serez aussi informé des ateliers en vous inscrivant à
la newsletter sur ce site.
Le Pass Culture, c'est 500 € offerts en activités artistiques et culturelles pour les jeunes de 18 ans sur une webapplication.

CINÉMA MENSUEL A CRUX

http://www.sceniquanon.com

PROCHAINES
SÉANCES:

28 juin : 18 h 00: "Aladdin" aventure de Guy Ritchie
20 h 00: "Les météorites" drame de
Romain Laguna avec Zéa Duprez et Billal Agab.
27 septembre : 18h00 "Venise n’est pas en Italie" 20h00 "Douleur et Gloire"
25 octobre : 18h00 "Comme des bêtes 2" 20h00 "Fête de Famille"
22 novembre : non défini
27 décembre : non défini.
5€ plein tarif, 3€ tarif réduit: - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents.
Carte d’adhérent 10€.

0380112929
Viamobigo.fr
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MOUSTIQUE TIGRE: SURVEILLANCE ET PREVENTION DANS LA NIÈVRE
Le site www.signalement-moustique.fr permet de bien l'identifier et de signaler sa présence.
Les bons gestes préventifs:
Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent dans l’eau, sous forme de larves. Chacun
peut avoir les bons gestes pour éviter la prolifération d’Aedes albopictus en supprimant les petits
réservoirs d’eau stagnante (appelés gites larvaires): vider (une fois par semaine) coupelles et
soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de
parasol...couvrir les récupérateurs d’eau, ranger (à l’abri de la pluie) les jouets, brouettes, seaux,
arrosoirs, entretenir les gouttières, rigoles et chenaux, jeter déchets et pneus usagés, créer un équilibre
dans les bassins d’agréments: les batraciens et les poissons mangent les larves de moustique.
Comment se protéger des piqûres:
La prévention passe également par la protection contre les piqûres de moustiques. Plusieurs méthodes
sont possibles : port de vêtements longs et amples, aménagement de l’habitat (moustiquaires aux
fenêtres…), utilisation de produits répulsifs. Ae. albopictus ayant une activité diurne, l’utilisation de
répulsifs cutanés reste l’option la plus efficace.
Parmi les différents produits proposés sur le marché, tous ne sont pas d’une efficacité optimale. Les
autorités sanitaires recommandent l’utilisation des produits dont l’efficacité est reconnue. Il existe
toutefois des précautions d’emploi pour certains publics sensibles (nourrissons et femmes enceintes
notamment). Pour connaître ces produits et leurs conditions d’utilisation vous pouvez consulter les
recommandations émises par le ministère de la santé.
Pour plus d’informations, vous pouvez également demander conseil à votre pharmacien ou à votre
médecin.
Moustique-tigre, 1 cm maximum

A éviter!

CHANGEMENT DES HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

Désormais la déchetterie ouvre à 10 heures les lundis.
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Crux-la-Ville  Une fin d'année scolaire riche en projets
Le 9 mai 2019, les élèves de Crux-la-Ville ont participé à leur troisième journée de
liaison école-collège à Saint-Saulge. Les CE1-CE2 ont bénéficié de plusieurs ateliers à
l'école primaire, tandis que les CM1-CM2 ont rencontré l'auteur-illustrateur François
Place. Ce dernier a longuement échangé avec eux, relatant son parcours et répondant
avec bonne humeur aux questions qui lui étaient posées.

Le 24 mai 2019, les enfants ont vu se concrétiser un an d'interventions musicales au sein
de l'école (interventions réalisées par Elise Charles, musicienne diplômée). Ils ont
notamment présenté au public leur spectacle de chants et de danses à la salle des fêtes
de Saint-Saulge sur le thème du voyage.

Le 14 juin 2019, la classe s'est rendue au Château de Sully en Saône et Loire où deux
animations leur ont été proposées : une balade dans le parc avec dégustation de
pommes, de tomates et de nectarines ; puis une visite du château dans laquelle les
enfants se sont transformés en acteurs et ont pu arpenter la salle de bal et les
souterrains.

Vue 1 du Château de Sully
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Vue 2 du Château de Sully

Les enfants de Crux à Sully

La kermesse des écoles se tiendra à Crux-la-Ville le mardi 25 juin 2019 à partir de 18h30.
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ON PARLE DES CRUXOIS

EXPOSITION "IMAGE ET DÉCOR" proposée par Jean-Philippe
DUMONT, descendant de Jean-Charles PELLERIN fondateur en
1796 de « l’imagerie d’Épinal ».
du 30 juin au 1er septembre aux Forges Royales à Guérigny
.

TAÏ-CHI-CHUAN et QI-GONG
Le prochain stage aura lieu les 7 et 8 août 2019: de 10h00 à 12h00 Qi-Gong
de13h30 à 16h00 Taï-Chi-Chuan
Découverte et initiation.
Stages gratuits. Renseignements: 06 72 28 47 72 ou 03 23 60 96 81.

MOULIN D'ARON
Comme chaque année des promenades champêtres avec visite du moulin d'Aron sont proposées
Les jeudis 18 juillet et 8 août:
Rendez-vous directement au moulin pour la visite à 14H30
ou rendez-vous à 14H30 à Forcy, devant la première maison à droite avant le panneau Forcy
pour une promenade de 8 Kms A et R.
Inscription obligatoire à l'office du tourisme 03 86 58 25 74.

RESULTATS ET REUSSITES A PARTAGER
Au Championnats du Monde vétéran en salle (appelé Master maintenant) du 23 au 31 mars dernier à Torun
(Pologne): dur dur, une seule médaille mais en or avec le relais (niveau très élevé en individuel).
Série du 400m en 1'07"75 5ème temps, nous sommes qualifiés pour la finale: douleur à 300m au mollet droit …
6ème/6. Puis série du 200m, à fond, 28"93: 3ème temps sur 40 coureurs.
Mais après bilan, je n'avais pas de chance de podium avec Allie (américain qui fait 26"11 en finale) Felicheti et un
autre italien; au mieux j'aurais été en finale 4 ou 5ème ! Alors en demi finale j'ai levé le pied pour me réserver pour le
relais; ce qui a été très payant puisque l'on a été champion du monde du 4x200m M70 !!!!!!
Regardez cette vidéo sur YouTube https://youtu.be/sJ6CYF8I_9w. Le 2ème relayeur,
c'est moi…
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ON PARLE DES CRUXOIS
Au Championnat de France à Dreux 15 et 16 mars 2019 je suis arrivé 1er et champion de France au 200m en 28"78
Je me suis fait plaisir car nous étions 7 (tous de la même catégorie M70) dans la finale (directe) et, ayant le couloir 2,
j'avais tous les autres coureurs en point de mire et en sortie de virage j'étais en tête et n'avais plus qu'à terminer!
1er et champion de France au 400m en 72"24 course moins motivante car 3 avaient déclaré forfait, et durant la
course un abandon, et c'était une course de 70 ans et plus …
Maintenant je me prépare pour les championnats d'Europe à Jesolo en Italie, près de Venise en plein air à partir du 5
septembre.
Amitiés sportives Daniel Débonnaire.
Loïc Monsarat: "J'ai terminé 5ème aux 10 kms de Nevers le 24 mai dernier; suivi le lendemain par le trail de MénetouSalon, épreuve reine de 24 kms, où j'ai pris la 3 ème place. Ensuite une 2ème place à la Moustache, Urban trail de Nevers
le 8 juin. Arrivent ensuite le trail de Sancerre et les 30 kms du trail de Château-Chinon.
Après une coupure en juillet, ce sera fin septembre mon dernier trail, les 20 kms de Sancy. Je participerai peut-être au
marathon de Nevers le 27 octobre…
Après, fini les courses, place au repos et j'en profiterai pour entraîner des jeunes…Après 34 ans de sport non stop!".

COMMÉMORATIONS
Malgré la pluie et la grisaille nous nous sommes rassemblés autour du monument aux Morts place de la Résistance
pour la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur a été servi à la salle
des fêtes.
Le 16 juin nous nous sommes recueillis devant la stèle du Merle, érigée à la mémoire des sept maquisards des Maquis
« Julien » et « Camille », tués dans une embuscade le 15 juin 1944 au retour d’une mission de parachutage. Un vin
d’honneur sur le terrain au bord de l’étang a suivi ce rassemblement.

COMITE DES FÊTES
Vous avez été nombreux à répondre présent et à venir partager avec nous quelques instants de convivialité lors de nos
deux premiers rendez-vous de l’année (soirée Carnaval et Fête du Chocolat) et nous vous en remercions. Cette année,
un nouveau chocolatier, M Jérémy Poullin, est venu proposer tout plein de douceurs à la veille de Pâques et les
gourmands et gourmandes ont pu en profiter pour se faire plaisir.
Le méchoui, le 28 juillet, approche à grands pas et nous sommes en pleine préparation. Nous espérons vous voir
toujours aussi nombreux venir partager ces moments avec nous, et ainsi faire vivre et animer notre petite commune.
Aujourd’hui composé d’une quinzaine de bénévoles, le comité des Fêtes est toujours à la recherche de sang neuf
et de nouvelles âmes ayant l’envie de s’investir avec nous. Vous êtes dynamiques, vous aimez faire plaisir aux
autres et passer de bons moments, rejoignez-nous !!
N’hésitez pas nous contacter Jérémie – président du comité des Fêtes – 07.82.99.92.46
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CLUB DE L'AMITIÉ-GÉNÉRATION MOUVEMENT
Le Conseil Départemental de la Nièvre a mis en place un budget participatif de 250 000 €, accessible à toutes les
associations afin de favoriser les projets de territoire.
Les projets doivent avoir un intérêt collectif et être en rapport avec l’association (pour le Club : les Ainés Ruraux).
Tous les projets ne seront pas retenus; les projets recevables seront subventionnés à 80% par le CD.
Le Club de l’Amitié a présenté un projet d’aménagement du Petit Bois du Merle: installation de tables et de bancs
permettant aux personnes âgées de se reposer, pique-niquer ou tout simplement passer un moment agréable au bord de
l’étang; ce projet viendrait en complément de ce qui a déjà été installé par la municipalité.
L’information sur les projets déclarés recevables aura lieu fin septembre, début octobre. Entre le 1 er et le 31 octobre il
faudra voter pour votre projet: toutes les personnes sont concernées par ce vote, sans exception, même celles qui
habitent en dehors de la commune (amis, famille …). Le nombre de votants est déterminant pour la réussite, nous
aurons les informations à ce moment-là. Le dépouillement aura lieu le 20 novembre 2019. Souhaitons que cela
aboutisse !
Le prochain repas du Club de l’Amitié aura lieu le 12 septembre

BROCANTE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de CRUX a fait le choix cette année de créer l'événement de la brocante sur le site de
l’étang du Merle, samedi 3 Août. Ce choix est fait pour redynamiser une brocante qui décline avec le temps. Cette
situation s'explique par des problèmes climatiques certaines années, mais également en grande partie par un nombre
assez impressionnant de brocantes toute l'année dans le département.
Nous voulons donc nous démarquer des petites brocantes habituelles pour nous installer sur un site faisant venir
beaucoup de monde à cette période de l'année. Nous avons fait ce choix du Merle car pour le Bourg il n'y aura aucun
impact (nous n'avons plus de commerce).
La brocante accueillera aussi un marché du terroir et de l’artisanat, il y aura toujours restauration le midi et buvette
toute la journée. Un stand de l'Union des Sapeurs Pompiers de la Nièvre sera parmi nous.
Dates à noter Vendredi 5 Juillet à 18h00 : Inauguration du Centre de Secours
Samedi 3 Août: brocante sur le site de l'étang du Merle
Samedi 7 Décembre : Sainte Barbe des pompiers
Pour tout renseignement merci de contacter le numéro suivant 06 45 46 74 13 ou par mail pie.guyard@laposte.net
Une navette gratuite entre l'étang du Merle (brocante) et Crux la Ville (Expo Crux, Artisans d'Art et Street
Art) permettra aux visiteurs qui le souhaitent, d'apprécier, le samedi 3 août 2019, les manifestations organisées
dans notre village.
EXPO CRUX
Comme chaque année, l’exposition traditionnelle des Artistes et Artisans d’Art de Crux la Ville, aura lieu le premier
week-end d'août:
Le samedi 3 août et le dimanche 4 août 2019 de 10 heures à 18 heures (entrée libre).

16

Le dimanche après midi, Isabelle Morandi animera l’atelier « CREA TERRE » qui attire d'année en année de plus
en plus de d'amateurs.
ARTISANS D'ART le samedi 3 août sur la place de l'église, de 10 heures à 18 heures.
STREET ARTISTES EN HERBE place de l'église de 14 heures à 18 heures le samedi 3 août également.
Réservé aux jeunes de 5 à 15 ans de Crux et d'ailleurs…Accueil gratuit, matériel fourni.
Les enfants s’exprimeront en peignant sur une grande toile, librement, sur le thème suivant : LA VIE DE MON
VILLAGE. La séance sera animée par Rose-Marie CHANSEL. Peintures et pinceaux seront prêtés. Les enfants sont
invités à venir avec un tablier ou un vêtement de protection (attention aux taches …)
La toile, terminée, sera exposée le dimanche à EXPO CRUX et offerte ensuite à la municipalité.
Par ailleurs, Rose Marie Chansel a vu, lors des stages «PEINTURE ACRYLIQUE», le nombre de fidèles
augmenter. De ce fait, cette année, elle propose à ses anciens et/ou nouveaux participants au stage acrylique (prévu les
29, 30 et 31 juillet) une session supplémentaire les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juillet.
Ce stage s’adresse à ceux et celles qui souhaitent, toujours avec l’acrylique, s’initier ou approfondir la création libre
abstraite ou semi abstraite, avec diverses techniques « mixtes » (collages, matières, etc…).
Les œuvres réalisées viendront enrichir l’exposition habituelle qui suivra.
Vous pouvez joindre madame CHANSEL pour informations ou réservation au: 06 11 64 68 70
Nous espérons vous accueillir nombreux cet été.

LOISIRS TOUT CRUX
La saison Gymnastique Adultes 2018/2019 s'est terminée le 25 Juin dernier pour reprendre ses activités début
Septembre.
Nous accueillons toutes les personnes intéressées (hommes et femmes) qui auraient envie de se défouler et de
s'assouplir.... le tout dans une bonne ambiance.
Les séances ont lieu tous les mardis à 19 H 15 (sauf congés scolaires). Contacter le 03 86 58 32 03
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CHASSE
Voilà, nous sommes en pleine trêve. les animaux peuvent se reproduire en toute quiétude. Nous
avons organisé notre traditionnel repas en Mai. Comme d'habitude, notre cuistot, Jacky, nous a
concocté un menu très réussi et tout le monde a passé une très bonne journée.
Revenons à la chasse. Je voudrais mettre en garde les randonneurs car, suite à une concentration
jugée excessive des sangliers, les autorités ont décidé d'ouvrir la chasse du sanglier depuis le 1er juin. Ce sera tous les
jours, nuit et jour, individuellement ou en battue.
En ce qui concerne les bois communaux, nous irons plus tard car il est inconcevable de pousser les animaux dans les
cultures. Mais, nous y serons peut être obligés si une demande préfectorale est faite. En tous les cas, des panneaux de
signalisation seront posés pendant la battue. Voilà, il me reste juste â vous souhaiter de bonnes vacances.
Didier SAVE, Président de la société de chasse.
RANDO VADROUILLE
Voilà 10 ans que nous arpentons les chemins de randonnées du canton de Saint Saulge et de ses environs avec une
extension plus éloignée lors des beaux jours.
Nous n'allons pas justifier la raison de la durée de notre existence par le simple fait des bienfaits sur la santé. Nous
sommes assez assaillis de slogans et recommandations médicales: manger et bouger, pratiquer 30 mn de marche par
jour diminue les risques cardio-vasculaires et cérébraux... Non, notre longévité résulte aussi, je pense, de l'état d'esprit
dans lequel nous pratiquons l'activité. Nous aimons nous retrouver tous les samedis matin en ayant laissé nos soucis
quotidiens à la maison. Certes nous prenons des nouvelles sur l'état de santé des uns et des autres mais nous passons
très vite à autres choses: rires, taquineries, mais aussi échanges culturels, culinaires, linguistiques (nous avons parmi
nos adhérents canadiens et hollandais).... Rien de tel pour relativiser le reste, se ressourcer psychologiquement. Quel
bien fou!
Bref on ne voit pas les kilomètres défiler sous nos pieds ni le temps passer. Et puis, c'est un véritable bonheur de
partager le pot de l'amitié à la fin de chaque randonnée avec une préparation maison confectionnée par l'une d'entre
nous (à qui nous demandons la recette bien sûr cela va de soi!).
Cela dit, nous avons organisé notre Assemblée générale annuelle samedi 14 juin en présence de Mme Joly, Adjointe
au maire de Crux la Ville: Nous poursuivrons nos randonnées hebdomadaires d'une douzaine de kilomètres en
moyenne tous les samedis matins à partir de 9h dès la rentrée scolaire en septembre
Toutes idées relatives à notre pratique sont les bienvenues: organiser une balade en semaine pour personnes âgées, une
randonnée pour des enfants, pour une occasion...Nous sommes ouverts à toutes suggestions!
Le bureau reste inchangé:
BEAUGRAND Roselyne Présidente Le Bourg Crux la Ville
LABOUREAU Martine Secrétaire Les Maisons du Bois Crux la Ville
KAISER Yvette Trésorière Les Maisons du Bois Crux la Ville
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'une d'entre nous si cela vous tente de nous rejoindre. Vous serez les
bienvenu(e)s! R BEAUGRAND

Cervon 2018
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L'assemblée 14 juin

LA TÊTE À L’ENVERS, parutions et manifestations
La tête à l’envers poursuit sa route, vaille que vaille !
Le recueil que j’ai publié en octobre dernier,
«Naître c’est longtemps» de Claudine Bohi, vient de
recevoir le Prix Mallarmé, décerné par l’Académie
Mallarmé, et l’un des plus prestigieux prix de poésie,
grand honneur et grande joie !

Et, doublé incroyable, deuxième nouvelle fabuleuse, le Prix Mallarmé a retenu dans sa dernière sélection le recueil de
Cécile Oumhani que je viens de publier, « Mémoires inconnues » Là, il y a quelque chose qui m’échappe !
N’oublions tout de même pas le très beau recueil de Sabine Péglion, « Ces mots si clairsemés », tout dernier livre
publié et qui n’a donc pu concourir au Prix Mallarmé… Sabine est venue à la librairie Le Cyprès, à Nevers, le 1 er juin
et nous en a donné une lecture musicale et harmonieuse comme l’est sa poésie…

Et n’oublions pas la prochaine rencontre:
9 juillet sous les tilleuls de la bibliothèque du Bazois, lecture du conte "Les sept voyages d’Ali l’Homme Tapis "
(rythme, humour et imaginaire échevelé !) lu par Martine Bertin et Rita Petrelli accompagnées des chants
traditionnels moyens-orientaux interprétés par Elise Charles. Venez nombreux pour un moment de simplicité et
de plaisir !
Petite accalmie ensuite jusqu’en septembre …
Bon été à toutes et à tous ! Et grand merci à l’équipe d’Info-Crux ! Dominique Sierra.
Editions la tête à l'envers www.editions-latetalenvers.com.
.
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ANNONCES
REPRÉSENTATIONS
de spectacles de musique, chanson, danse, théâtre,
conte, humour...à partager près de chez vous…!
LES VENDREDIS 5, 19 JUILLET, 2 ET 16 AOÛT À 15H30 DEVANT LA
SALLE DES FÊTES.
TUT TUT TUT … ne ratez pas le passage du camion.
Cette année encore, les tournées du camion d’alimentation culturelle feront étapes à Crux la Ville. C’est une chance
car il ne peut pas passer par tous les villages, les demandes sont plus fortes que l’offre, aussi notez bien les dates et
faites en profiter vos amis, vos voisins, vos parents...
Le camion d’alimentation culturelle du département sillonne la campagne deux jours par semaine en juillet et août,
offrant des propositions artistiques soigneusement sélectionnées, le programme reste secret pour nous faire vivre des
surprises, nous inviter à rester curieux. Comme un commerçant itinérant, le camion s’installe sur les places de village,
de hameaux ou dans des cours de ferme et propose des spectacles courts (moins d’une demi-heure) et gratuits.
A la fin du spectacle, s’en suit un moment d’échange entre les personnes présentes et les artistes autour d’un
rafraichissement, d’un gâteau, d’une douceur que chacun aura apporté pour le partager en retour.
Le camion fait 6 arrêts par jour, il doit ensuite se rendre à Rouy, aussi il sera à l’heure et repartira dans les temps.
Merci d’arriver 15 minutes en avance et d’apporter un petit quelque chose à partager.
Après Annie Gay qui accueillait alors dans son jardin, c’est à la demande de Sophie Charvet et Daniel Mourocq que
Crux la Ville peut encore jouir de cette possibilité. Le jour du passage, Sophie et Daniel se chargent de l’organisation
de l'accueil du camion et du public.
Renseignements : Daniel Mourocq – 06 87 53 81 99.

Viviane Doulbeau, une cruxoise, fait partie de l'ensemble musical de Prémery.
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ANNONCES

CAMPING DE L’ETANG DU MERLE
etangdumerle@orange.fr 03 86 58 38 42
site: http://www.camping-etang-du-merle.fr
Christophe, Valérie et leurs enfants sont heureux de vous accueillir en Bourgogne
Le camping avec ses 59 emplacements dont 5 Chalets, 11 mobil-homes, 2 Coco Sweet est à taille humaine et favorise les
rencontres.
Vous aimez la tranquillité, la pêche, la nature et la détente? Le camping est au centre des trésors et curiosités de la Nièvre à
environ 25 km du Morvan et de ses Lacs, de la Loire et ses Vignobles, du Canal du Nivernais.
Les tarifs d’hébergement et des cartes de pêche sont disponibles sur le site de Crux la Ville ou au syndicat d’initiative.
Ouverture le 1er avril 2019, ouverture du snack à partir du 15 avril 2019

Tél: 06 71 72 30 79
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ANNONCES

En vue d'un travail sur les monnaies numériques, je voudrais rencontrer des programmeurs
informatique, des amateurs de monnaies numériques, des clubs d'investissements, des journalistes du
monde de la finance, des étudiants en informatique. Merci de contacter Daniel Boukez au 06 59 60 89 16

BABY-SITTING
Bonjour, je m’appelle Noélie Monsarat, je suis âgée de 16 ans (17 ans en septembre). Je suis en classe de première ST2S (Science
technologique du sanitaire et du social) pour accéder à la profession d’éducatrice pour jeunes enfants. Je fais du baby-sitting à
mon domicile ou au vôtre. Je suis disponible le samedi (journée et/ou soirée) et vacances scolaires. Je fais également du soutien
scolaire du primaire jusqu’à la 6ème.
Côtoyant régulièrement les enfants de 3 mois à 6 ans, je suis réceptive à leurs besoins, à leur bien-être, à leur développement et à
leur sécurité.
Pour me contacter et pour plus d’informations, voici mes coordonnées: 14 Challuée, Crux-La-Ville, 58330.
Téléphone: 06 75 92 51 93
mail : monsaratnoelie58@gmail.com
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ANNONCES

Pour le plus grand plaisir de tous, LE FEU D'ARTIFICE sera tiré sur l'étang du Merle le 13 juillet.
Il sera suivi du traditionnel bal. Restauration et buvette sur place.

LES JEUDIS DES ÉTANGS
Cette année encore la CCACN propose des concerts au bord des étangs.
A l'étang du Merle (camping) 2 concerts "ambiance rock":
Jeudi 18 juillet à 19H "2 MAINS GAUCHES" quartet nivernais qui bouge au son rock de chansons francophones
d'hier et d'après-demain…
Jeudi 15 août à 19H "BAKEL" groupe aux racines solidement plantées dans le rock, qui compose aux rythmes des
inspirations du moment et des sons mélangés de musiques anciennes et actuelles.

2 Mains Gauches

Bakel
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MANIFESTATIONS

28 juin CINÉMA 18 h: "Aladdin"
20 h: "Les météorites"
5 juillet LE CAMION D'ALIMENTATION CULTURELLE à 15H30 devant la salle des fêtes
5 juillet INAUGURATION DU CENTRE DE SECOURS à 18H
13 juillet LE FEU D'ARTIFICE A BIEN LIEU, suivi du bal à l'étang du Merle
18 juillet PROMENADE CHAMPÊTRE ET VISITE DU MOULIN D'ARON à 14H30
18 juillet CONCERT ROCK "2 MAINS GAUCHES" à 19H au camping de l'étang du Merle
19 juillet LE CAMION D'ALIMENTATION CULTURELLE À 15H30 devant la salle des fêtes
22/23/24 juillet STAGE DE CRÉATION LIBRE (ACRYLIQUE, COLLAGES, MATIÈRES)
28 juillet MESSE à l'église de Crux à 10h30
28 juillet MÉCHOUI organisé par le Comité des Fêtes le midi
29/30/31 juillet STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE
2 août LE CAMION D'ALIMENTATION CULTURELLE À 15H30 devant la salle des fêtes
3 août BROCANTE, AVEC MARCHÉ DU TERROIR ET DE L'ARTISANAT,
organisée par l'amicale des pompiers de Crux au Merle
3 août EXPO CRUX: artistes et artisans d'art de Crux la Ville à la salle des fêtes de 10H à 18H
ARTISANS D'ART place de l'église
4 août EXPO CRUX salle des fêtes de 10H à 18H
4 août après-midi ATELIER CRÉA TERRE salle des fêtes
7 et 8 août STAGE DE QI-GONG: 10H À 12H ET DE TAÏ-CHI-CHUAN: 13H30 À 16H.
8 août PROMENADE CHAMPÊTRE ET VISITE DU MOULIN D'ARON à 14H30
15 août JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES MAQUIS à 10H15
15 août CONCERT ROCK "BAKEL" à 19H au camping de l'étang du Merle
16 août LE CAMION D'ALIMENTATION CULTURELLE À 15H30 devant la salle des fêtes
12 septembre REPAS DU CLUB DE L'AMITIÉ

A méditer " Ce qui compte, chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa

chevelure, mais la texture et la qualité de son âme." Martin Luther King

