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CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 2019
Location de l’appartement situé au 5 rue du Docteur Léveillé
Le Maire informe le conseil municipal que Mme GROS qui louait le logement situé au-dessus de l'ancienne
boulangerie, au 5 rue du docteur Léveillé est décédée.
Son compagnon, M. René GINOUVEZ, demande à conserver le logement dans les mêmes conditions que
précédemment. Le montant du loyer était de 225.01€
L’appartement de 67.12m² de surface habitable se compose : d'une cuisine, d'un séjour, de trois chambres et de
sanitaires. Il dispose d'un chauffage électrique.
Le conseil municipal accepte de louer le logement à M. GINOUVEZ à compter du 1er juin 2019, dans les mêmes
conditions. Le loyer sera révisé chaque année au 1er juin, l'indice de révision des loyers sera celui du 1er trimestre
2019 soit 129.38.
Une caution d’un mois de loyer sera demandée. Un état des lieux sera établi lors de la signature du bail. Celui-ci sera
établi pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le Maire est délégué pour signer les pièces
nécessaires à la réalisation de ce bail.
Mise en place du Tipi
Le conseil municipal confirme avoir donné son accord dès 2017 pour la mise en place du TIPI (Titres Payables sur
Internet) qui permet de régler les titres émis par la commune sur internet.
Décisions budgétaires
Le conseil municipal :
- demande que la Dotation Cantonale d'Équipement accordée en 2019 qui s’élève à 9 100€ soit inscrite au compte
1323 en augmentation de crédits au budget 2019.
- décide les dépenses suivantes et demande qu'elles soient intégrées au budget par décisions modificatives.
° Dépenses de fonctionnement:
Article 6574
Adhésion à l'Office du tourisme : 15€
Subvention comice agricole Brinon : 75€
Subvention collège Arnolet pour voyages scolaires 20€ par enfant
Article 65541
SIVS : augmentation de la participation +841€
° Dépenses d’investissement:
21728 Plateformes béton pour les tables du Merle: 4 260€
2183 Photocopieur: 5 184€
2183 Remplacement ordinateur: 636€
21318 opération 267 Vitraux baies 3-5-7 supplément 672€
2135 Porte garage communal: 4 270€
21758-271 Taille haie: 700€
2184 Tables écoles: 770€
Les crédits nécessaires seront en partie compensés par l’attribution de la DCE et par un virement de crédit à partir du
compte 615228, Autres bâtiments.
000000000000000000000000000000

CONVENTION DE POMPIER
Convention de disponibilité de Pierre GUYARD pour l’activité opérationnelle du Centre de Secours de CRUX
la VILLE.
Depuis l’été 2016 la commune, représentée par son maire, a signé une convention de disponibilité en partenariat avec
le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Nièvre. Cette convention de disponibilité autorise Pierre
Guyard, agent communal, à partir en intervention de pompiers sur son temps de travail.
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Cette démarche favorise le volontariat avec le but ultime de participer à la continuité et à la qualité des secours de
proximité (dont vous pouvez avoir besoin un jour), cela permet à la commune de participer à l’effort collectif pour un
service de secours à moindre coût.
Les avantages pour la commune (source SDIS58):
 C’est un agent et un interlocuteur de prévention et d’intervention: il sait identifier des risques, mettre en
place des mesures de sécurité, intervenir et déclencher les secours.
 C’est un secouriste expérimenté et recyclé: il sait intervenir immédiatement en cas d’accident dans son
établissement.
 C’est un atout sécurité: il contribue à la sécurité de son établissement en réduisant les impacts et dommages
face à un accident et met à profit ses compétences acquises dans ses formations de sapeur-pompier volontaire.
 C’est un salarié engagé: il fait preuve d’esprit d’équipe, d’efficacité, de respect d’autrui, de rigueur et est
porté par des valeurs fortes.
La convention avec la commune est établie par subrogation : la mairie perçoit le montant des indemnités en lieu et
place du sapeur-pompier volontaire pendant son absence sur le temps de travail. Pour Pierre Guyard, la commune
reçoit donc la somme de 9,38 euros de l’heure pour son absence sur le temps de travail; Pierre Guyard touche donc
uniquement son salaire de la mairie.
La commune a donc reçu le label «Employeur Partenaire des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre»,
récompense décernée par le SDIS 58 au niveau départemental.
Si vous êtes chef d’entreprise et employeur de sapeur-pompier volontaire et que le système de convention vous
intéresse, vous trouverez des informations sur le site : «http://sdis58.fr/employeur-partenaire/».

ETAT CIVIL
Naissances le 3 septembre de Arya Christelle Fabienne RIVIERE dont les parents sont domiciliés à
Challuée
le 14 septembre de Dayan, Dylan, Dominique Maugée, le Jonc.

Mariages Sabine GOSSET et Victor COINTE des Perrières le 24 août à St Jean aux
Amognes
Alexandra LESUR et Ronan PRODHOMME de Vorroux le 19 juillet.
Tous nos vœux de bonheur

Ils nous ont quittés

Madame Louise GASTON -BELLEGARDE 99 ans le 6 août
Madame Simone MERLAND 82 ans le 11 août
Monsieur Lucien Paul SAVE 92 ans le 1er octobre
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PAROISSE
Le diocèse de Nevers regroupe désormais 13 paroisses au lieu de 43 jusqu'alors. Ainsi,
Saint-Saulge, Saint-Benin-d'Azy, Moulins-Engilbert et Châtillon-en-Bazois constituent
les quatre pôles principaux qui font désormais partie de la nouvelle Paroisse Saint-Paul
au coeur de la Nièvre, constituée de 39 communes.
Notre évêque, Monseigneur Thierry Brac de la Perrière a érigé officiellement cette
nouvelle paroisse au cours de la célébration du dimanche 29 septembre en l'église de
Chatillon-en-Bazois, messe au cours de laquelle a été accueilli le prêtre auxiliaire, le
Père Guy-Lucien Foumboulou.
L’année 2019 a été marquée pour notre église par la rénovation du transept nord, la réfection de ses enduits, la
restauration de vitraux et du Mémorial de la guerre 1914-1918, hommage aux enfants de Crux-la-Ville, morts pendant
la grande guerre. Ce tableau a été réalisé par l’abbé Paul RENARD, curé de Saint Franchy, suite à la lettre ordonnance
de l’évêque de Nevers du 29 mars 1919.
Nous ferons bénir la restauration de notre Mémorial par le Père Vivier et honorer le Père artiste pour son œuvre lors
des cérémonies anniversaires de l’armistice soit le 11 novembre 2019 à 11h30.

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

Attention: pour des raisons de service l’agence postale sera, le mardi 19 novembre, ouverte
exceptionnellement de14h à 17h l’après-midi (au lieu du matin). L’agence postale sera fermée pour congés le
12 Novembre et le 20 décembre 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
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
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 rendez-vous 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

03.86.58.25.74
présent sur Facebook

AFFOUAGES 2020
Afin d'éviter d'imprimer des bons de réservation d'affouages qui ne sont
pas utilisés en les joignant à Infos Crux, nous vous remercions de passer en
mairie pour réserver vos affouages, ou de compléter le bon de réservation
pris sur le site internet de Crux la Ville, ou encore de contacter la mairie
par téléphone si vous ne pouvez pas vous déplacer.
Comme d'habitude vous pouvez réserver des affouages sur pied ou
façonnés par lots de 5 stères avec un maximum de 10 stères pour les
résidences secondaires et de 15 stères pour les résidences principales.
Les affouages doivent être sortis de la forêt entre le 1 er juillet et le 1er novembre, dans le respect de la forêt et des sols
(code forestier). Ces dates peuvent être modifiées en raison d’intempéries.
Vous devez sortir les affouages par vos propres moyens ou les faire sortir. La mairie n’assure pas ce service. Il faut
réserver les affouages avant le 30 novembre 2019.

Le Conseil Départemental nous propose de planter 1000 arbres dans le département. Pour
notre Canton nous disposons, outre les premiers choix effectués dans les collèges, terrains
du département ..., d'environ 1 essence fruitière ou feuillus par commune.
La commune de Crux la Ville a choisi de planter un érable dans la cour de l’école.

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
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
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
CCACN

Communauté de Communes Amognes Cœur du Nivernais
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
- Un bulletin intercommunal trimestriel qui sera distribué dans toutes les boites aux lettres sur le territoire.
Nous sommes joignables par téléphone 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, à la mairie, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à
17h.
Par mail sur contact@ccacn.fr
Les bulletins intercommunaux seront disponibles également dans toutes les mairies.

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Unité locale Saint Saulge / Château-Chinon
4, Place du champ de foire
Tél. 09 67 01 02 12
Croix Rouge française
Unité locale Saint Saulge / Château-Chinon
La rentrée est maintenant derrière nous et nous espérons que vous avez toutes et tous passé un bel été chaud et
ensoleillé. Pour l’unité locale de Saint Saulge maintenant bien élargie comme indiqué dans le précédent bulletin,
l’activité est restée très soutenue.
La rentrée nous montre toutes les difficultés rencontrées par un grand nombre de familles. Les bénévoles de l’unité
locale restent mobilisés pour vous apporter le maximum de soutien. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour visiter,
pour acheter ou tout simplement pour échanger.
Le nombre de visiteurs toujours croissant et les produits mis à votre disposition toujours plus conséquents nous
obligent à faire quelques travaux d’aménagement dans la seconde partie du bâtiment. Nous espérons que vous ne nous
tiendrez pas rigueur de ces quelques désagréments occasionnés pendant ces quelques jours. Vous pourrez disposer
d’un espace plus important et surtout plus convivial car bien isolé.
Comme vous avez pu le constater, un bac pour la collecte du linge a été installé sur la commune, identique à celui qui
est également à votre disposition devant le local de Saint Saulge.
Nous vous demandons d’être respectueux de ce container dans lequel vous pouvez déposer du linge si possible dans
des sacs et surtout, ce qui est très important, ne pas y mettre de tissus pollués.
Les activités ont également repris à savoir:


Les rifles qui se sont tenues le 22 septembre où de nombreuses personnes sont venues soutenir cette action.
Toutes ne sont pas reparties avec un lot mais l’ensemble des participants nous a indiqué avoir passé un bel
après-midi.
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INFORMATIONS PRATIQUES…………





Le traditionnel repas d’automne qui s'est tenu à la salle des fêtes de Saint Saulge le samedi 19 octobre avec le
même succès que l’an passé. Cette année encore nous pouvions compter sur nos animateurs que sont Patrick
Carion, Gilbert Delpieu et Thierry Moreau à l’accordéon.
Et encore le spectacle cabaret à la salle des fêtes de Saint Saulge au profit des personnes de plus de 65 ans le 17
novembre 2019.
Un transport social, en accord avec le centre social et les restaurants du cœur, va débuter le mardi 8 octobre à
raison de deux transports par mois vers l’épicerie solidaire de Nevers. Les personnes intéressées sont priées de se
rapprocher du centre social afin d’étudier leur éligibilité. Un point sera fait sur ce service en début d’année 2020.

N’hésitez pas à nous rendre visite, nous serons très heureux de vous accueillir aux jours et heures habituels. Le
stationnement et l’accès sont aisés pour toutes les personnes.

TAXIS A CRUX LA VILLE
Sur la commune de CRUX-LA-VILLE 2 taxis sont en activité.
Leur principale activité est le transport de personnes vers des structures médicales, quelles qu’elles soient.
Pour ce faire une convention à été signée entre les représentants syndicaux de la profession et les organismes de
Sécurité Sociale.
Les deux taxis qui exercent à Crux-la-Ville sont conventionnés et de ce fait tout a fait habilités à vous transporter pour
vos rendez-vous médicaux, à la condition que vous répondiez aux critères établis par la caisse d’assurance maladie.

Philippe BOUTMY-GARNIER : TAXI PHIL 06 83 61 09 39
Christine MASSART : 06 38 63 29 93.

Numéro d’aide pour les victimes et témoins de violences
conjugales
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
CINÉMA MENSUEL A CRUX

http://www.sceniquanon.com

PROCHAINES SÉANCES:

25 octobre : 18h" Comme des bêtes 2"
20h "Fête de Famille"
22 novembre :18h "Chambre 212" de Christophe Honoré avec Chiara
Mastroiani et Vincent Lacoste
20h: "L’âcre parfum des immortelles" de Jean-Pierre
Thorn documentaire en présence du réalisateur.

27 décembre :17 h "La Reine des Neiges "2 de Jennifer Lee et
Chris Buck
19 h "La Belle époque" de Nicolas Bedos avec
Daniel Auteuil et Fanny Ardant.

Attention aux horaires de la séance du 27 décembre!
5€ plein tarif, 3€ tarif réduit: - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents. Carte d’adhérent 10€

LES CRUXOIS SONT FIERS DE LEUR VILLAGE ET DE LEUR PATRIMOINE!
On le voit à travers l'engagement des associations et des habitants qui s’impliquent pour animer le village, pour
l’embellir et le rendre accueillant.
L’intérêt pour la préservation du patrimoine communal s’est manifesté par des dons nombreux
pour la restauration du Mémorial 1914-1918 de Crux-la-Ville, qui ont été collectés par
l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine.
Pour information, vous êtes aujourd'hui 232 donateurs qui ont réuni 12 672,00€. Cette somme
considérable constitue une contribution significative aux dépenses engagées par la commune.
Les enduits du transept nord de l’église qui étaient prévus sont terminés, les trois vitraux du
transept ont été reposés les 21 et 22 septembre lors des journées européennes du patrimoine.

Mr le Maire et son conseil municipal vous remercient sincèrement pour la considération et l’aide que vous nous avez
apportées.
Le retour du Mémorial est prévu dans l’église le 2 novembre. Sa restauration sera bénie par le Père Vivier lors des
cérémonies du11 novembre 2019. A cette occasion le Père artiste, l’Abbé Renard, sera honoré pour son œuvre.
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Une rentrée dans la bonne humeur à Crux-la-Ville
Une rentrée sereine et stable au niveau des effectifs à l'école élémentaire de Crux-la-Ville !
Les vingt-deux élèves, répartis dans une seule classe du CE1 au CM2, ont retrouvé leur enseignante, Ophélie Gély,
ainsi que Christelle Van-Hollebeke, agent communal chargée sur place de la restauration scolaire. Un goûter a
notamment été proposé afin d'accueillir les familles de façon conviviale.
Plusieurs temps forts sont déjà prévus :
- avec l'école maternelle de Bazolles, issue du même regroupement pédagogique
- avec Christophe Page, guide naturaliste spécialiste de la Loire, qui participera au projet scolaire annuel fondé sur
l'environnement.
Dates à noter:
- La fête de Noël organisée par les écoles se déroulera à Bazolles le vendredi 20 décembre 2019 (sur le temps
scolaire afin que les élèves puissent profiter davantage de cette journée et du Père Noël).
- Les écoles se regrouperont à Crux-la-Ville pour fêter Carnaval le mardi 18 février 2020.

Remerciements
Les écoles de Bazolles et Crux-la-Ville remercient les familles, les élèves, la municipalité et le Comité des fêtes pour
leur implication lors de la kermesse du mois de juin 2019 qui s'est déroulée sous un soleil de plomb.

les élèves de Crux-la-Ville
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Crux dans l'histoire
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES MAQUIS LE 15 AOÛT
Le 15 août 2019, comme chaque année, nous nous sommes retrouvés sur la place de la Résistance, 75 ans après les
combats d’août 1944, pour nous remémorer les évènements qui se sont déroulés, et témoigner notre fidélité et notre
respect, à ceux qui ont combattu.
L’historique de ces journées fut évoqué par Monsieur RAGOBERT Président de l’ANACR.
Au cours de son discours, M. le maire a rappelé les paroles qu’avait prononcées le Commandant Jean LONGHI,
ancien Chef des Maquis, lors d’une allocution :
« Le samedi 12 leur montra qu’ils avaient devant eux des hommes, sachant et décidés à se battre, dont les armes
n’étaient pas au calibre des leurs, mais surtout efficaces et bien servies. La qualité des chefs, suivis avec confiance de
ces jeunes recrues, quelquefois engagées de la veille, leur donna rapidement la mesure des combattants qu’ils avaient
en face d’eux. »
Pour assister à ce moment de recueillement s’étaient joints de nombreux porte-drapeaux qui étaient entourés d’une
assistance attentive et recueillie.
Un vin d’honneur clôtura la cérémonie.
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ON PARLE DES CRUXOIS
MOULIN D'ARON
Parmi toutes les manifestations organisées par l'OT au
cours de la saison 2019, trois concernaient la
commune de Crux-la-Ville :
23 juin : Journée du patrimoine de pays et des
moulins. A cette occasion nous nous sommes
déplacés au moulin d'Aron où nous avons tenu un
stand afin d'accueillir les visiteurs et de présenter
notre territoire. Il est à noter que le président des
moulins de la Nièvre,Francis Lefebvre-Vary, a tenu à
nous féliciter pour notre participation et la mise en
avant sur notre site de cette manifestation.
18 juillet et 8 août : nous avons organisé deux visites
du moulin d'Aron en activité. Ces deux visites étaient
précédées d'une balade champêtre ce qui a permis aux
127 marcheurs de découvrir l'étang d'Aron avant la
visite du moulin.

Le traditionnel FEU D'ARTIFICE DU 13 JUILLET tiré sur
l'étang du Merle et organisé par le Comité d'Animation de
l'Etang du Merle a été cette année un grand cru !
Cette réussite est à imputer à une équipe soudée composée
d'une cinquantaine de bénévoles et notamment un noyau dur
comprenant Janine, Marc, Philippe et moi-même qui préparent
cette manifestation plusieurs mois à l'avance.
La prestation a été assurée par la société Brezac Artifices avec
qui nous travaillons depuis plus de 10 ans et à qui nous avions
demandé d'étoffer le spectacle avec 3178 explosifs. Les
applaudissements nourris après le bouquet final sont une
récompense pour toute l'équipe.
Le président, JP Bonnard

RETOUR SUR LE STAGE D’ÉTÉ DE TAÏ-CHI-CHUAN ET QI-GONG
Les 7 et 8 août dernier, pour le 4 ème stage d’été de Taï-Chi-Chuan et Qi-Gong, ce ne sont pas moins de 20 stagiaires
qui se sont retrouvés à la salle des fêtes de Crux La Ville. Les nouveaux venus se sont intégrés avec beaucoup de
facilité. Cette fois encore, peu d’éléments masculins ! mais la jeunesse arrive, preuve que ces activités peuvent
intéresser à tout âge. S’il est vrai que le Qi-Gong est plus spécifiquement adapté aux personnes souffrant de problèmes
articulaires, respiratoires, cardiaques ou en convalescence, le Taï-Chi-Chuan peut être pratiqué par tous à partir de 7
ans. Dans sa forme martiale, il permet d’acquérir des bases de self défense et n’est donc pas réservé qu’aux dames !!
Le point commun à ces 2 activités est le bénéfice pour la mémoire et la santé.
Cette année le stage a permis de finaliser l’apprentissage du Qi-Gong du Grand Fleuve. Pour le Taï-Chi-Chuan, après
la révision de la « Boxe de l’Empereur » et des marches des éléments, les pratiquants ont pu découvrir le travail au
bâton. Ce fut vraiment un beau stage dans une ambiance studieuse et chaleureuse !
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ON PARLE DES CRUXOIS
Le prochain mini stage aura lieu le mercredi 30 octobre à partir de 15h. Les dates des stages de février et avril restent à
définir. A bientôt. Evelyne (06 72 28 47 72)

LE CHANTIER CONTINUE AU LAVOIR DU GUERIGNAULT.
La première tranche est achevée.
Par Toutatis (hé ben, nous serions peut-être là sur un site gallo-romain !), sans ombre pour nous protéger, nous
avons dû laisser passer les fortes chaleurs avant de reprendre le chantier.
A l’automne dernier, nous avions construit la voûte de la fontaine, cette année notre projet était donc d’achever la
fontaine et de l’embellir.
Pour ce faire pas question de cimenter, mais bien de faire les choses avec les matériaux naturels, et de faire joli.
D’abord il a fallu trouver de l’arène pour avoir la bonne couleur…et on en a trouvé, (je vous dirai pas où !) et ainsi fut
fait; un très bel enduit à la chaux couvre à présent la fontaine.
Nos prochaines étapes vont consister à replanter des arbres. Il y en avait avant qu’ils soient arrachés, et comme la zone
est humide les saules seront de la partie, Francis en a toute une collection.
Ensuite nous travaillerons à la construction d’une charpente au-dessus du bassin et à reconstruire la margelle qui
l’entoure.
Voilà les nouvelles. Nous avons toujours autant de plaisir à nous retrouver pour œuvrer ensemble à embellir notre
village et nous avons même fait de nouvelles rencontres à l’occasion de la petite fête que John avait organisée pour
son départ. C’est fou quand même, c’est ce cousin venu du Québec qui nous aura permis de rencontrer de nouveaux
habitants!
Ah j’oubliais, nous avons eu une visite impromptue de France 3 Bourgogne qui sillonne les villages de Bourgogne
pour valoriser les actions des uns et des autres*. Contrairement à ce qu’a dit la journaliste lors du reportage, je ne les
avais pas contactés, ils sont venus tout seuls jusqu'à Crux la Ville… Ce, grâce aux informations qui figurent sur le site
de la commune.
Si vous passez par le Guérignault lorsque nous y sommes, n’hésitez pas à vous arrêter.
A bientôt. Sophie, pour l’équipe du Lavoir du Guérignault.
*Reportage diffusé le 4 octobre à midi , rubrique "Rendez-vous chez vous".
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ON PARLE DES CRUXOIS

Les travailleurs en action, on reconnait Francis Colin, Anne-Marie
Duquesne, John Lauder, Daniel Mourocq.

LES JEUDIS DES ÉTANGS
Cette année encore la CCACN a proposé des concerts au bord des étangs. A l'étang du Merle (camping) 2 concerts
"ambiance rock" dans la chaleur estivale.
Jeudi 18 juillet "2 MAINS GAUCHES" une formation nivernaise
revisite à la sauce rock des chansons du répertoire français, très
anciennes ou actuelles. Les spectateurs ont apprécié leur énergie et leur
bonne humeur!

Jeudi 15 août le groupe "BAKEL" aux racines solidement plantées dans un rock solide, a enflammé le
public, conquis par une chanteuse à la voix puissante et virtuose.
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ON PARLE DES CRUXOIS
Cette année encore, les tournées du CAMION D’ALIMENTATION CULTURELLE ont fait
étape à Crux la Ville, rassemblant de nombreux spectateurs dans la chaleur estivale.

Le 19 juillet, le duo de musiciens "Ensemble artifice "nous a entraînés "dans le forêt lointaine" sur le thème des
oiseaux, grâce à la virtuosité au violon d'Alice et aux flûtes de Matthieu.

Laetitia la conteuse et

Cédric le musicien

Le 2 août Laetitia et Cédric nous ont enchantés avec leur spectacle de Kamishibaaï (Kami: papier, shibaï: théatre),
genre de conte japonais. La narratrice est assise derriére le butaï, un castelet en bois, dans lequel on fait glisser des
planches illustrées qui racontent une courte hisoire.
Le 16 août, Vincent Roca nous a fait rire de tout avec son spectacle" de A à Z";
l'artiste joue et jongle en virtuose avec les mots à partir d'une lettre prise au
hasard par le public, nous entraînant dans ses récits drôles et absurdes. Un vrai
régal pour les amoureux de la langue française!
A chaque passage, Sophie Charvet et Daniel Mourocq se sont chargés de
l'accueil du camion et du public. Merci à eux et à Rosemay Lejay, la
conductrice du camion.

RESULTATS ET REUSSITES A PARTAGER
Les championnats d’Europe Masters en plein air sur le stade de Jesolo, à 40 kilomètres de
Venise se sont déroulés du 5 septembre au 15 septembre dernier.
Toujours en catégorie M70, c'est à dire des concurrents de 70 à 74 ans.
Arrivé le samedi 7 à l'aéroport Marco Polo de Venise je vais rapidement à l'hôtel car le
lendemain à 9:55 je dois courir le 400m série. Il n'y a que 3 séries aussi les 2 premiers de chaque
série sont qualifiés plus les 2 meilleurs temps pour être 8 en finale. Je finis 2ème et qualifié pour
la finale du lendemain; là je ne fais que 5ème. Puis le mercredi 11 série du 200m même
scénario: 2ème, le lendemain finale où je finis 3ème avec une médaille de bronze, Ouf !
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ON PARLE DES CRUXOIS
Enfin le samedi 14 j'ai couru un relais 4 fois 400m, mais sans conviction car j'étais le seul coureur de 400m les autres
membres de l'équipe n'étaient pas entrainés pour cette distance. Nous finissons 4ème sur 5 équipes (l'équipe
allemande, la 5ème, ne finissant pas, car un relayeur s'était blessé).
Avec les autres français de ma catégorie nous nous sommes donné rendez-vous à BRAGA au Portugal pour les
"Europe indoors" en mars 2020.
D'ici là il y aura encore beaucoup d'heures d'entrainement!
Amitiés sportives Daniel Debonnaire.
"Après ma décision de mettre un frein à la course en tant que coureur, je vais co-entrainer dans un
nouveau club d'athlétisme à Varennes-Vauzelles avec mon ancien coach. Un groupe avec des jeunes
essentiellement, dont ma fille Soane. Je reste malgré tout dans la compétition mais en cyclo cross; avec
peu d entraînement (j'essaie de rattraper ce retard…) je participerai à une quinzaine de courses durant
l'hiver avec le championnat de Bourgogne en master et peut-être le championnat de France, en master
également. Je ne peux pas m'arrêter comme ça et le vélo est un moyen idéal de rester actif!"
Loïc Monsarat

ON PARLE DES CRUXOIS… À GUÉRIGNY
EXPOSITION AUX FORGES ROYALES "IMAGE ET DÉCOR"
PROPOSÉE PAR JEAN-PHILIPPE DUMONT
Il y eut d’abord trois belles expositions à Crux la Ville, années 2017 et 2018: l’église et la salle
des Fêtes ont accueilli images, théâtres de carton, des bois gravés du XVIIIème siècle, des
pierres de lithogravure…Toutes ces archives d’Epinal sont conservées précieusement par Jean
Philippe Dumont, descendant de Jean-Charles Pellerin le fondateur de l’imagerie d’Epinal en
1796.
Cet été, salle Olympe de Gouge dans le site des Forges Royales à Guérigny, une exceptionnelle exposition a été
réalisée; prévue du 30 juin au 1er septembre 2019, elle fut prorogée jusqu'au 14 septembre tant la richesse des
collections a attiré de visiteurs: plus de 1500 avec parfois des groupes.
Jean-Philippe Dumont -guide très présent- était secondé par les représentantes des Offices de Tourisme de Prémery et
Guérigny.

PARUTION DU LIVRE DE LÉNETTE SCHUIJT "De Bourgogne Meer dan wijn en het goede leven"
"Bourgogne. Bien plus que le vin et la qualité de vie"
"Pourquoi est-ce justement ici que sont produits des vins d’une réputation mondiale?
Comment a pu naître une activité florissante de nounous morvandelles qui travaillaient dans les
familles aristocratiques à Paris? Et pourquoi y avait-il un mouvement de résistance de maquisards
surtout dans les montagnes du Morvan?
Comment se fait-il que cette région ait connu un transport prospère de bois jusqu’à Paris?
Depuis vingt ans nous sommes propriétaires d’une maison en Bourgogne. Je me suis plongée dans
le paysage. Je suis fascinée de découvrir à quel point les richesses de la terre, le caractère
Bourguignon, et un passé fier ont créé une identité régionale.
Mon livre rassemble des histoires de châteaux, d’églises romanes, d’écrivains originaires de la
Bourgogne, des nourrices morvandelles et bien d’autres choses. Ma curiosité de nouvelle arrivante
dans cette région m’a guidée dans mon écriture.
Le livre est destiné à tous ceux qui aiment la Bourgogne ou la vie bourguignonne."
Lénette Schuijt est une écrivain néerlandaise qui vit à Crux la Ville, aux Ravées.
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COMITE DES FÊTES
Vous avez encore été nombreux cet été à venir partager avec nous de bons moments lors de nos manifestations
estivales. Malgré quelques imprévus, la fête de la musique et le méchoui ont encore une fois regroupé bon nombre
d’entre vous et furent une belle réussite ; et nous vous en remercions !
Les manifestations organisées par le comité des fêtes touchent à leur fin pour cette année mais nous sommes déjà au
travail pour l’année à venir. N’hésitez pas à nous faire parvenir d’éventuelles remarques ou idées pour nous aider à
faire évoluer nos différentes manifestations, voire même à en créer une ou deux supplémentaires pendant la « saison
morte » (automne-hiver).
Aujourd’hui encore nous sommes à la recherche de personnes souhaitant venir s’investir au sein du comité des fêtes
avec nous. N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. Bonne humeur et bons moments garantis !
N’hésitez pas à nous contacter Jérémie – président du comité des Fêtes – 07.82.99.92.46

CLUB DE L'AMITIÉ
Actuellement, le Conseil Départemental finance des projets locaux d’intérêt général mis en place par les associations.
Le Club de l’Amitié Génération Mouvements a présenté un projet collectif pouvant servir à tous: achat de 6 tables et
de 6 bancs pour compléter ce que la Municipalité a déjà installé dans « le petit bois du Merle » et ainsi permettre aux
personnes âgées de pouvoir s’asseoir et se reposer lorsqu’elles feront le tour de l’Etang du Merle.
Pour obtenir le financement, le Conseil Départemental demande de voter, soit en mairie où une urne est déposée (dans
toutes les mairies il y a une urne), soit par internet à l’adresse suivante: budgetparticipatifnivernais.fr.
Notre projet porte le numéro 7 et doit obtenir le plus de voix possibles pour aboutir. Alors votez pour le projet n°7
jusqu’au 31 octobre.
Le Club de l’Amitié organise le repas du Téléthon (choucroute) le 5 décembre 2019.

BROCANTE DES SAPEURS-POMPIERS
UNE ANNÉE 2019 ENCORE INTENSE EN INTERVENTIONS
ET DES CHANGEMENTS POUR LE CENTRE DE SECOURS!
Cette année 2019 est marquée par deux événements importants au Centre de Secours : le premier est bien
évidemment l’inauguration de la caserne qui a eu lieu le 5 juillet en présence de nombreux élus et pompiers ainsi
que plusieurs habitants de CRUX et des alentours; le personnel du Centre de Secours remercie les personnes
présentes!
Le deuxième événement concerne le départ en retraite de notre chef de centre, Jean-Pierre Théveneau qui est
arrivé à l’âge maximum en activité, soit 65 ans. Après une carrière exemplaire de 47 ans, il quitte les bottes pour
rejoindre le rang de nos anciens et l’équipe de soutien logistique du département de la Nièvre ce qui lui permet de
garder une proximité avec le monde des pompiers. Chef de Centre depuis 1995, il laisse la place à Philippe BOUTMYGARNIER: la passation de commandement officielle aura lieu très prochainement.
Concernant l’activité opérationnelle du centre nous avons, au 20 Septembre, effectué 172 interventions. En détail cela
représente 43 incendies dont 21 feux de végétations, 130 secours aux personnes (dont 32 interventions de
l’infirmière) et 2 opérations diverses. On notera encore une fois pour cet été une mobilisation importante du Centre de
Secours au moment des canicules et tout au long de l’été avec la sécheresse intense. Nous avons effectué des feux
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assez impressionnants comme ceux de Sichamps ou Montapas où nous avons arrêté le feu aux bords des habitations
avec les collègues des Centres voisins (photos ci- dessous). Grâce à l’implication de tous, le Centre de secours arrive
aujourd’hui à assurer ses départs en interventions mais avec bien des difficultés par moments comme dans tout le
département, le manque de pompiers dans la journée en semaine devient un vrai problème pour les Centres de
Secours.
Pour terminer, cette année, l‘amicale a organisé la brocante à l’étang du Merle pour la première fois. Ce fut une belle
réussite, soleil au rendez-vous, 60 brocanteurs, stand de promotion du volontariat et restauration avec la buvette (photo
ci-dessous). Pour l’année 2020, la brocante se fera certainement à l’étang du Merle également début Août.
L’amicale envisage aussi de faire découvrir l’agrandissement de la caserne par l’intermédiaire d’une journée « portes
ouvertes » pour la mi-Juin 2020 (la date sera définie prochainement).
Merci aux brocanteurs et amis venus soutenir la brocante des Pompiers!
Dates à noter samedi 7 Décembre: Sainte Barbe des pompiers
Pour tous renseignements merci de contacter le numéro suivant 06.45.46.74.13 ou par mail pie.guyard@laposte.net

EXPO CRUX ET ARTISANS D’ART À CRUX LA VILLE LES 3 ET 4 AOÛT 2019
Pour la première fois depuis plus de vingt ans, l’Amicale des Pompiers a installé sa brocante à l’étang du Merle.
Aussi, outre les artistes et créateurs de Crux la Ville, des artisans d’art ont rejoint les résidents du village pour une
journée chaleureuse et conviviale.
L’EXPOSITION a accueilli plus de 300 visiteurs qui ont apprécié les œuvres, les réalisations traditionnelles et
nouvelles: tableaux huiles et peintures acryliques, aquarelles, pastels, fusain, bijoux, dentelles aux fuseaux. Mais aussi
sculptures, vitrail, cire et abeilles…et de nombreux papillons très colorés! Leur créateur, Mike, présentait également
dans son book de superbes meubles en fer forgé et bois précieux.
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L’après-midi du 3 août, Rose-Marie Chansel a animé un « STREET ARTISTES EN HERBE » avec les enfants.
Plusieurs heures d’expression partagée et colorée et le résultat: une grande toile lumineuse et joyeuse.
Le dimanche, Isabelle Morandi qui a initié il y a cinq ou six ans l’atelier CREA TERRE, a permis aux amateurs – de
plus en plus nombreux chaque année- de « patouiller » la terre et repartir avec leurs créations.
Remerciements aux Artistes et Artisans d’art qui, par leur présence et leurs œuvres, ont permis que, malgré quelques
imperfections*, les journées des 3 et 4 août soient réussies. Merci également aux élus, au personnel de Crux la Ville,
au Comité des Fêtes et aux bénévoles -dont des artistes- sans lesquels rien n’était possible: prêt de matériel, des
barnums… et leurs bras pour transporter et monter le tout!
* « Tous les débuts sont difficiles » disait Marie Curie… nous ferons mieux et bien en 2020.

Les deux stages de peinture acrylique et création libre animés par Rose-Marie Chansel les 22, 23 et 24 juillet d’une
part et les 29, 30 et 31 juillet d’autre part ont accueilli, autour du groupe habituel de fidèles artistes, 3 nouvelles
arrivantes.
Malgré les rigueurs de la chaleur, c’est dans une ambiance joyeuse et passionnée, que les artistes ont exploré cette
année lors du premier stage notamment, la création libre et notamment l’utilisation des collages, en créant des toiles
particulièrement originales et réussies.
L’exposition qui a suivi a rassemblé beaucoup d’admirateurs et les œuvres ont suscité de nombreux éloges et
compliments largement appuyés dans le livre d’or mis à disposition.
Bravo Amis artistes !!!!!

Le premier Street’Artistes dédié aux jeunes de 5 à 15 ans s’est déroulé à l’ombre des arbres et a
permis à un groupe de jeunes artistes en herbe, encadrés par Rose-Marie, de s’exprimer librement
sur une grande toile sous les regards et les encouragements des adultes! Peinture et pinceaux
avaient été mis à disposition et le résultat, chatoyant original et très créatif illustre à merveille le
talent et la spontanéité de nos jeunes.
La relève sera assurée!
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LOISIRS TOUT CRUX
La saison Gymnastique Adultes "LOISIRS TOUT CRUX" a repris ses activités le mardi 3 septembre 2019.
Pour le moment, nous avons 15 inscriptions (nous en espérons d'autres…).
Les séances se déroulent toujours les MARDIS à 19 H 15 (sauf congés scolaires) et sont animées par le jeune Alexis,
salarié de l'ADESS 58.
Si vous avez envie de bouger et vous assouplir, vous serez les bienvenus !!!
Contact : 03 86 58 32 03.

CHASSE
"Voilà, la saison de chasse 2019-2020 est repartie depuis le 15 Septembre. Après la période de sécheresse que nous
avons connue, elle démarre doucement. Nous laissons le temps aux animaux de se refaire une santé grâce aux pluies
qui ont fait revivre la nature, que l'on croyait grillée, avec une rapidité extraordinaire.

Cette année s'annonce bien. Les populations de lièvres sont prometteuses, les chevreuils ont l'air d'avoir bien réussi
leur reproduction, et les sangliers sont toujours présents.
Aussi pour cette saison, le tir de ces derniers est libre, afin de réguler l'espèce qui commet pas mal de dégâts
agricoles. Par contre, la fédération des chasseurs, pour compenser le manque à gagner des bracelets
supprimés, nous a mis une taxe à l'hectare sur la superficie de territoire de chasse, ce qui impacte
lourdement nos finances.
Mais, pour terminer, une note triste. la SOCIETE DES CHASSE DE CRUX LA VILLE est en deuil…Elle vient de
perdre son doyen, ainsi qu'un de ses anciens présidents durant de longues années, en la personne de Paul SAVE. Nous
nous souviendrons longtemps de lui et, nul doute que de là-haut, il nous regardera chasser."
Didier SAVE, Président de la société de chasse.

RANDO VADROUILLE
Après une trêve estivale plus ou moins effectuée par certaines, nous avons repris depuis le
samedi 7 septembre notre activité en débutant comme à l'accoutumée à l'étang du merle. Des
habituées, de nouvelles têtes ont participé à cette première sous un soleil radieux et de 12 kms
mais facile pour se mettre en jambe pour les suivantes!
Nous continuerons encore cette année à sillonner les chemins du canton de Saint Saulge et de ses environs Prémery,
Corbigny, Châtillon en Bazois, Brinon, ....Si cela vous dit, venez nous rejoindre ! Un co-voiturage est organisé tous les
samedis matins devant l'église de Crux la Ville à 8h30 pour se rendre sur le lieu de la randonnée à 9h.
Pour tous renseignements s'adresser à Mme BEAUGRAND Roselyne 0786388382, Mme LABOUREAU Martine
0386582492, Mme KAISER Yvette 0386583265.

Samedi 7 décembre : randonnée du Téléthon, départ à 14h00 Place de la Mémoire.
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Les randonneurs au bord de l'étang

LA TÊTE A L'ENVERS

La tête à l’envers poursuit sa route…

Avec ces deux dernières parutions :

Et des participations à des événements dans notre région :
VEZELAY: à la Maison Jules Roy, lieu de culture et de mémoire, du 13 septembre au 31 octobre, exposition
des œuvres (sculptures et peintures) de Harris Xenos, le peintre grec qui a illustré le recueil que j’ai publié de
Georges Séféris, le poète grec qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1963.
Lors du vernissage, dans les jardins de la Maison Jules Roy, face au paysage si doux, lecture des poèmes de
Georges Séféris : Corinne Fréguin et Vincent Bernard (Association Libre à lire).
AUTUN, dans la belle librairie La promesse de l’aube, rencontre avec trois autres maisons d’édition de
Bourgogne: présentation de notre travail et lecture de « Les sept voyages d’Ali l’Homme Tapis »; lecture de
Corinne Fréguin et Vincent Bernard, accompagnés par la voix et la musique d’Elise Charles, notre voisine de
Jailly, cheffe de chœur à Saint-Saulge!

CLUNY lors des Journées du Patrimoine (21 et 22 septembre) participation au Salon du livre « Journées des
écritures »
Et le 22 novembre, à 19h30, ne manquez pas à SAINT SAULGE, dans ce lieu chaleureux qu’est Art-Café, la
lecture du conte écrit par Christian Olliet, « Les sept voyages d’Alli l’Homme Tapis », toujours avec Corinne
Fréguin et Vincent Bernard à la lecture, et la voix envoûtante et les instruments divers d’Elise Charles. Un grand
merci d’avance à Mouss pour son accueil toujours chaleureux…
Editions la tête à l'envers www.editions-latetalenvers.com.
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ANNONCES

CAMPING DE L’ETANG DU MERLE
etangdumerle@orange.fr 06 76 61 41 13
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 10 avril 2020, ouverture du snack à partir du 15 avril 2020.

Tél: 06 71 72 30 79
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ANNONCES
VESTI BOUTIQUE
4 Place du Champ de Foire
Saint-Saulge
09 67 01 02 12

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 17 ans. Je suis en classe de terminale 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.
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
A VENDRE R19 STORIA DIESEL - 1995 - 195000 km
1 attelage - barres de toit - 4 pneus de moins de 500 km - 4 bougies de préchauffage changées en 2017
650 euros
Tél. 06 71 94 98 34

.
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MANIFESTATIONS

11 NOVEMBRE COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE à 11h Place de la Résistance
et à 11h30 BÉNÉDICTION DU MÉMORIAL restauré et réinstallé dans l'église.

22 NOVEMBRE CINÉMA:18h "Chambre 212" de Christophe Honoré, 20h "L’âcre parfum des immortelles"
de Jean-Pierre Thorn documentaire en présence du réalisateur.
5 DÉCEMBRE REPAS DU CLUB DE L'AMITIÉ AU PROFIT DU TÉLÉTHON

7 DÉCEMBRE SAINTE BARBE, fête des pompiers

20 DÉCEMBRE FÊTE DE NOËL DES ÉCOLES à Bazolles

27 DÉCEMBRE CINÉMA:17 h "La Reine des Neiges "2 de Jennifer Lee et Chris Buck,
19 h "La Belle époque" de Nicolas Bedos

18 FÉVRIER 2020 CARNAVAL DES ÉCOLES à Crux la Ville.

A méditer

"N'allons pas croire que la vie se vit plus pleinement dans les choses que l'on juge communément
grandes que dans celles que l'on juge communément petites". Virginia Woolf

Collage, œuvre d'une stagiaire cet été

L'étang du Merle à l'automne

Cette année encore, LES ÉCOLES DE BAZOLLES ET CRUX LA VILLE ORGANISENT
UNE VENTE DE SAPINS DE NOËL.
Les arbres proviennent d'un producteur du Morvan (Anost).
Pour participer à cette opération, il vous suffit de remplir le bon de commande ci-joint et de nous
le retourner avant le vendredi 15 novembre (délai de rigueur), accompagné du règlement (en
espèces ou par chèque, à l'ordre de la coopérative scolaire de Bazolles). Les chèques ne seront encaissés
qu'à la livraison des sapins (prévue le lundi 9 décembre à l'école de Bazolles).
Cette vente est organisée au profit des coopératives scolaires du RPI, donc pour vos enfants. Les bénéfices
permettront de mener à bien nos projets (voyages scolaires, sorties, spectacles...).
Nous vous remercions, par avance, de votre participation.
N'hésitez pas à en parler autour de vous (famille, amis...).
Cordialement, l'équipe enseignante.
_______________________________________________________________________________

