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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020 À 15H
Élection du maire et des adjoints

M. Gatignol Jean-Marie élu maire
Le conseil municipal décide du nombre d’adjoints: 2 adjoints
M. Leblanc Francis est élu premier adjoint, M. Galin Vincent deuxième adjoint.
Après avoir élu les maire et adjoints, les conseillers ont lu la charte de l’élu (Article L1111-1-1 créé par loi n°2015366 du 31 mars 2015 - art. 2), dont un exemplaire a été distribué à chaque conseiller.
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités
territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes
déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
Le conseil municipal a donné pouvoir au maire pour recruter des agents contractuels en cas d'absence d'agents
titulaires ou contractuels.
Fixation du montant des indemnités des élus:
Montant des indemnités brutes: - maire: 22.5% de l’indice brut 1027 soit 992€, adjoints: 9.9% de cet indice, soit 385€.
Le Budget de formation des élus est fixé à 2% du montant des indemnités des élus.
Les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau. Crux la Ville n’ayant qu’un conseiller
communautaire, le délégué est Jean-Marie Gatignol, le suppléant est Francis Leblanc.
Vote des membres des commissions celles-ci sont constituées exclusivement de conseillers municipaux:
Finances appels d’offres: BERNARD Guy, LEBLANC Francis, GALIN Vincent, JOLY Janine, GATIGNOL JeanMarie, ROLIN Noël
Réseau d’eau: BERNARD Guy, CHENOUARD Jérémie, LEBLANC Francis, GALIN Vincent, GATIGNOL JeanMarie.
Travaux: Bâtiments- Voirie- Patrimoine- Entretien locaux: BERNARD Guy, CHENOUARD Jérémie, LEBLANC
Francis, GALIN Vincent, GATIGNOL Jean-Marie, GEOFFROY Michel, ROLIN Noël
Culture: GEOFFROY Michel, GALIN Vincent, Frédérique TREILLOU, Emmanuelle GRISCELLI
Numérique Communication: GEOFFROY Michel, GALIN Vincent, Frédérique TREILLOU, Guy BERNARD
Forêt communale: Jérémie CHENOUARD, LEBLANC Francis, GALIN Vincent, GATIGNOL Jean-Marie, ROLIN
Noël
Environnement Écologie: BERNARD Guy, LEBLANC Francis, GALIN Vincent, GATIGNOL Jean-Marie,
GEOFFROY Michel, ROLIN Noël
Désignation des délégués des syndicats:
SITS (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires)
Titulaire:
JOLY Janine,
SVAROVSKY Cassandre

Suppléants: GRISCELLI Emmanuelle
CHENOUARD Jérémie

SIVS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)
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Titulaires:

CONSEIL MUNICIPAL
JOLY Janine,
SVAROVSKY Cassandre

Suppléants: ROLIN Noël
GRISCELLI Emmanuelle

Conseil d’école 2 délégués: JOLY Janine, ROLIN Noël
SIEEEN CLE 2 délégués: BERNARD Guy, GALIN Vincent
SIEEEN délégué électricité: BERNARD Guy
COS (Comité des Œuvres Sociales): JOLY Janine (déléguée) GALIN Vincent (suppléant)
Correspondant défense : LEBLANC Francis
Commission électorale: BERNARD Guy.

Groupes de travail:
Infos Crux: AUMEUNIER Elise, TREILLOU Frédérique, GALIN Vincent, SIERRA Dominique, MUNDEN
Alexandra, PERRET Janine, DUQUESNE Anne-Marie.
Colis Noël- Ainés- Enfants: JOLY Janine, GALIN Vincent, TREILLOU Frédérique, SVAROVSKY Cassandre,
GRISCELLI Emmanuelle, LEBLANC Francis, GATIGNOL Jean-Marie, PERRET Janine, LEBIHAN Christiane,
DRUNAT Annie, GAY Annie, BERNARD Jocelyne.
Vote du taux des contributions 2020
Le conseil vote une augmentation du taux des contributions de 1%
Budget du Service des Eaux:
Des travaux conséquents sont engagés sur le réseau d’eau avec la mise en place d’une station de chloration à la station
de pompage et la mise en télégestion des compteurs de sectionnement pour identifier les fuites au plus vite. Ces
travaux sont financés sur le budget de l'eau sans augmentation du tarif de l'eau.
Le suivi, le traitement et l'hébergement des informations des postes de télégestion seront délégués à la société
HYDRELEC.
Le coût de la prestation sera financé en partie sur le budget de l'eau et par une augmentation du droit au branchement
de 5€.
Droit au branchement: 77.40€
Prix au m3: jusqu’à 500m3: 1.19€
Au-delà de 500 m3: 0.91€.

La municipalité remercie les habitants qui fleurissent les
hameaux et mettent en valeur les fontaines, les lavoirs et
les abreuvoirs: Ligny, Vorroux, Marmantray, Les Faux,
Challuée, Le Bourg ...
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ETAT CIVIL

Ils nous ont quittés

M. Olivier GROSMAIRE est décédé le 11 avril 2020
Mme Gilberte RIGNAULT est décédée le 26 avril 2020

HOMMAGE À OLIVIER GROSMAIRE
"Olivier a incorporé la grande famille des pompiers en avril 2006, tout d’abord à Ouroux en Morvan, puis Corbigny en
2007 et enfin Crux-la-Ville en 2009 avec une double affectation avec Saint Révérien en 2012.
Durant ces 14 années, il a gravi tous les échelons pour être Sergent-Chef en décembre dernier.
Il a également été président de notre amicale de 2011 à 2014.
Son départ nous a tous profondément affectés car nous aimions être en sa présence.
Nous avons tous énormément de souvenirs qui se rappellent à nous, son sourire et son sens de l’humour nous
permettaient de rire et de passer de bons moments où la convivialité était toujours de mise.
Olivier avait toutes les qualités essentielles pour être une « belle » personne mais pas seulement: c’était un pompier
qui aimait les gens, qui avait toujours de l’empathie pour les personnes dans le besoin qu’il n’hésitait jamais à
secourir…Quelqu’un d’une grande humanité. Il est important de souligner son courage et son abnégation lors de nos
nombreuses interventions si dures soit elles, tant physiquement que psychologiquement.
Il restera toujours un peu de ce qu’Olivier nous apportait au sein de notre centre de secours, la meilleure façon de
lutter contre le manque est de se souvenir des belles choses.
Tu laisseras un grand vide dans notre petit groupe depuis ton départ le 10 avril, date qui restera marquée à jamais dans
nos esprits.
Nos pensées vont également vers ton épouse Stéphanie, ton fils Jules, tes parents, toute ta famille et amis.
Qui sauve une vie sauve le monde entier…Repose en paix."
Le centre de secours

PAROISSE
En raison des contingences sanitaires liées à la crise du coronavirus,
la messe prévue le 18 juillet à 18h30 à l'église de Crux-la-Ville est annulée.
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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
BIBLIOTHÈQUE: La bibliothèque de Crux-La-Ville sera ouverte au public
dés la rentrée de septembre.
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 à partir du 1er juillet mardi, mercredi, vendredi et samedi matin
de 9h à midi; jeudi de 14h à 17h

Les clients sont désormais autorisés à retirer 500 euros en LPAC sur 7 jours glissants au lieu de 350 euros
précédemment.
Le retrait de 500 euros est possible sur les comptes individuels (1000 euros pour les comptes joints) et 500 euros sur les livrets
d'épargne.
Si retrait par Carte Bleue, faire 350 euros en Carte Bleue puis un complément de 150 euros sur le compte ou livret.
Pas de changement pour le montant des versements, qui restent limités à 350 euros sur 7 jours glissants.

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 rendez-vous ou pour
toute autre demande (visite à domicile, ou demande de renseignements).
OFFICE DE TOURISME Amognes Cœur du Nivernais
2, Rue du Commerce 58330 - SAINT-SAULGE
03.86.58.25.74
Courriel: ot.saintsaulge@gmail.com
Site internet: http://www.tourisme-saint-saulge.info
présent sur Facebook

1, Place de la République Saint-Saulge
: 03.86.58.21.10  09.72.42.41.16 : contact@escn58.info
http://www.escn58.info ou facebook Escn St Saulge
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS POUR L’ACCUEIL de l’Espace Socioculturel Cœur du
Nivernais, du lundi au vendredi de 8h30 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 depuis le lundi 8 juin. Beaucoup
d'activités ont repris, n'hésitez pas à téléphoner ou consulter le site pour vous informer.
Merci de vous munir d’un masque et de respecter les marquages au sol.
Si 2 personnes sont déjà présentes à l’accueil, merci de patienter à l’extérieur, nous viendrons vous chercher.
Les « consultations internet » seront possibles uniquement sur rendez-vous.
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
OFFICE DE TOURISME
C'est avec plaisir que nous vous informons que l'OTACN a rouvert le 10 juin. Jusqu'à la fin du mois de juin nous
sommes ouverts aux jours habituels de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
En ce qui concerne le COVID 19, bien entendu nous avons pris les dispositions nécessaires pour votre sécurité et celle
de notre hôtesse d'accueil; Ayez la gentillesse, lors de vos visites, de bien respecter les consignes affichées à la porte.
Lors de notre assemblée générale du 6 mars, le conseil d'administration a décidé de ne pas augmenter la cotisation
annuelle qui reste à 15 € par famille. Vous pouvez donc la régler dès maintenant en vous rappelant que votre adhésion
est indispensable au bon fonctionnement de votre office de tourisme. D'avance merci de votre fidélité et de votre
soutien.
A l'heure actuelle beaucoup de manifestations prévues sont annulées. Suivant l'évolution de la crise sanitaire nous
vous tiendrons informés du déroulement des animations sur le calendrier du site internet, la page facebook et dans nos
locaux.
Au plaisir de vous recevoir.
La présidente, Marie-Pierre Fages-Augard.

CCACN
(Communauté de Communes Amognes Cœur du Nivernais
site internet : www.cc-amognescoeurdunivernais.fr
facebook: www.facebook.com/com.des.amognes
Un bulletin intercommunal trimestriel est 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

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Unité locale Nivernais Morvan
4, Place du champ de foire
Tél. 09 67 01 02 12

Après cet épisode de confinement, la vie de l’unité locale Nivernais Morvan reprend lentement.
Les mesures actuelles nous obligent à suivre un protocole rigoureux à savoir port du masque, utilisation d’un gel
hydro alcoolique ainsi que le respect de la distanciation sociale.
Ces règles strictes doivent être respectées par chaque visiteur, dans le cas contraire, les personnes ne peuvent entrer
dans cet espace.
Les horaires d’ouverture sont maintenant les mêmes qu’avant cette pandémie.
Une exception pour le vendredi après midi ou la plage d’ouverture est de 14 h 30 à 18 h 30 suite à la demande de
nombreuses personnes qui souhaitaient une extension de ces horaires. Ceci est un essai et nous nous donnons quelques
semaines, à savoir jusqu’à la fin de l’été pour permettre de nous faire une idée quant à l’opportunité de maintenir cette
plage horaire.
Les manifestations qui étaient prévues ont bien entendu dues être soit annulées, soit reportées à une date ultérieure.
En fonction de l’évolution de cette pandémie, il nous sera peut être possible de maintenir nos rifles en septembre ainsi
que notre traditionnel repas d’automne en octobre.
Nous vous tiendrons informés dès que des informations nouvelles nous seront communiquées.
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 facile pour toutes les personnes.
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
N° vert national: 0800 130 000 pour des informations générales

Informations disponibles sur les sites:
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies-infectieuses/coronavirus
et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

INTERFACE NUMÉRIQUE
La Gendarmerie Nationale étudie la mise à disposition d’une nouvelle interface numérique destinée au grand public.
Pour améliorer les fonctionnalités de cette application, certains d'entre vous sont susceptibles d'être contactés par le
groupement de gendarmerie de la Nièvre afin de répondre à un questionnaire totalement anonyme. Vous demeurez
libre de votre participation.
Il en sera de même pour des chefs d'entreprise.

"Ne restez jamais seul devant un litige. Notre mission, bénévole, c'est de
défendre vos intérêts"
Tél.0386382203
Mail: soslitiges58@gmail.com
Site: http://sos-litiges-58.e-monsite.com

SÉCHERESSE ESTIVALE
Par arrêté préfectoral du 25 juin 2020, de nombreuses communes nivernaises sont déjà
classées en alerte sécheresse. Pour Crux la Ville le niveau "vigilance" implique
d'économiser l'eau au quotidien.

Taille: le moustique tigre mesure en moyenne 0,5cm
Abdomen: rayé noir et blanc, de façon très contrastée
Pattes: rayées noir et blanc, souvent relevées quand il n'est pas en
vol
Ailes: généralement teintées noires
Thorax: on observe une ligne blanche sur la partie haute du thorax
Diurne: le pic d'activité s'effectue au lever du jour et au crépuscule
Volume sonore: moustique silencieux
Piqûre: plus douloureuse que celle du moustique commun et peut
provoquer des boutons semblables à des cloques
Vol: très lent, peu mobile ce moustique est facile à écraser!

Après un hiver doux et d'abondantes pluies printanières, la saison du moustique tigre est lancée!
La Nièvre fait partie des 58 départements où ce moustique est implanté et actif. Rappelons qu'il peut transmettre le
virus de la dengue, du chikungunya ou de zika.
Comment se protéger?
La première des protections est la vigilance: surveillance des eaux "calmes", les vider ou les couvrir; pensez par
exemple aux coupelles de pots de fleurs, aux gouttières bouchées, brouettes, bâches etc.
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
Il est recommandé de porter des vêtements longs et amples (pas toujours facile lorsqu'il fait chaud!), d'avoir recours à
des moustiquaires; d'appliquer des sprays anti-moustiques sur la peau ou sur les vêtements à l'efficacité reconnue.
Si vous repérez des moustiques tigres, vous pouvez le signaler sur le site de l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire alimentation, environnement, travail): " signalement-moustique.anses.fr".

AMBROISIE
Parmi les plantes invasives, l'ambroisie
s'est bien implantée dans nos communes
nivernaises. Or son pollen est fortement
allergisant (pic maximal de fin juillet à fin
septembre) et elle est envahissante…
Si vous la reconnaissez sur votre terrain, il faut l'arracher avant la montée en graines (mettre des gants) et la brûler.
Si vous en observez hors de chez vous, signalez la zone infestée à la mairie.
Il existe un site: "signalement-ambroisie.fr" et un numéro de téléphone:09 72 37 68 88.

ORDURES MÉNAGÈRES
Attention! Depuis le 22 juin les agents de collecte seront
davantage attentifs à la qualité des déchets déposés: les sacs
noirs ou mal triés seront refusés.
Besoin de conseils? Contactez l'ambassadrice du tri au 06 70
95 10 02.
DÉCHETTERIE DE ROUY Horaires d'été jusqu'au 30 septembre:
Lundi 10H-12H/14H30-18H
Mardi, mercredi, vendredi 9H-12H/14H30-18H
Samedi 9H-12H/14H30-18H
Fermeture le jeudi. Tél: 03 86 60 25 55
OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE DANS LA NIÈVRE
Par arrêté préfectoral du 24 mai dernier, la période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée du
dimanche 20 septembre 2020 au dimanche 28 février 2021.
La clôture de la chasse à tir du sanglier est fixée au mercredi 31 mars 2021.
DESTRUCTION DE SANGLIERS
En raison des dégâts causés dans des cultures par les sangliers, la préfecture charge les lieutenants de
louveterie Jean-Luc Goby et Jean-Michel Blond de procéder à des tirs de nuit jusqu'au 15 août 2020
inclus, sur les communes de Saint-Maurice, Saint-Saulge et Crux-la-Ville.
Les lieutenants pourront s'adjoindre des auxiliaires, le nombre de participants total ne dépassant pas
10 personnes. Les gestes barrière seront respectés, avec port de masque lorsque la distance sera
inférieure à 1 mètre.
Mr Goby adressera un compte rendu au directeur départemental des territoires en fin d'opération.
De même, les lieutenants de louveterie procéderont à l'élimination de renards jusqu'au 5 août
inclus par tirs de nuit sur les communes de Vitry-Laché, la Colancelle, Bazolles et Crux la
Ville.
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INFORMATIONS PRATIQUES………
CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
Pour prévenir et traiter tous types de difficultés, vous pouvez joindre la cellule d'accompagnement au
03 86 71 52 39
Ddt58-sea-cellule-accompagnement@nievre.gouv.fr
CAFÉ MULTI-SERVICES: ERRATUM. "Une erreur s’est glissée dans le numéro de mars, dans l’article " Un café
multi-services: un projet porté par les habitants", une erreur qui ne vous permettait pas de comprendre la place
qu’occupent les habitants dans ce type de projet.
Il fallait lire:
Qui peut participer à ce projet ?
a) une équipe municipale, en proposant un lieu de création d’un café dans sa commune.
b) des particuliers (ex: les habitants de Crux la Ville) en mobilisant l’équipe municipale pour qu’elle se porte
candidate à la création d’un café-multiservices sur sa commune.
En effet, les cafés multi-services portés par le Groupe SOS ne sont pas des cafés associatifs, ils sont gérés par du
personnel salarié par le groupe SOS. Dans ce type de projet, les habitants sont donc des partenaires pour accompagner
et faire vivre le café-multi-services, dans un premier temps en se mobilisant pour convaincre leur commune de se
porter candidate, puis si le projet aboutit, en faisant vivre le café-multiservices en le fréquentant régulièrement. C’est
la raison pour laquelle nous souhaitions venir à votre rencontre pour échanger avec vous sur ce projet, collecter vos
avis, entendre vos propositions et les faire connaître à l’équipe municipale pour l’inciter déposer une candidature à la
création d’un tel lieu à Crux la ville. La survenue de la pandémie Covid19 a hélas stoppé notre démarche, mais la
question reste ouverte aux habitants qui souhaitent s’exprimer."
Sophie Charvet, Françoise Colin, Pascale Ibach, Daniel Mourocq
DÉBROUSSAILLAGE= PRÉVENTION DES INCENDIES
Compte tenu du réchauffement climatique, les feux de toutes sortes nécessitant l’intervention
des sapeurs-pompiers sont de plus en plus fréquents ces dernières années, tout particulièrement
pendant l’été.
La préfecture rappelle les obligations légales de débroussaillement qui incombent aux
collectivités comme aux particuliers.

CINÉMA MENSUEL A CRUX: PROCHAINES SÉANCES

Les prochaines séances de cinéma sont prévues les: 25 septembre, 23 octobre, 27 novembre et 16 décembre:
25 septembre 18h: Papi Sitter 20h: La bonne épouse
23 octobre 18h: Petit Pays 20h: Les parfums
Sceni qua non
5€ plein tarif, 3€ tarif réduit: - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents. Carte d’adhérent 10€
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Cette seconde moitié d’année scolaire aura été très particulière pour les écoles…
Crux-la-Ville et Bazolles ont eu le temps de réaliser plusieurs séances de natation
à Château-Chinon. Les autres projets, avec le confinement, ont malheureusement
été abandonnés.
L’école a repris partiellement le 14 mai à Crux-la-Ville, puis dans les deux écoles à
partir du 2 juin.
En septembre 2020, un(e) nouvel(le) enseignant(e) prendra la suite à Crux-laVille.
L’enseignante Ophélie Gély remercie la municipalité pour son accueil, sa gentillesse, sa disponibilité et
pour les aménagements entrepris pendant ces quatre années. Elle remercie également tous ceux qui ont
croisé sa route, de près ou de loin, ainsi que les familles et leurs enfants et Céline Michelis, sa collègue de
Bazolles.
Bonne continuation à tous !

Crux dans l'histoire
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Conformément aux instructions gouvernementales et préfectorales la commémoration de la victoire du 8 mai à Crux
s'est tenue devant le monument de la place de la Résistance, dans la stricte présence du maire, de ses deux adjoints, et
d'un conseiller municipal, sans drapeaux ni public, se limitant au discours ministériel, à la dépose de gerbe et à la
minute de silence.

COMMÉMORATION DES MAQUIS
Le Président de l'ANACR et la municipalité de Crux la Ville vous informent que
la cérémonie commémorative qui devait se dérouler le 14 juin à la stèle de
l'étang du Merle, sur la commune de Crux la Ville, n'a pas eu lieu en raison des
consignes sanitaires. Cette stèle est érigée à la mémoire des sept maquisards des
maquis "Julien" et "Camille", tués dans un guet-apens nazi le 15 juin 1944. Ils
ont été nommés compagnons de la libération par le général De Gaulle par décret
du 19 octobre 1945.
Vous pouvez retrouver les fiches des compagnons sur Wikipédia
rubrique "liste des compagnons de la libération".
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Crux dans l'histoire
COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION, ILS SONT TOMBÉS À CRUX LA VILLE

PIERRE BRIOUT

mémorial Vesoul

Alias Pelle, Pierre le Dûr, Pierre Blanche, Louis Parrot, est né à Is sur Tille en Côte d'Or le 30 mai
1915, mort pour la France le 15juin 1944 à Crux la Ville.
Pierre Briout est mobilisé comme quartier-maître mécanicien dans un dépôt de la marine puis sert sur un pétrolier
jusqu'au 15 avril 1941. En mai 1942 il décide de passer en zone libre et contacte la résistance. Il s'implique dans le
maquis de Lons-le-Saunier; Puis il veut rejoindre Londres. Après être passé par le Portugal et l'Afrique du nord, il
parvient en Angleterre le 5 juin 43. Le 5 juillet il s'engage dans les forces françaises libres et est affecté au BCRA.
Il suit une formation au sabotage, puis s'illustre lors de nombreuses actions de sabotage sur les usines participant à
l'effort de guerre allemand. Fin janvier 1944, « Pelle » est blessé au cours de l'attaque de l'usine SKF à Ivry… Il rejoint
ensuite André Rondenay (alias Jarry) au maquis de la Nièvre; là ils détruisent 8 écluses du canal du nivernais, tuent
12 soldats allemands…

FRANÇOIS FOUQUAT
Alias François Favier, Cisailles, Fernand Fourmont, Fourrier, lieutenant André, est né le 17 juillet
1922 à Poullaouen dans le Finistère, mort pour la France le 15 juin 1944 à Crux la Ville.
François Fouquat travaille à l'arsenal de Brest comme apprenti voilier-gréeur lorsqu'il embarque à 17 ans le 20 juin 40
pour rejoindre le général De Gaulle en Angleterre.
Il est affecté à Brazzaville, puis au Tchad au régiment des tirailleurs sénégalais, au sein de la" Force L" du colonel
Leclerc. Il combat en Tripolaine et en Tunisie. Nommé en juin 41 au QG* de Charles De Gaulle à Alger, il se porte
volontaire pour des missions sur le territoire français: il est nommé au BCRA**, nom de code "Cisailles". Il participe
au sabotage des usines de roulement à billes et d'armement de la région parisienne. Blessé en janvier 44 par les
allemands lors de l'attaque de l'usine à Ivry, il reprend les actions de sabotage…
Une fois remis de ses blessures, il reçoit l'ordre de rejoindre le maquis Julien, prend part à la destruction des écluses
du canal du nivernais, participe aux combats à Lormes…
3 JOURS PLUS TARD, LE 15 JUIN 1944, c'est l'attaque des maquisards à Crux la Ville: alors qu'ils transportaient
des armes au retour d'une mission de parachutage à Crux, Pierre Briout, François Fouquat et 5 autres camarades
tombent sur une patrouille allemande. Blessés au cours du combat, ils sont achevés quelques instants plus tard par les
allemands.
Pierre avait 29 ans, François allait avoir 22 ans.
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Crux dans l'histoire
Pierre Briout, enterré sur place à Crux, a été inhumé à Vesoul après la guerre; son nom est inscrit sur le mémorial de la
résistance de Vesoul.
Distinctions: chevalier de la légion d'honneur, compagnon de la libération, médaille militaire, croix de guerre avec
palme, Mentioned in Despatch (distinction militaire britannique récompensant la bravoure d'un soldat).
François Fouquat est inhumé à Brest, où une rue porte son nom.
Distinctions: chevalier de la légion d'honneur, compagnon de la libération, médaille militaire, croix de guerre,
médaille coloniale, médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, chevalier du Nicham
Iftikhar (ordre honorifique tunisien pour récompenser les services rendus) et distinguished Service order (Ordre du
Service Distingué, récompense militaire britannique décerné pour services rendus méritoires en temps de guerre).
UN COMPAGNON DE LA LIBÉRATION est un membre de l'ordre de la Libération, créé le 16 novembre 1940 par le général
de Gaulle en tant que « chef des Français libres ».
Le titre de compagnon de la Libération a été décerné pour récompenser les personnes, les unités militaires et les collectivités
civiles se signalant dans l'œuvre de libération de la France et de son empire.

*QG : Quartier Général
**BCRA: Bureau Central des Renseignements et d'Action, créé en juillet 40 par le général De Gaulle.

ON PARLE DES CRUXOIS
En réponse au courrier du 20 avril 2020 adressé par M. Alain Lassus, Président du Conseil
Départemental, proposant la fabrication locale de masques, M. le Maire a contacté des
bénévoles de la commune : douze dames se sont portées volontaires.
Le 29 avril 2020 le Conseil Départemental nous a fait parvenir le patron d’un masque barrière
« à plis » de la norme AFNOR SPEC S76-001 ainsi que 2 coupes de tissu dans lesquelles ont pu
être découpés 375 masques. Comme nous trouvions le tissu trop fin nous avons décidé de
rajouter une troisième couche intermédiaire à base de draps fournis par les habitants. Les bénévoles ont travaillé à leur
domicile seule ou en équipe de deux. 160 mètres d’élastique ont été livrés le 7 mai.
Au fur et à mesure de la confection nous avons pu distribuer 126 masques le 10 mai et 257 le 12 mai.
Avec du tissu donné par des habitants une centaine de masques supplémentaires ont été fabriqués.
52 masques ont été distribués le 15 mai, ce qui a porté le total à 435 masques distribués avec une notice d’utilisation et
d’entretien.
L'équipe municipale a effectué deux tournées de distribution de masques; tous les habitants du
village qui le désiraient ont reçu des masques et certains résidents secondaires, confinés à Crux la
Ville, également.
La municipalité et de nombreux habitants remercient toutes les couturières bénévoles pour leur
dévouement, leur rapidité et leur efficacité dans la fabrication de ces masques.

EXPOSITION DE DEUX ARTISTES DE CRUX à l'office du tourisme de Saint-Saulge
Rose-Marie CHANSEL exposera ses toiles à partir du 18 juillet jusqu'au 15 août en compagnie d'Élise
AUMEUNIER qui présentera quelques unes de ses peintures sur porcelaine. Pour cause de crise
sanitaire il n'y aura pas de vernissage mais l'OTACN est ouvert du mardi au samedi inclus de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
TAÏ-CHI-CHUAN et QI-GONG
Les stages prévus cet été sont à ce jour annulés en raison des contraintes de crise sanitaire imposées
par la FFK, fédération tutelle du Taï-chi-chuan et du Qi-Gong. Evelyne GEOFFROY (06 72 28 47 72).
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COMITE DES FÊTES
Comme chaque année, notre premier rendez-vous de l’année a été la soirée Carnaval du 7 mars. Vous avez été
nombreux à répondre présent et à venir partager un bon moment avec nous.
Depuis, nous avons été contraints d’annuler les manifestations suivantes au vu de la situation sanitaire en France.
Nous sommes actuellement en train de travailler sur la mise en place d’un (ou deux) nouveau(x) rendez-vous sur le
dernier tiers de cette année si la situation évolue favorablement et que les conditions sanitaires le permettent.
En espérant vous retrouver nombreux, et le plus rapidement possible, pour profiter de nouveau de bons moments tous
ensemble.
En attendant prenez soin de vous et des autres.
N’hésitez pas à nous contacter: Jérémie – président du comité des Fêtes – 07.82.99.92.46

CENTRE DE SECOURS
Manifestations: La porte ouverte du 28 juin et la brocante du samedi 1er août sont annulées en raison
de la COVID 19.
Trop de difficultés à appliquer et faire respecter les consignes !
La distribution des calendriers et la sainte Barbe auront bien lieu.
Activités opérationnelles: baisse du nombre d'interventions sur mars et avril en raison du confinement; le centre de
secours arrive à la mi-juin avec environ 80 interventions depuis le premier Janvier.
Recrutement: une embauche est prévue pour cet été.
La porte de la caserne reste toujours ouverte à toute personne qui souhaite nous rejoindre
Pour plus d'informations merci de consulter l'affiche de promotion du volontariat dans Infos Crux
Concernant la vie à la caserne, cette dernière fut très chamboulée ces derniers mois en raison de la Covid mais surtout
de la perte de notre ami et collègue Olivier.
Contacts: Chef de centre Lieutenant Philippe Boutmy Garnier 06 83 61 09 39. philippe.boutmy-garnier@sdis58.fr
Adjoint au chef de centre Adjudant David Théveneau 06 07 11 62 14. david.theveneau@yahoo.com
Président de l'amicale Sergent chef Pierre Guyard 06 45 46 74 13. pie.guyard@laposte.net

CHASSE
Quel début d'année 2020 ! Qui aurait pensé qu'un si petit virus puisse arrêter le monde d'un seul coup.
J'espère que vous avez réussi à passer à travers.
En ce qui nous concerne, nous avons dû, comme beaucoup d'associations, annuler notre repas annuel de
printemps. Nous verrons s'il est possible d'en faire un cet été.
De toute façon, nous ferons comme d'habitude, une ou deux journées d'entretien des chemins forestiers début
septembre.
En ce moment, la faune est tranquille. Les chevrettes ont mis bas, les sangliers sont calmes pour l'instant; le seul
bémol est la recrudescence de la population de renards qui commence à poser problème. Nous devrons mettre une
pression de chasse importante sur cette espèce en début de saison.
Pour terminer, l'association adresse toute ses félicitations à la nouvelle équipe municipale pour son élection.
Par ST HUBERT!
Didier SAVE Président de la société de chasse
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RANDO VADROUILLE
L'année avait commencé comme à l'accoutumée à savoir une randonnée hebdomadaire, le samedi
matin. Malheureusement, les mesures sanitaires liées à la COVID 19 nous ont contraint, à notre
grand regret, d'annuler nos regroupements sportifs.
Les plus addicts à la marche n'ont pas pour autant stoppé toute activité pédestre, en solo, ce qui est certes moins
réjouissant quand on est habitué aux marches collectives. Mais bon, nous avions la possibilité de sortir de chez nous,
on ne va donc pas se plaindre!
Depuis début mai, notre activité hebdomadaire a, tant soit peu, repris mais cette fois-ci en semaine et en petit comité
(soit 10 personnes maximum), chacune d'entre nous prenant ses propres responsabilités et respectant les gestes
barrières. C'est une alternative qui, bien qu'elle ne soit pas idéale, contente et console certaines d'entre nous.
En espérant que les mesures sanitaires soient allégées d'ici là, Rando-Vadrouille reprendra son rythme hebdomadaire
dès le 1er samedi de septembre. Avis aux amateurs!
Pour tous renseignements s'adresser à Mme BEAUGRAND Roselyne 0786388382, Mme LABOUREAU Martine
0386582492, Mme KAISER Yvette 0386583265.

LOISIRS TOUT CRUX
Les Cours de Gymnastique Adultes ont été interrompus dès le début de confinement et ne reprendront pas jusqu'à fin
Juin. Par contre, la reprise d'une nouvelle saison se fera début Septembre comme d'habitude.

CLUB DE L'AMITIÉ
A la suite de l’Assemblée Générale du 5 mars 2020, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis pour
former le nouveau bureau:
Présidente d’honneur: Marguerite Cointe
Président: Jean-Claude Le Bihan
Vice Président: Noël Roussin
Secrétaire: Jocelyne Bernard
Secrétaire adjointe: Janine Joly
Trésorier: Guy Bernard
Trésorière adjointe: Christiane Le Bihan
Membres: Adrienne Sauvage, Marc Eyheremendy, Madeleine Guillot.
Le nouveau bureau remercie, au nom des adhérents, l’équipe précédente et son Président Claude Joly pour la bonne
humeur apportée tout au long des 16 années passées à la tête du club.
La prochaine manifestation du Club aura lieu le 3 décembre pour le repas du Téléthon.

LA TÊTE A L'ENVERS Editions www.editions-latetalenvers.com
Dure période pour La tête à l’envers !
Annulation de tous les Salons du livre, partout en France, ainsi que des rencontres en librairies ou bibliothèques, ou
autres lieux amicaux…
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Néanmoins, l’espoir chevillé au corps et à l’âme, j’ai créé avec l’aide précieuse d’un peintre, graphiste et poète, JeanMarc Barrier, une nouvelle collection, « fibre.s » pour de petits textes poétiques accompagnés de dessins, peintures ou
photos. 4 « fibre.s » par an sont prévus.
Ce sont des livrets de 8 pages, aux plis et replis originaux qui font de ces livres des objets très jolis sur une table, ou
ailleurs. Pas chers (6 euros le livret) et parfaits pour de petits cadeaux.
Pour vous en donner une idée, voici une photo en relief
d’un des autres livrets qui sortiront fin juin:

Le premier est paru le jour même du dé-confinement,
« Rêve sur rêve », 6 Poèmes de Martine Audet et deux
dessins d’Alexandre Hollan, dont voici le recto, livre non
déplié:

BON ÉTÉ À VOUS TOUS !
Nouvelle parution le 18 juin 2020: "Bestiole-moi Pupille" d'Édith Azam. Peinture de couverture : Éléa Damette
Pupille peur
peur tête éclate.
D’une façon comme d’une autre personne n’y échappe.
À regarder les trous on n’y échappe pas.
Bestiole à l’intérieur ça bouffe.
Les yeux
ça mange le visage
ça s’attaque à la chair.
Bestiole couche dans Pupille.
Pupille voudrait la parole
Bestiole viole tout langage.
Il ne reste de sens:
que silence.
Le recueil: Pupille, Bestiole, Le Fou, Deuxième Homme, un huis-clos halluciné et percutant. « Édith Azam creuse les
failles du langage pour parvenir à exprimer les grandes questions irrésolues, le sens de la vie, la mort, l’amour,
l’incommunicabilité... » Disons juste que « c’est une poésie de la chair, du souffle, du rythme... et de l’indicible »,
comme l’écrit Agnès Houart dans sa postface.
L’auteur: « Comment écrire une biographie ? Je l’ignore. Je veux dire, ma vie, je ne sais qu’en dire. Une seule chose
m'est claire, je me rassemble dans l’écriture.
À la frontière de mon corps, il y a ce geste: écrire, pour faire barrage aux violences du monde, poser des mots sur
l’incompréhensible, inventer une ligne d’horizon, de fuite, ou de partage.
Écrire: une ligne de vie. Voilà. »
Édith Azam a publié une vingtaine de recueils, dont Retours de langue, (avec Bernard Noël), Éditions Faï fioc, 2018,
Oiseau-moi, Éditions Lanskin, 2018, Caméra, Éditions P.O.L. 2015, On sait: l’autre, Éditions P.O.L., 2014, Bel
échec, (avec Jean-Christophe Belleveaux), Éditions Dernier Télégramme, 2014, Décembre m’a cigüe, Éditions P.O.L.,
2013.
Le livre: 61 pages/Format : 140x210/ISBN : 979-10-92858-36-5/Prix: 16 euros
En vente ou en commande en librairie ou sur le site de La tête à l’envers, https://www.latetalenvers.com
9 petit Ménetreuil, 58330 Crux la Ville – tél : 03 86 58 25 62
Courriel: ed.latetalenvers@gmail.com. Site Web: https://www.editions-latetalenvers.com
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EXPO CRUX N'AURA PAS LIEU!
« EXPO CRUX » devait fêter cette année, ses vingt trois ans… c’était sans
compter sur un virus minuscule mais qui a des conséquences dramatiques pour
beaucoup. Pour nous, artistes, c’est moins grave: la tristesse d’annoncer
l’ANNULATION de l’exposition, bien sûr, de ne pas partager, échanger si
chaleureusement avec les visiteurs… Mais c’est aussi la certitude que la
prochaine exposition sera plus encore attendue et riche de réalisations nouvelles.
En attendant EXPO CRUX 2021 et si les circonstances le permettent, nous
pourrions envisager une manifestation festive lors du dernier trimestre 2020.
Bel été à toutes et tous…

Les deux stages animés par Rose Marie CHANSEL,
CREATIONS ACRYLIQUES et TECHNIQUES MIXTES sont maintenus aux dates
initialement prévues:
Du lundi 20 JUILLET au mercredi 22 juillet 2020 et
Du lundi 27 JUILLET au mercredi 29 juillet 2020
Les locaux où se tiennent les stages permettent d’assurer tous les « gestes barrières » et les contraintes sanitaires
imposées. Toutefois, le nombre de stagiaires par session est de cinq personnes maximum (plus l’animatrice).
Les réservations sont déjà complètes mais, si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre Rose Marie CHANSEL au 06
11 64 68 70 ou par mail: rosemarie.chansel@laposte.net
En cas de défection d’un stagiaire, elle ne manquera pas de vous joindre.
֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎ ֎
RESTAURATION DES FORGES ROYALES DE GUÉRIGNY
La commune de Guérigny possède avec le site des Forges Royales un
patrimoine unique dans la Nièvre.
Le bâtiment à clocheton, monument historique classé, a déjà fait l’objet
d’une restauration partielle et accueille depuis 2014 le Théâtre des Forges
Royales avec sa salle de 150 places, et depuis 2016 la salle d’exposition
Olympe de Gouges, particulièrement appréciée par les artistes et le public.
La commune de Guérigny entend aménager l'intérieur du reste du bâtiment
pour y créer un nouvel espace d'accueil au public.
Des travaux de maçonnerie, et de menuiseries sont ainsi prévus. L'idée est
de conserver l'authenticité du bâtiment, lieu de travail et de mémoire de la
marine Royale.
Nous avons décidé d'ouvrir une souscription publique en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Particuliers,
entreprises, associations, mobilisons-nous pour permettre de mener à bien le sauvetage de ce témoin l'histoire de la
cité des forges royales.
Chaque donateur pourra bénéficier de déductions fiscales incitatives grâce à la Fondation du patrimoine, qui pourra
apporter un financement complémentaire en fonction de la collecte de dons.
Il est aussi possible télécharger un bulletin de souscription.
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/forges-royales-de-guerigny
Merci pour votre soutien !
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ANNONCES
CAMPING DE L’ETANG DU MERLE
etangdumerle@gmail.com 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 à l'Office du Tourisme.
Le camping est ouvert depuis le 5 juin 2020 jusqu'au 23 octobre 2020.
Le snack est ouvert depuis le 13 juin 2020; ouvert tous les jours à partir de juillet sauf le samedi midi.
Pour le snack: réservation obligatoire au 06 76 61 41 13.
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ANNONCES
BABY-SITTING Bonjour, je m’appelle Noélie Monsarat, je suis âgée de 18 ans Je poursuis une formation
d’éducatrice pour jeunes enfants. Je fais du baby-sitting à mon domicile ou au votre le samedi (journée et/ou soirée) et
durant les vacances scolaires. Je fais également du soutien scolaire du primaire jusqu’à la 6ème.
Pour me contacter et pour plus d’informations: Tél: 06 75 92 51 93 mail: monsaratnoelie58@gmail.com
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MANIFESTATIONS
ETANG DU MERLE: LA BAIGNADE EST SURVEILLÉE DE 13H À 19H, DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
20 au 22 JUILLET STAGE CRÉATIONS ACRYLIQUES ET TECHNIQUES MIXTES

24 JUILLET LE CAMION D'ALIMENTATION GÉNÉRALE CULTURELLE fera un premier passage à
Crux, place de l’église à 18h
Prenez soin de venir 10 mn avant, équipé de votre masque, de votre chaise, de votre verre et de
quelques chose à partager à boire et ou à grignoter…
27 au 29 JUILLET STAGE CRÉATION D'UNE ŒUVRE ACRYLIQUE
15 AOÛT JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES MAQUIS: en attente de la décision préfectorale
25 SEPTEMBRE CINÉMA 18h "Papi Sitter" comédie de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier
Marchal, Camille Aguilar.
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et
psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables,
débarque à l’improviste !

20h "La bonne épouse" comédie de Martin Provost avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son
école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

23 OCTOBRE CINÉMA
18h "Petit pays" drame de Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina.
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant
une fin à l'innocence de son enfance.

20h "Les parfums" comédie de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos et
Grégory Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez.
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n'a pas peur
de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Les prochaines séances de cinéma sont prévues les 27 novembre et 16 décembre. Programme non encore
communiqué.
3 DÉCEMBRE REPAS DU TÉLÉTHON DU CLUB DE L'AMITIÉ

Bel été à tous!
A méditer

" Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle. L'autre
en faisant comme si tout était un miracle " Albert Einstein.

