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CONSEILS MUNICIPAUX

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AOÛT 2021
Suite à l’accord de DETR (Dotation Équipement Territoires Ruraux) de 34 967.00€ pour l’achat et l’aménagement du
cabinet infirmier, une décision modificative prend en compte la recette et inscrit les dépenses pour d’autres travaux
Décision Modificative N°5:
D 2128-292 : Mobilier extérieurs Rambarde sécurité et Panneaux
D 21318-295 : Chemin de croix et enduits de l’église

+ 7 325.00€
+ 23 122.00€

D 2132-286: Réduction des montants inscrits pour l’achat du cabinet infirmier
D 2135-289: Réduction montants inscrits pour l’aménagement cabinet infirmier

- 800.00€
- 756.00€

D 2135-297: Installation de volets roulants appartement 5 rue Dr Léveillé

+ 2 838.00€

D 2181-296: École: Rideaux occultants et remplacement évier cantine

+ 2 943.00€

D 2183-290: Socle numérique : ajustement de crédits

+

R 1341-286: DETR pour cabinet infirmier

+ 34 967.00€

295.00€

Décision Modificative N°6 : Mise en service des compteurs au Merle
Afin d’effectuer la mise en service des compteurs du Merle un virement de crédit de 1 000€ est effectué:
du compte D 615221: Bâtiments publics

- 1 000.00€

au compte D 21534-291 Électrification parcelles Merle

+1 000.00€

Le conseil municipal vote la Motion proposée par la Fédération Nationale des Communes forestières:
Considérant:
- Les décisions inacceptables du Gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des Communes
forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10M€ par an en 20242025,
- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,
- le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500
emplois prévu dans le futur contrat État-ONF,
Considérant:
- L'engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des filières économiques de
la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,
- L'impact très grave de ces crises sanitaires sur le budget des communes déjà exsangues,
- Les incidences sérieuses sur l'approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce
secteur,
- Les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour l'avenir des
territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique,
La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d'administration le 24 juin,
exige:
- le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières,
- la révision complète du Contrat d'Objectifs et de Performance État-ONF.
demande:
- Une vraie ambition politique de l'État pour les forêts françaises,
- Un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face.
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Convention de vente et d’exploitation groupée de bois
L'Office National des Forêts a proposé à la commune de Crux la Ville une VEG (Vente et Exploitation Groupée de
bois) pour la vente de douglas sur les parcelles 19 et 20.
Après avoir pris connaissance des modalités d'exploitation des bois, des charges et ressources prévues, le conseil
municipal décide à l'unanimité de passer cette convention avec l'Office National des Forêts.
Forêt communale – Inscription à l’état d’assiette des parcelles 19 et 20 pour VEG
Le Conseil municipal, sur proposition de l’ONF, et conformément à l’aménagement forestier
- accepte d’inscrire à l’état d’assiette les bois des parcelles:
PARCELLES

VOLUME
(CUBE ou ESTIMÉ)
19
647m3
20
742m3
- accepte de commercialiser les bois des parcelles selon les modalités ci-dessous décrites:
Vente d’exploitation groupée (VEG)
Suite à la présentation des contrats d’approvisionnement conclus entre l’Office National des Forêts et diverses
entreprises, le conseil autorise M. le Maire à signer la convention de vente et exploitation groupées de bois provenant
des parcelles de douglas 19 et 20 ci-dessus désignées:
Les prix s’entendent « bord de route ». Ils sont définis pour chaque catégorie de produits en € par m3, stère ou
tonne, et hors taxes.
Par cette validation le conseil accepte la vente groupée conclue en application de l’Art L 214-22 du Code Forestier: Le
prix de vente sera en totalité encaissé par l’Agent Comptable Secondaire de l’ONF qui reversera à la commune la
quote-part établie, diminuée:
- Du montant forfaitaire des frais d’exploitation
- Et de 1% correspondant aux frais de gestion reversés à l’ONF.
Le virement au propriétaire interviendra au plus tard à la fin du 2ème mois suivant l’encaissement effectif des sommes
par l’acquéreur du lot regroupé. Il s’engage en outre à assurer la bonne exécution du contrat à partir des produits
extraits de son domaine forestier, une fois la proposition de prix acceptée par l’organe exécutif de la commune, et le
contrat conclu par l’ONF.
Choix d’une compagnie d’assurances
Des propositions d'assurances ont été transmises par le Crédit Agricole et par Groupama.
Après étude et négociation, à garantie identique, le Conseil décide de conserver ses contrats auprès de Groupama.

Demande de subvention et convention avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration du chemin de
croix
Le conseil municipal décide d'engager la restauration du chemin de croix de l'église et des enduits qui entourent ces
tableaux.
Le coût de l'opération s'élève à 21 296.43€ HT:
Chemin de Croix: 4 983.33€
Enduits: 16 313.10€
Le Conseil sollicite des subventions pour réaliser ces travaux auprès de la Camosine (500€), de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole (1000€) et décide de passer une convention avec la Fondation du Patrimoine pour lancer une opération
de souscription afin de réduire les fonds nécessaires à cette opération; la commune dispose par ailleurs d’un reliquat
de 690.98€ auprès de la Fondation du Patrimoine. L’autofinancement de la commune s’élève actuellement à
15 843.43€.
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DCE 2021 (Dotation Cantonale d’Équipement)
Les projets pour lesquels le conseil municipal décide d'affecter la DCE 2021 portent sur l’achat et l’aménagement du
cabinet infirmier, la réfection du mur du cimetière, des travaux sylvicoles, la restauration du chemin de croix et
d’enduits de l'église, des volets roulants dans un logement communal, des travaux à la cantine, des aménagements
extérieurs complémentaires et des renforcements de voirie.
L'ensemble des travaux s’élève à 143 961.74€ qui se répartissent ainsi:
- Cabinet infirmier : 87 643.14€ achat pavillon: 51 600€, électricité: 11 297.94€, plomberie: 1 643.50€,
menuiserie: 12 675.00€, maçonnerie: 9 039.00€, éclairage: 500.00€, peinture: 887.70€.
- Cimetière (mur): 1 456.00€
- Forêt: Travaux sylvicoles 6 617.93€
- Église: 22 293.10€ chemin de Croix 5 980.00€ enduits: 16 313.10€
- Logements: Volets roulants 2 365.00€
- École: plomberie 2 452.00€ rideaux: 1 367.07€
- Aménagements extérieurs (Merle et autres) ESAT: 2 380.00€, rambarde sécurité: 1 190.00€, CEME
Tranchée électrique: 1 820.00€, pose de bancs: 2 085.00€
- Renforcement structure voirie: 2 730.00€ et 9 562.50€.
0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0

ANALYSE DE L'EAU
Prélèvement le 23 août 2021 à Crux la Ville
pH 7,3; température de l'eau 20,8°C; Chlore total 0,26mg/l (recommandation 0,10mg/l minimum)
Conclusions sanitaires: Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres bactériologiques et physico-chimiques mesurés.
Source: solidarites-sante.gouv.fr
www.eaupotable.sante.gouv.fr

ÉTAT CIVIL
Naissance de Lou BEAUGRAND le 9 octobre 2021 domiciliée Place de la Résistance.
Décès

Célébration de la messe de la Toussaint le 31 octobre à 18h en l'église de Saint-Saulge.
Pour connaître toutes les messes prévues au Cœur de la Nièvre, consultez le site internet
paroissial: https://p-stpcn.com
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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 http://crux-la-ville.fr

BIBLIOTHEQUE: La bibliothèque de Crux-La-Ville rouvrira dès que possible

AGENCE POSTALE Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi matin de 9h à 12h; jeudi de 14h à 17h
Fermée du 22 au 27 novembre et du 21 au 29 décembre.
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).
TAXI A CRUX LA VILLE.
Après le départ à la retraite de Philippe BOUTMY-GARNIER, le taxi qui exerce à Crux-la-Ville est conventionné et
donc tout a fait habilité à vous transporter pour vos rendez-vous médicaux, à la condition que vous répondiez aux
critères établis par la caisse d’assurance maladie.
Christine MASSART Tel: 06 38 63 29 93.
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION se déroulera du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
Les documents seront déposés dans les boîtes aux lettres.
Vous pourrez choisir de répondre par internet, dans ce cas l'agent recenseur n'aura pas besoin de venir chez vous.
Vous pourrez également choisir de répondre sur papier en complétant les feuilles de logement et les bulletins
individuels; dans ce cas l'agent recenseur repassera chez vous pour collecter ces documents.
Vous pouvez joindre la mairie pour toute information complémentaire.
LE CORRESPONDANT du Journal Du Centre, Patrice Augard, est joignable au 06 42 04 64 52
ou par mail : augard.patrice@orange.fr

PANNEAU POCKET
L’application mobile de la mairie de Crux la Ville est aussi consultable sur le site internet.
N° vert national: 0800 130 000 pour des informations générales (appel gratuit) En
cas de symptômes appelez un médecin. Faites le 15 si les symptômes s'aggravent
avec difficultés respiratoires et signes d'étouffement.
Informations sur les sites https: //www.gouvernement.fr/info-coronavirus et sante.fr (vaccination).
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OFFICE DE TOURISME Amognes Cœur du Nivernais (OTACN)
2, Rue du Commerce 58330 - SAINT-SAULGE
03.86.58.25.74
Site internet: http://www.tourisme-saint-saulge.info

Courriel: ot.saintsaulge@gmail.com
présent sur Facebook

Ouverture du 19 mai au 30 octobre 2021 du mardi au samedi inclus de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Depuis le mois de mai et tout au long de la saison, l'OT a organisé dans ses locaux nombre d'expositions
d'artistes et artisans d'art, a participé et co-organisé plusieurs événements culturels dans divers sites et
villages nivernais…
Grande nouveauté: la création d'une boutique éphémère des producteurs et artisans
locaux ouverte, dans un local attenant à l'OT, de début août jusque mi-octobre…Compte tenu de son
succès, une ouverture exceptionnelle est prévue avant les fêtes de Noël et l'opération sera reconduite
pour la saison estivale en 2022. "N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous aimeriez trouver dans
cette boutique (réponse par mail ou directement à l'Office). Merci..."
Cette année 2021, du fait de la crise sanitaire, n'aura pas permis les manifestations habituelles de Saint
Saulge, dont la montée et la descente de la vache. Mais la foire de St Martin, organisée par les jeunes
agriculteurs, a bien eu lieu le 24 octobre dernier!

CCACN (Communauté de Communes Amognes Cœur-du-Nivernais)
site internet : www.cc-amognescoeurdunivernais.fr
facebook: www.facebook.com/com.des.amognes
Contacts: au 03.86.58.46.22 du lundi au vendredi (standard de 9h à 12h)
. sur place: mairie de St Benin d’Azy 1, Place de la République, de 9h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi
. par mail: contact@ccacn.fr

ESPACE SOCIOCULTUREL CŒUR DU NIVERNAIS – FRANCE SERVICES

Tél: 03.86.58.21.10

1, Place de la République Saint-Saulge
Mail: contact@escn58.info
http://www.escn58.info

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’ESCN au 0386582110, à consulter notre site internet www.escn58.info,
ou Facebook, ou par email: contact@escn58.info ou à prendre les programmes directement au centre.
Nos horaires d’ouverture:
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.

L'école des parents et des éducateurs
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UNITÉ LOCALE NIVERNAIS MORVAN
4, Place du champ de foire St Saulge Tél. 09 67 01 02 12
Les mois d’été s’achèvent par un bel été indien…. et la rentrée s’annonce plus sereine. Nos vies sociales ont pu
reprendre à peu près normalement avec les campagnes de vaccination menées. Nous devons néanmoins rester
vigilants; le virus circule toujours et il est très important, pour nous protéger ainsi que nos proches, de continuer à
appliquer les gestes barrières.
Les projets présentés dans le précédent « Info Crux »ont abouti et sont ou seront prochainement opérationnels:


Le véhicule (ZOE électrique) de l’action « Croix Rouge Mobilités » a été livré. Une réunion de présentation a
eu lieu le 18 septembre à la salle des fêtes de Crux La Ville en présence de M. Patrice PERROT – Député,
Mme Karine DESBRUERES, Responsable des AS - secteur de Château Chinon, Mme Emmanuelle
GRISCELLI Conseillère municipale de
Crux la Ville représentant M. JeanMarie GATIGNOL (Maire), Mme Arlette
DOSSANG - Présidente du Conseil
d'Administration du Crédit Agricole
Centre Loire - caisse locale de St Saulge et
de M Raymond ALEXANDRE, Président
départemental de la Croix Rouge française
et un grand nombre de bénévoles.
Mme Corinne BOUCHARD, Conseillère
Territoriale est venue nous rejoindre en cours de présentation.
Ce véhicule dédié de la Croix-Rouge permet désormais de réaliser du transport solidaire, l'accompagnement
par des bénévoles des personnes les plus vulnérables, ainsi que de l'auto partage, le prêt solidaire d'un véhicule
pour une durée maximale de 48h pour les personnes autonomes avec des besoins de déplacements. Les
personnes intéressées par ce service peuvent se rendre à la vestiboutique (4 place du Champ de Foire) ou
appeler le 09 67 01 02 12



La domiciliation postale a été autorisée par la Préfecture. Elle vise les personnes en difficulté ou sans
domicile fixe et est mise en place à la vestiboutique de Saint Saulge depuis le 1er octobre.

D’autre part, l'unité locale Nivernais Morvan a récemment remis aux infirmières du cabinet de soins nouvellement
implanté à Crux la Ville, un lot de matériel pouvant servir aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes certains
qu'elles sauront en faire bon usage.
L’Unité Locale Nivernais Morvan assure toujours la distribution de colis ou de bons alimentaires pour les familles en
difficulté. Nous sommes sollicités par les assistantes sociales du secteur et faisons le maximum afin d’y répondre.
Besoin d’échanger, n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans une de nos 4 vestiboutiques réparties sur son territoire à
Saint Saulge, Lormes, Tannay et Corbigny.
Les horaires des vestiboutiques sont les suivants:
Saint Saulge

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00.
Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

Lormes

Le jeudi et le samedi de 9 h 30 à 12 h 00.

Tannay

Le mardi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.

Corbigny

Le mardi, le mercredi et vendredi de 10 h00 à 12 h 00. Le jeudi de 14 h 30 à 17 h 00.
Le samedi de 10h à 12h.
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Et toujours, dans les vestiboutiques, il est nécessaire de se conformer aux règles en vigueur, à savoir port du masque,
utilisation du gel hydro alcoolique et respect de la distanciation sociale.
Actuellement nous ne sommes pas en mesure d’organiser nos manifestations habituelles, toujours conditionnées à
l’évolution sanitaire. Nous espérons néanmoins pouvoir reprendre rapidement nos activités normales. En attendant
prenez bien soin de vous.

DÉSINSECTISATION, DÉSINFECTION ET DÉRATISATION
L'entreprise spécialisée Vassygiène, agréée par le ministère de la transition énergétique et solidaire, respecte la
législation en vigueur, notamment les mesures de protection de l'environnement. Elle intervient dans toute la Nièvre
auprès des particuliers et entreprises; elle vend également des aérosols anti-guêpes et frelons ainsi que des raticides.
Catalogue consultable sur le site https://www.vassygiene58.fr
Contact pour une demande de devis gratuit par mail: vassygiene58@gmail.com ou tél.06.98.05.14.77.
RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE 2020
L'arrêté du 22 juin 2021 portant reconnaissance de catastrophe naturelle indique que la commune de Crux la Ville a
été reconnue en état de catastrophe naturelle pour Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols du 1er avril au 30 septembre 2020.
L'état de catastrophe naturelle peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles
sur les biens faisant l'objet d'un contrat d'assurance.
A.N.A.S.S. Association Nationale des Assurés Sinistrés Sècheresse (Catastrophe Naturelle,
Sècheresse)
Cette association, à but non lucratif, a pour vocation de venir en aide aux personnes sinistrées
concernant les maisons qui fissurent. Contact 07.71 .84.31.09 anass.secheresse@gmail.com
ÉQUIPE MOBILE ENFANCE-HANDICAP DE L'ADAPEI 58
Parent, aidant, professionnel, vous avez besoin de renseignements, d’expertises, d’aides relevant du champ du
handicap? Les professionnels de notre Équipe Mobile se déplacent sur l’ensemble du département de la Nièvre pour
vous apporter appui et soutien de la petite enfance au jeune adulte.
Contact Pôle enfance Adapei 58: i.marillier@adapei58.org/06 50 64 63 57

"Ne restez jamais seul devant un litige. Notre mission, bénévole, c'est de
défendre vos intérêts" Tél.03 86 38 22 03 Mail: soslitiges58@gmail.com
http://sos-litiges-58.e-monsite.com
ORDURES MÉNAGÈRES
Pour toute question ou conseil contactez la Communauté de Communes Amognes Cœur du Nivernais
au 03 86 58 46 22.
DÉCHETTERIE DE ROUY Horaires d'hiver du 1er octobre 2021au 30 Avril 2022
Lundi, mardi, mercredi et vendredi: de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Samedi : de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30. Fermeture le jeudi.
Tél: 03 86 60 25 55. https://www.cc-amognescoeurdunivernais.fr/dechetteries

COMMERCIALISATION DE LA FIBRE OPTIQUE
https://www.nievrenumerique.fr
.
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RECRUTEMENT ARMÉE DE TERRE
Début octobre 4 nouveaux Nivernais se sont engagés au sein de l’armée de terre. Ils ont choisi de commencer leur vie
professionnelle au service de la France et ont signé des contrats renouvelables allant d’un à dix ans.
Combattant, conducteur, informaticien, mécanicien, maître-chien, juriste, secrétaire, brancardier secouriste, pompier,
font partie des nombreuses spécialités que propose l’armée de terre. Que l’on soit une jeune femme ou un jeune
homme, entre 17ans et demi et 30 ans, avec ou sans diplôme, il y a beaucoup d’opportunités à saisir.
Si vous êtes intéressé(e)s ou souhaitez avoir des renseignements, venez nous voir au CIRFA de NEVERS 9 square de
la Résistance, ou appelez-nous au 03 86 59 95 89, Adjudant Fabien ORTEGA, Chef de Centre.

VIDANGE DU BARRAGE DU MERLE
La Communauté des Communes Amognes Cœur du Nivernais a
commencé la vidange du barrage du Merle le 7 octobre dernier avec
l'appui technique du bureau d'études SOMIVAL, des services de l'eau
de la Direction Départementale des Territoires de la Nièvre et de la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement. La fin de la vidange est programmée pour le 21 novembre
2021. Les propriétaires des étangs situés en amont et en aval ont été
prévenus.
Des travaux de vérification de l'étanchéité du barrage seront
entrepris ainsi que le diagnostic de la digue.
Le remplissage de l'étang devrait débuter à la fin du mois de février 2022.
Lors de vos promenades autour de l'étang, soyez très prudents: marchez sur les chemins prévus.

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ: les travaux sur le réseau de distribution réalisés par Enedis entraîneront des
coupures d’électricité lundi 8 novembre 2021 de 9h à 14h à La Méloise, Mourry, La Voivre, Le Landas, Les
Brûlees, Les petites Faux, Les grandes Faux, Vorroux, La Vanne, Le Jonc, la Puisaterie, Les Tantibaux
Pour protéger vos appareils sensibles, il est recommandé de les débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée,
et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.

DERNIERS JOURS DE L'EXPOSITION "RÉSISTER PAR L'ART ET LA CULTURE.
1940-1945"
L’exposition « Résister par l’art et la culture/1940-1945 » présente la façon dont les artistes et
intellectuels ont résisté pendant l’Occupation, mais aussi la façon dont les Français(e)s ont résisté
clandestinement par la culture, au sens large du terme. Différents panneaux montrent
comment certains se sont emparés de la littérature, du chant, du dessin, de la poésie, pour
combattre l’idéologie nazie, y compris en camps d’internement et centres de mise à mort.
Musée de la Résistance, à Saint-Brisson jusqu'au 11 novembre.
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CINÉMA À CRUX LA VILLE
LE 26 NOVEMBRE
Séance de 18h:" Eugénie Grandet" de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton
1h45 Drame historique.
Félix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se
pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous.
L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.
L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans
limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre
famille...

Séance de 20h: "Délicieux" d'Éric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
1h53 Comédie historique
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé
par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique
pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à
tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

LE 15 DÉCEMBRE
Séance de 18h: " L'homme de la cave" de Philippe Le Guay avec François Cluzet, Jérémie Rénier,
Bérénice Bejo. 1h54 Thriller
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

Séance de 20h: " Tout nous sourit" de Mélissa Drigeard avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy
Marchand. 1h41 Comédie

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps
d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée:
aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les
parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie
pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...

Tarifs: 5€ plein tarif- 3€ tarif réduit:- de 18 ans, demandeurs d'emploi et adhérents; carte annuelle d'adhérent 10€
La carte d'abonnement 2020 est prolongée gratuitement pour l'année 2021; son montant est de 3 € pour les
nouveaux abonnés de l'année 2021.
Pour lire toutes les informations et soutenir l'association: www.sceniquenon.com Mail: contact@sceniquanon.com.
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Nouvelle rentrée à Crux-la-ville
Cette année, l'école accueille 19 élèves du CE1 au CM2. En plus des 5 CE1 qui arrivent de l'école de
Bazolles, 3 nouveaux inscrits ont fait leur rentrée à Crux-la-Ville.
Les enfants ont retrouvé leur enseignante Chloé Rouet et Christelle Van Hollebeke.
Cette nouvelle année sera riche en projets.
Tout d'abord, les enfants sont entrés dans l'univers fantastique d'Harry Potter. Outre l'exploitation du
premier tome de la saga, les élèves participeront à la coupe des quatre maisons, découvriront de nouvelles
disciplines comme les potions, la botanique (avec l'exploitation du jardin potager) ou encore la pratique
d'un nouveau sport: le Quidditch!
Après le Vendée Globe l'an dernier, la classe embarquera cette année aux côtés des skippers de la Transat
Jacques Vabre, une course transatlantique dont le départ aura lieu le 7 novembre prochain. L'occasion de
poursuivre le travail engagé l'an passé sur des thématiques variées : les richesses du milieu marin, le rôle et
la protection des océans, les différentes classes de bateaux de course, la préparation des skippers, la
gestion de la course en binôme...
Et enfin, le projet initié l'an passé autour de la mission Alpha de Thomas Pesquet se poursuivra cette année
et les élèves travailleront plus particulièrement autour des photographies prises par Thomas Pesquet dans
le cadre des séances de géographie.
Dans le cadre du programme d'Histoire, les élèves se sont rendus à Arcy sur Cure
le vendredi 8 octobre pour visiter les grottes et participer à un atelier « peinture
rupestre ».

- la fête de Noël aura bien lieu à Bazolles le vendredi 17 décembre après-midi (date à confirmer). Les deux
classes préparent une chorale de chants de Noël (en français pour les maternelles-CP de Bazolles et en anglais
pour les élèves de Crux) qu'ils présenteront aux parents.
- le carnaval devrait également avoir lieu à Crux-la-ville le vendredi 4 mars (date à confirmer).
- la Kermesse est, pour l'instant, également maintenue fin juin ou tout début juillet (date à confirmer)
Concernant la vente des chocolats au profit de l'école, les bons de commandes avec leur règlement par
chèque à l'ordre de la coopérative scolaire sont à nous retourner pour le vendredi 12 novembre au plus tard.
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ON PARLE DES CRUXOIS
CÉRÉMONIE DU 15 AOÛT
Pour la deuxième année consécutive la journée départementale des Maquis, se tenant chaque 15 août sur la place de
la Résistance, a été annulée par la Préfecture.
L’an passé c’était en raison des" contraintes sanitaires " et cette année à cause du passe sanitaire "compliqué à
organiser ".
Toutefois, chaque 15 août, les différentes amicales des Maquis organisent leur propre manifestation:
Le Maquis DANIEL a déposé une gerbe à la stèle de Vorroux
Le Maquis JULIEN a organisé une belle commémoration à la stèle de Sancy.
Le Maquis MARIAUX a fait sa célébration habituelle devant le monument de La Colonne et auparavant a fleuri la
stèle de l’entrée du camp.
Celle-ci a été particulièrement honorée cette année.
En effet la stèle du camp FFI du Maquis Mariaux a été restaurée tout récemment par la commune de Crux-la-Ville.
Elle se trouve en effet sur son territoire, après La Goutte du Charme en direction de Moussy. Elle a été érigée au
lendemain des combats des 12-16 août 1944. Mais au fil des années elle s’est dégradée, le linteau signalant l’entrée du
camp n’étant plus fixé où il aurait dû se trouver, et le texte du présentoir
était fêlé. La commune de Crux a pris en charge le réaménagement du
site: restauration de la stèle et création d’un emmarchement pour que lors
des cérémonies le talus soit moins pentu pour le dépôt de gerbes. Le texte
et les deux photos du présentoir ont été repris par l’association Mariaux
(la vitrification du pupitre est en cours).
Aussi ce 15 août 2021 le dépôt des gerbes à cette stèle s’est fait sous
l’égide du président de l’association Mariaux, en présence de son chef du
protocole et de quelques membres de l’Amicale, ainsi que du maire de
Crux-la-Ville et de ses deux adjoints.

DÉCORATION D'UN TRANSFORMATEUR
Un chantier Jeunes s'est déroulé à Crux la Ville du 2 au 6 août 2021: il s'agissait de décorer le transformateur
électrique situé au bord de la route menant au moulin d'Aron.
Une convention a été signée entre la mairie et l'Espace Socio Culturel du Nivernais. 6 adolescents de Crux la Ville, St
Maurice et St Saulge ont participé au chantier, encadrés par Vanessa, animatrice Jeunes, et conseillés par le graffeur
neversois très talentueux Keusty.
La première matinée a été occupée en salle à définir le sujet de la décoration et à
rechercher des dessins sur internet et dans des livres…

Puis les premières esquisses ont été effectuées sur le transformateur: un cerf, un renard,
un moulin et une vue du village avec un écureuil.
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ON PARLE DES CRUXOIS
Ensuite les couleurs ont été choisies et les dessins complétés, la pluie ayant compliqué un peu le déroulement du
travail…

Le vendredi matin, après les dernières retouches, le matériel a été rangé, une photo souvenir a été prise et le chef
d'œuvre signé par tous les artistes!
LE LIVRE DE LÉNETTE SCHUIJT "De Bourgogne Meer dan wijn en het goede leven" est disponible

Pour tous ceux qui aiment la Bourgogne ou la vie bourguignonne!

Lénette Schuijt est une écrivaine néerlandaise qui vit à Crux la Ville, aux
Ravées.

LIVRE SUR NAZAIRE
Le premier livre consacré à Saint Nazaire, son histoire, ses églises, ses villes, ses
représentations, vient de paraître. L'église de Crux la Ville y est largement illustrée et
citée.
Cet ouvrage invite à parcourir 1600 ans d'histoire en découvrant un patrimoine et des
œuvres d'art souvent méconnus.
322 pages couleur, 303 illustrations, 24 euros
Commande directement auprès de l'auteur Christian Morinière 47 rue de Stalingrad 44600 SaintNazaire. Par mail Christian.morinièr@wanadoo.fr ou par sms au 07 84 00 95 07.
Livraison par colissimo (frais de port 9 euros) règlement à réception du livre.

13

TAÏ-CHI-CHUAN et QI-GONG
Le stage d’été a eu lieu comme prévu les 4 et 5 août.
Le prochain stage est programmé le mercredi 27 octobre de 15h à 18h.
L’animatrice Evelyne GEOFFROY (06 72 28 47 72).

SOCIÉTÉ AMICALE DES CHASSEURS.
Et voilà, la saison est repartie depuis le 19 septembre. Pour l'instant, la météo ne nous est pas favorable.
Comme d'habitude, les jours de chasse sont les dimanches, jeudis et jours fériés. Nous avons procédé au
nettoyage des chemins et des lignes début septembre. Je remercie les actionnaires pour leur investissement et
dévouement. Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 5 Septembre, avons élu un nouveau membre au bureau et
refait nos nouveaux statuts qui avaient besoin d'être remis à jour.
En espérant que la saison sera bonne et calme, nous allons nous préparer
maintenant à admirer les couleurs magnifiques de l'Automne!
Le président Didier SAVE

LOISIRS TOUS CRUX
Les séances de Gymnastique Volontaire ont repris le 31 août 2021, comme prévu, à la Salle des Fêtes.
L'effectif s'élève pour cette saison 2021/2022 à 16 participants, toujours sous la houlette de l'ADESS 58 et c'est
toujours Alexis notre animateur.
Les horaires n'ont pas changé : 19 H 15/20 H 30, tous les Mardis. Contact : 03 86 58 32 03.

RANDO VADROUILLE
Nous avons repris depuis le 4 septembre nos randonnées hebdomadaires à raison de 12 kms en moyenne
à la grande joie de l'ensemble de nos adeptes puisque les mesures sanitaires ont été très allégées.
C'est ce même jour qu'Yvette nous a dit adieu pour se rapprocher de sa fille et de ses 2
petites filles en Bretagne. C'est avec émotion que nous lui avons souhaité bonne chance
dans tout ce qu'elle peut entreprendre par la suite. Nous la regrettons déjà dans notre
groupe. Son enthousiasme, son dynamisme et son dévouement au sein du bureau… et sa
présence vont nous manquer.

Le 3 octobre dernier, puisque la randonnée annuelle
NEVERS/MONTENOISON a été annulée, nous avons
effectué une partie de celle ci de notre propre initiative en
partant de Nolay pour la butte. Quelle chance d'avoir eu un
superbe temps!
Allez! Venez vous joindre à nous, si vous comme nous,
désirez ne pas marcher seul(e)…

Renseignements: Roselyne BEAUGRAND 07 86 38 83 82 et Martine LABOUREAU 03 86 58 24 92
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CENTRE DE SECOURS
La Sainte Barbe est prévue le samedi 11 décembre.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations concernant l'embauche au centre de secours.
Lieutenant BOUTMY-GARNIER Philippe (chef de centre) 06.83.61.09.39
Adjudant THEVENEAU David (Adjoint) 06.07.11.62.14
Adjudant GUYARD Pierre (Président d'Amicale) 06.45.46.74.13
SITE SDIS 58: https://sdis58.fr
COMITE DES FÊTES
Cette année fut bien triste pour le Comité de Fêtes. En effet, dans le contexte sanitaire, nous n’avons pas été en mesure
d’organiser nos événements habituels. Nous espérons de tout cœur pouvoir reprendre un maximum de nos activités et
animations dès le début de l’année 2022.
En attendant, nous vous souhaitons une belle fin d’année. Prenez bien soin de vous et des autres.
N’hésitez pas à nous contacter: Jérémie – président du comité des Fêtes – 07.82.99.92.46
CLUB DE L'AMITIÉ
Jean Claude Le Bihan, président cette année, a réuni mardi dernier son équipe pour prévoir le « repas du Téléthon »
qui aura lieu le mardi 25 novembre 2021 à Crux la Ville dans les conditions habituelles de l’Association.
LA TÊTE A L'ENVERS
Des nouvelles de La tête à l’envers !
L’été s’est achevé, pendant lequel il y a eu l’inoubliable festival de poésie de Sète « Voix vives de la Méditerranée » :
une heure de musique chaque matin, de voix et d’instruments venus de Grèce, du Liban, d’Algérie etc., belles lectures
ou entretiens à toute heure de la journée, effervescence dans toute la ville, beaucoup de monde autour des stands et
donc beaucoup de ventes, ce fut une semaine enthousiaste !
Mais ça y est, « la rentrée » est là, et, avec elle, la parution de « Métope », recueil d’un poète grec, Thanassis
Hatzopoulos, recueil accompagné de 7 lavis en couleurs de Colette Deblé.
Qui dit rentrée, dit aussi Salons du livre et, cette année beaucoup de ceux qui avaient été programmés pour le
printemps dernier se sont vus repoussés à l’automne, chaque mois aura donc sa petite moisson.
1 er octobre en soirée, à L’Isle sur Sorgue, lecture de la pièce de Pascal Tédes, « Les hommes en moins ». Lecture
donnée par Nathalie Jadot, Pascal Tédes et Florian Wormser.
2 et 3 octobre à L’Isle sur Sorgue: Marché des éditeurs au festival Trace de poète.
Lectures d’Isabelle Alentour (Makapansgat) et d’Éliane Vernay (La rive s’éloigne…)
Du 20 au 24 octobre, Marché de la Poésie, place Saint Sulpice, à Paris. Stand 113.
Présentation des livres et signatures.
Jeudi 21 octobre, à 20h30, à la Halle des Chartrons à Bordeaux: lecture de « La barque criblée » de Marie-Françoise
Vieuille en ouverture du festival Pages d’automne-musique et littérature.
Lecture donnée par la comédienne Marie-Christine Barrault, accompagnée par 3 musiciens de l’Opéra de Bordeaux
(violon, violoncelle, et piano) et d’un danseur.
Du 5 au 7 novembre, Salon de l’Autre Livre, à Paris.
Dimanche 21 novembre: Salon du Livre à Migennes, à côté d’Auxerre.
Samedi 4 et dimanche 5 décembre: Salon du livre de Cluny
Samedi 30 octobre: lecture musicale de « Makapansgat » à la librairie Le cyprès, à Nevers.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Dominique Sierra Éditions la tête à l'envers www.editions-latetalenvers.com
EXPO CRUX ET ARTISANS D’ART
Après une année « blanche » sans manifestation à Crux la Ville, artistes et artisannes (il n’y avait que des femmes !)
ont présenté une exposition riche et variée:
EXPO CRUX dans la salle des fêtes accueillait le samedi 31 juillet et le dimanche 1 er août, les artistes locaux,
peintres, photographes, bijoux, céramiste ou potier…
Le dimanche après-midi, Isabelle Morandi animait traditionnellement l’atelier CREA TERRE.
Sous un grand barnum, les stagiaires de Rose Marie-Chansel exposaient ces deux mêmes jours, les œuvres réalisées.
ARTISANS D’ART: le samedi, huit créatrices, travail du cuir, miel et bougies, travail du bois, couture… ont présenté
leurs réalisations. Elles y ajoutaient leurs explications et leurs conseils (comme les artistes) avec écoute et gentillesse.
Ces journées se sont bien passées et, dans le contexte actuel, avec les contraintes sanitaires, la moindre publicité et les
absents, les résultats sont meilleurs que prévus. Certes, moins de visiteurs mais l’intérêt réel de beaucoup d’entre eux
compense le nombre, pas si éloigné d’ailleurs de 2018, année de la canicule. Les expos ont été appréciées ainsi que le
tour de chant offert par Gilbert Delpieu, auteur compositeur, le samedi après-midi: une belle surprise qui a enchanté
les auditeurs, assis et attentifs dans la cour de la salle des fêtes.
Merci aux artistes, artisans d’art, stagiaires, pour le respect des règles sanitaires (également respectées par les
visiteurs) et pour les « permanences » assurées spontanément. Merci aussi pour l’aide apportée par quelques élus;
entre incertitudes et désengagements, rien n’était gagné ! Si ce n’est la demande d’exposer l’an prochain par des
artistes belges en résidence secondaire à Châtillon en Bazois…
Bel automne, et à l’année prochaine pour de nouvelles œuvres à admirer.

Créa Terre

Gilbert Delpieu
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Cette année à nouveau, les stages animés par Rose-Marie Chansel autour de l’acrylique et ses techniques (21, 22, 23
juillet et 26, 27, 28 Août), ont réuni deux groupes de fidèles artistes, dans l’euphorie de se retrouver, et la joie de
partager, de créer, d’innover.
A l’occasion d’Expo Crux, qui a suivi, les œuvres réalisées par les participantes ont attiré un nombre conséquent de
visiteurs qui les ont chaleureusement félicitées et n’ont pas ménagé leurs compliments sur le livre d’or des stages.
Bravo à toutes et à vos pinceaux !

°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°

Les "JEUDIS DES ÉTANGS" Cette année encore la CCACN a proposé des concerts au bord des étangs.
A l'étang du Merle:
Le 22 juillet un premier concert a été organisé dans le camping du Merle: le groupe Gonzag! composé de 2 voix
réunies autour d'une section rythmique (guitare, basse, batterie et clavier) a enchanté les campeurs et les habitants du
village avec des tubes funky et leurs propres créations alliant funk et langue française.

Le 2ème concert, le 12 août, s'est tenu sur la Base de Loisirs: c'était la première manifestation à utiliser les bornes
électriques mises en place par la municipalité. Après une présentation par MC Coquoin, le groupe MISTER
MARCUS a joué son répertoire pop-folk pour les spectateurs assis confortablement dans l'herbe (Woodstock au
Merle !!!). Le comité des Fêtes avait mis en place une buvette et un snacking: saucisses, merguez, andouillettes et
frites ont régalé les spectateurs.
Ce fut une belle soirée brutalement interrompue par une averse orageuse… au moment de la dernière chanson!

17

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.
Fermeture pour l'hiver le 25 octobre, réouverture le 15 avril 2022
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ANNONCES

19

MANIFESTATIONS
27 OCTOBRE

STAGE GRATUIT DE TAÏ-CHI-CHUAN ET QI-GONG de 15h à 18h

11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE

25 NOVEMBRE

REPAS AU PROFIT DU TÉLÉTHON ORGANISÉ PAR LE CLUB DE L'AMITIÉ

26 NOVEMBRE

CINÉMA 18H "EUGÉNIE GRANDET"

11 DÉCEMBRE

SAINTE BARBE, FÊTE DES POMPIERS

15 DÉCEMBRE

CINÉMA 18H "L'HOMME DE LA CAVE" 20H "TOUT NOUS SOURIT"

17 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL DES ÉCOLES À BAZOLLES l'après-midi (date à confirmer).

4 MARS

CARNAVAL DES ÉCOLES À CRUX-LA-VILLE (date à confirmer)

7 MAI

CONCERT ENSEMBLE DE GUITARES du Conservatoire de Nevers

20H "DÉLICIEUX"

LA KERMESSE est, pour l'instant, également maintenue fin juin ou tout début juillet (date à confirmer)

A méditer "On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux".
Saint Exupéry, Le Petit Prince".

Installation de 6 nouveaux bancs au Merle: 2 encadrant le terrain de boules, 2 de chaque côté de l'aire de jeux,
et 2 sur la digue de la Folie.

