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CONSEILS MUNICIPAUX

Séance ordinaire du 30 Mars 2016
Approbation du Compte Administratif 2015 de la Commune et affectation du résultat

LIBELLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

DEPENSES OU RECETTES OU

DEPENSES OU RECETTES OU

DEPENSES OU

RECETTES OU

DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

EXCEDENT

Résultats reportés

DEFICIT

EXCEDENT

253 935.34

10 633.67

264569.01

Opérations de
l’exercice

400 645.74

406 905 991

270 281.11

122 534.10

670 926.85

529 440.09

Totaux

400 645.74

660 841.33

270 281.11

133 167.77

670 926.85

794 009.10

260 195.59

137 113.34

Résultat de
clôture

123 082.25

Besoin de financement au 31/12/2015 : 137 113.34€
Restes à réaliser au 31/12/2015 : 25 400€

A la Clôture de l’exercice 2015 l'excédent bénéficiaire de la Section d'Exploitation s'élève à 260.195,59€ ; une somme
de 162 513,34€ est affectée au compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés".
Le solde de 97 682,25€ sera reporté au compte 002 "excédent antérieur reporté" au budget primitif 2016.
Approbation des comptes de gestion 2015
Les comptes de gestion 2015 de la Commune et du Service des eaux dressés par la perceptrice sont approuvés.
Approbation du Compte Administratif du Service des Eaux et affectation du résultat :

FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES OU
DEFICIT

Résultats reportés

RECETTES
OU
EXCEDENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

DEPENSES OU RECETTES OU

DEPENSES OU

RECETTES OU

DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

21 817.56

EXCEDENT

68 329.13

90 146.69

Opérations de
l’exercice

70 678.48

84 150.19

5 979.90

10 467.70

76 658.38

94 617.89

Totaux

70 678.48

105 967.75

5 979.90

78 796.83

76 658.38

184 764.58

Résultat de
clôture

35 289.27

72 816.93

2

108 106.20


A la clôture de l'exercice 2015, l'excédent bénéficiaire de la Section d'Exploitation s'élève à 35 289,27€ : ce solde sera
reporté au compte 002 "excédent antérieur reporté" au budget primitif 2016.
Le Taux des contributions directes est augmenté de 1% pour 2016
Budgets primitifs Commune et Service des Eaux
Budget communal
En investissement : les dépenses et les recettes s’équilibrent à 310 614.34€
Travaux prévus dans cette section :
Voirie : Aménagement de la place de la Mémoire et réalisation d’une rampe d’accès pour l’agence postale. Travaux
sur la VC 10 entre la RD 34 et Challuée
Plaques de rues : mise en place des panneaux entre Montpillard et Aron
Eclairage public : points lumineux complémentaires dans le bourg
Eglise : Eclairage des vitraux
Salle des fêtes : remplacement de 50 chaises et acquisition d’un four
Ecole : remplacement du poêle de la cantine
Logements de la poste et du presbytère : pose de menuiseries isolantes
Divers : acquisitions de décorations de Noël, de barrières métalliques
En fonctionnement : les dépenses et les recettes s’équilibrent à 532 707.75€
Budget du Service des Eaux
En investissement les dépenses et les recettes s’équilibrent à 82 711.67€
Travaux prévus :
Pose de 2 bornes à incendie, une aux Serrées, l’autre aux Chaumes Cottet et mise en place d’un compteur
intermédiaire aux Maisons du Bois.
Equipement d’un ordinateur pour le service.
En fonctionnement : les dépenses et les recettes s’équilibrent à 111 993.27€
Suppression de la régie de la bibliothèque en raison des faibles cotisations enregistrées. Désormais le prêt des livres
est gratuit.
Tarifs service des eaux: augmentation de 2%
Le droit au branchement passe de 69.68€ à 71€
Le prix du m3 :
- de 0 à 500m3 : passe de 1.11€ à 1.13€
- plus de 500m3 : passe de 0.83€ à 0.85€
Durée d’amortissements du Service des Eaux
- matériel spécifique d'exploitation : amortissement linéaire de 20% sur 5 ans
- matériel de bureau et informatique : amortissement linéaire de 20% sur 5 ans
- Véhicule de service : amortissement linéaire de 20% sur 5 ans
- installations matériel et outillage techniques : amortissement linéaire de 20% sur 5 ans
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Les durées d'amortissements des constructions ou des aménagements du réseau seront définies lors de leur réalisation.
Les biens seront amortis à compter du 1er janvier qui suit la date de leur acquisition.
Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2015 est adopté. Il pourra être
consulté sur le site www.services.eaufrance.fr
Admissions en non-valeur sur les budgets du Service des Eaux de Crux la Ville de 2013, 2014 et 2015 pour un
montant total de 343,95€
Admissions en non-valeur sur le budget 2012 de la commune de Crux la Ville pour un montant de 160,50€
Des travaux d’investissement pour la forêt seront réalisés sur la parcelle 16 pour un montant de 13 620€ HT
Délégation au Maire des marchés relevant de la procédure adaptée
Le conseil municipal
- charge le Maire de prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et conformément aux dispositions de l'article 28-1 du code des
marchés publics et en application de l'article L.2122-22 du CGCT.
- et l’autorise à signer les pièces à intervenir.
Le montant de la redevance ERDF d’occupation du domaine public est fixée à 197€ pour 2016, celle de France
Télécom s’élève à 649€.
Recrutement d’un agent contractuel pour la vacance du poste d’adjoint technique de 2e classe
Le poste d'adjoint des services techniques occupé par M. DURCY sera vacant au 1er août 2016.
L'activité de ce poste est en partie liée à la gestion du Service de l’eau.
La commune devra abandonner la gestion de ce service lorsque la réglementation l'imposera, probablement en 2020.
Aussi pour pourvoir un emploi, dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité,
ici suppression de service public dans une commune de moins de 2000 habitants, le conseil décide d'anticiper cette
situation et de recruter un agent contractuel, qui sera embauché au 1 er mai pour favoriser la transition entre les deux
agents.
Conditions de recrutement du CDD d’adjoint des services techniques de 2e classe
- Contrat CDD, d’un an à plein temps
- Emploi : adjoint des services techniques de 2e classe rémunéré sur la base de l’Indice Brut 340, Indice Majoré : 321
Fonctions : surveillance et maintenance sur le réseau d'eau, astreintes lors de problèmes sur le réseau, avec
récupération des heures, relevé et facturation du service, entretien voirie, broyage accotements, entretien sur bâtiments
communaux et travaux divers.
Après étude de toutes les candidatures par la Commission de recrutement, c’est la candidature de M. Pierre GUYARD
domicilié à Cloiseau qui a été retenue.
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Séance ordinaire du 29 Avril 2016
Extension- Réhabilitation du Centre de Secours
Le Maire expose au conseil municipal un projet de réhabilitation et d'extension du Centre de Secours proposé par le
SDIS qui s'élève à 333 222€ TTC.
La commune de Crux la Ville serait maître d'ouvrage du projet et le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours) serait assistant technique dans la maîtrise d'œuvre.
Le plan de financement s'établit comme suit :
Coût des travaux : 277 685€ HT
D.E.T.R : 166 611€
SDIS et autres subventions : 55 537€
Autofinancement : 55 537€
Le conseil municipal décide d'inscrire ce projet au budget 2016 et donne pouvoir au maire pour le lancement du projet.
DCE 2016 (Dotation Cantonale d'Equipement) Elle sera attribuée aux travaux de voirie inscrits au budget pour un
montant de 50 000€.
Voirie 2016
L'entreprise Merlot est retenue pour les travaux de la Place de la Résistance et de la VC 10 (entre la RD 34 et
Challuée).
Déclassement aliénation et vente d’une chaume communale à la Goutte du Charme.
Demande d’acquisition d’une chaume communale à la Goutte du Charme entre les parcelles B 211, B 264 et YA 1.
Le Conseil municipal accepte le principe de déclassement d'aliénation et de vente de cette chaume communale, sous
réserve qu'ils soient précédés de l'enquête publique réglementaire.
Il fixe le prix de vente sur la base de 76,22 € au-dessous de 50 m² et à 1,52 € le m² au-dessus de 50 m² ; les frais de
bornages, d'enquête publique et d'acte notarié sont à la charge de l'acquéreur.
Service des Eaux - Décision modificative N°1
Virement de Crédits en raison de l’annulation d’un titre sur l’exercice antérieur :
Article D 605 : - 10.00€
Article D 673 : + 10.00€
Service des Eaux - Décision modificative N°2
Mouvements de Crédits pour corriger l’imputation de la dépense de la borne à incendie rue des Parrots :
Article D 218 : + 2 815.60€
Article R 2315 : + 2815.60€

Un grand Merci à ceux qui fleurissent le bourg et les lieux-dits et contribuent ainsi à
l’agrément des habitants et des gens de passage.
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ETAT CIVIL

MARIAGE de Pierre BARBIER et d’Odette FERRY le 20 avril 2016
Un don a été fait aux Sapeurs Pompiers et à la coopérative scolaire.

MARIAGE de Mike BEAUGRAND et d’Edwige GOBY le 4 juin

Tous nos vœux de bonheur !

Elle nous a quittés

Simone POLTE le 2 mai 2016

PAROISSE

Une messe sera célébrée en l’église de Crux le dimanche 26 juin 2016 à 10h30.
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
JOINDRE LA MAIRIE

OUVERTURE AU PUBLIC: MARDI, JEUDI, SAMEDI
DE 9H A 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 aprèsmidi de 14h à 16h, le matin étant réservé pour 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
La poste sera fermée pour congés :
Du 27 JUILLET au 7 AOUT

Dépôt de pain !
Pour le service « Dépôt de pain » vous pouvez appeler Sylvie au 03.86.58.31.10

ARRËTE PREFECTORAL PORTANT
INTERDICTION D’ENLEVEMENT DE CARBURANTS AU MOYEN DE RECIPIENTS DIVERS
N° 58-2016-05-26-001 DU 28 MAI 2016, extrait :

Article 1- L’enlèvement et le transport par jerrican, citerne ou autre récipient portable sont interdits sur
l’ensemble du territoire de la Nièvre
Article 2 – L’enlèvement et le transport de carburants nécessaires de manière habituelle pour les travaux
publics, forestiers et agricoles restent autorisés sur présentation d’un justificatif.

L’aéronautique militaire recrute : 24 postes d’élèves techniciens (communication des systèmes, navigation
aérienne et surveillance de l’espace aérien) sont proposés aux jeunes français(es) de moins de 25 ans, ayant
le bac scientifique ou technique (pro, techno ou général).
Les candidats peuvent adresser un CV directement par mail pour un accompagnement personnalisé au
Capitaine Gilles Guyot, Coordinateur des centres d’information et de recrutement des forces armées de
Bourgogne CIRFA 24 avenue Garibaldi – TSA 83285 – 21032 Dijon cedex – 03 80 11 23 32
gil.guyot@intradef.gouv.fr - cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
PREPARATION MILITAIRE MARINE
L’équipage de la Préparation Militaire Marine de la Nièvre prépare son prochain appareillage pour
l’année 2016 – 2017, et recrute des jeunes volontaires de 16 à 20 ans pour l’accompagner dans cette
nouvelle aventure.
Aucun niveau scolaire n’est requis. Le candidat doit avoir une aptitude générale à la pratique du sport.
Le cycle se compose de 12 samedis de formation à la délégation militaire de Nevers entre juin et octobre et
d’un stage d’une semaine en immersion dans une base navale.
Renseignements et Dossier d’inscription au CIRFA de Dijon Bureau Marine Nationale
Caserne Vaillant 24 Av.Garibaldi TSA 83285- 21032 DIJON CEDEX
ou par mail : cirfa.dijon@marine.air.defense.gouv.fr ou par tél. 03 80 11 22 62
Une permanence est également assurée au CIRFA de Nevers 9, place de la Résistance tous les 2èmes
mercredis de chaque mois sans rendez-vous. Tél.03 86 59 95 00
Documentation en mairie.

1, Place Dom Laveyne Saint-Saulge
Tél. 03 86 58 21 10

Des plaquettes RELAIS ACCUEIL « Espace Socio Culturel Cœur du Nivernais », sont disponibles en
Mairie.
Elles mentionnent tous les services et démarches offerts par le Relais d’Accueil services publics animé par
Cathy Larue.

ANALYSE DE L’EAU
Résultats effectués sur un échantillon prélevé le 27 avril 2016.
Ph : 7,50 Chlore libre : 0,36 mg/LCI2 Chlore total : 0,42 mg/LCI2
Paramètres microbiologiques : bactéries coliformes, entérocoques, escherichia coli <1 n/100mL.
Conclusion sanitaire : Eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés mais présentant une teneur moyenne
en arsenic supérieure à la valeur limite admissible (10 µg/l). L’eau de votre réseau est toujours déclarée non
conforme en vue de la consommation humaine par arrêté préfectoral n° 2005/DDASS/888 lorsqu’elle est
incorporée en grande quantité dans les aliments (soupe, préparation de pâtes, de purée, eau de boisson, etc.).
L’ensemble des autres usages (hygiène corporelle, cuisson des légumes, vaisselle, linge, etc.) n’est pas restreint, de
même que la cuisson vapeur.
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AQUAGYM
Cours organisés par le club nautique de Saint Benin d’Azy, ouverts à tout public (masculin et
féminin) A COMPTER DU JEUDI 2 JUIN DE 19H à 20H A LA PISCINE MUNICIPALE DE SAINT
BENIN D’AZY. Certificat médical obligatoire
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Christiane Thévenard 03 86 58 42 21 – 06 01 06 05 95
christiane.thevenard@sfr.fr

CROIX ROUGE
RIFLES D’AUTOMNE le 18 septembre 2016
La Croix-Rouge unité locale de Saint-Saulge/Château-Chinon organise ses RIFLES D'AUTOMNE à la salle
des fêtes de Saint-Saulge à partir de 14h. Buffet et buvette.
DINER D’AUTOMNE organisé par la Croix-Rouge, le 22 octobre 2016 de19h30 à 23 heures, animé en
chansons par Patrick Carion, à la salle des fêtes de la mairie de Saint-Saulge.
LA METEO A CRUX LA VILLE
De fin septembre 2015 à fin mai 2016.
L’année 2015 fût dans l’ensemble une très bonne année météorologique. A partir du 15 mars un temps sec,
souvent très ensoleillé s’est installé jusqu’à fin décembre.
Au niveau pluviologie l’année a été dans l’ensemble très sèche, 582mm, pour une normale de 800 à 1000
mm et plus. Je l’avais mentionné dans le précédent bulletin, il fallait remonter en 1952. Le mois de
décembre 2015 fût le plus sec jamais observé 20 mm, incroyable. Alors que décembre est en général très
pluvieux.
Mais la nature sait compenser : janvier 131mm Février 121 mm Mars 90 mm Avril 133 mm Mai 150 mm.
Déjà plus de 600 mm, et ça continue ; peut-être une année mouillée comme on en a connu par le passé. On
connaît l’adage « année de foin, année de rien » disaient nos anciens.
Du fait de la sécheresse, l’année a été très calme sur le plan tempêtes, neige et gel. La température la plus
froide de l’hiver a été de -2.9 degrés en mars et la plus chaude de +24 degrés en Avril 2016.
Mauvaise nouvelle, la station météo a été démontée en partie le 4 mai 2016, victime de la récession
budgétaire. Elle avait été mise en service le 2 juillet 1991. Elle avait succédé à l’époque à 15 années
d’observations visuelles. Dommage, elle servait à renseigner beaucoup d’organismes.
Je terminerai mon petit exposé en vous souhaitant une très bonne année météorologique pleine de soleil, et
une très bonne santé. R.Sauvage
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CARNAVAL DE L’ECOLE
Une super soirée costumée organisée par les parents d’élèves et la maîtresse de l’école de Crux-La-Ville :
quatre-vingt-dix personnes ont participé samedi 5 mars à la salle des fêtes de Crux-La-Ville à la traditionnelle
soirée costumée de l’école, placée sous le signe des Années 80.
Les parents, enfants, grands-parents et amis, ont pratiquement tous changé de personnage sur le thème des
années 80 et se sont côtoyés en bonne entente dans une ambiance chaleureuse, joyeuse et colorée. La
tartiflette concoctée par les parents d’élèves a régalé les palais, et DJ Rudy a assuré à merveille la partie
musicale !
Une belle soirée réussie au profit de l’école et de ses projets.

Prochain rendez-vous avec l’école : le 25 Juin à 10h30 pour la kermesse du regroupement Bazolles-Crux-La
Collancelle, à l’école de Crux-La-Ville.
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CRUX DANS L’HISTOIRE
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
En l’absence de Monsieur le Maire excusé, c’est Madame JOLY, première adjointe, qui a célébré la cérémonie
de la fin des combats de la seconde guerre mondiale.
Après l’appel des maquisards morts au combat, Mme
JOLY a lu le message du Secrétaire d’Etat chargé des
Anciens Combattants et de la Mémoire et 2 élèves de
l’école ont lu le texte rédigé par l’Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur fut offert
par la municipalité.

LE MONUMENT AUX MORTS DE LA GUERRE DE 1914/1918
Il a été inauguré en août 1922 et sur cette photo
prise le 10 novembre 1922 on est en pleins
préparatifs de la commémoration de l’Armistice du
lendemain. Les personnes autour du monument en
avaient terminé les décorations avec des guirlandes
de lierre, des pots de chrysanthèmes et de la
mousse.
A gauche nous avons Andrée, Fernande et Joseph
Lefloch, 3 enfants du sabotier alors installé face à
l’école. A droite madame Commeau directrice de
l’école de filles, madame Roblin adjointe à l’école
de filles, madame Frébault et son fils Raymond âgé
alors de 9 ans, de qui vient cette photo…prise par
Sylvain Commeau directeur de l’école de Crux qui
a aussi mené des recherches sur l’histoire de Crux.

UN INSTITUTEUR A CRUX AU DEBUT DES ANNEES 1920
Sylvain COMMEAU fut instituteur à Crux de 1919 à 1924. Officier d’Académie en 1922 et officier de
l’Instruction Publique en 1930. Outre son travail comme directeur de l’école, ses activités postscolaires furent
nombreuses : il donnait des cours pour les adultes ainsi que des cours d’agriculture (en 1923 : 45 séances pour
19 jeunes gens). Il a tenu une bonne douzaine de conférences publiques à Crux avec un projecteur devant en
moyenne une quarantaine de personnes, sur des thèmes souvent géographiques. Il organisait les fêtes scolaires
et la caisse des écoles (en ce temps-là les fournitures étaient gratuites pour tous les enfants). Son épouse, qui
était aussi directrice de l’école des filles, réchauffait les repas de la cantine. Sylvain Commeau avait également
créé une société postscolaire forestière en 1920, avec 33 auditeurs en 1921/22 : avec l’appui du service des
Eaux-et-Forêts il avait mis en place une pépinière dans le jardin de l’école où avaient été semés des acacias, des
sapins douglas. Il était, en plus, un grand historien et géologue, spécialiste des fossiles. Tous les cultivateurs,
alertés, se faisaient un plaisir en allant chez le charron ou à la forge, de lui apporter les fossiles découverts dans
leurs champs. Le préau et la véranda étaient encombrés d’énormes ammonites. Les éléments les plus précieux
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CRUX DANS L’HISTOIRE
et les plus petits étaient classés, étiquetés, dans de petites boîtes faites en travail manuel sur un rayonnage au
rez-de-chaussée et dans le couloir qui montait à la mairie. A cette époque la mairie était au premier étage, et
dans la mairie actuelle se trouvait la salle à manger de madame Commeau. Reste à savoir ce que sont devenus
les fossiles et ammonites. (Témoignage donné par Raymond Frébault en 1994).

ON PARLE DES CRUXOIS
A SAINT SAULGE en Mairie samedi 21 mai 2016 de 10h à 12 h s’est tenue une
TABLE RONDE « LES LIEUX DE LA MEMOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN
MORVAN ET NIVERNAIS »
Organisée par la Ville de Saint Saulge et sa bibliothèque municipale avec celles qui l’animent : Claude
Boucher, Sylvie Bulin, Josiane Deguilloux, Elisabeth Lescaudron, Yvette Naga.
Aurore Callewaerte, responsable du Musée de la Résistance de Saint Brisson, a exposé le contexte nivernaismorvandiau de la période 1940/1944.
Ensuite, les témoins du Cœur du Nivernais ont été invités à faire part de leurs souvenirs :

Robert Laboureau, du bourg de Crux-la-Ville, a raconté comment il a vécu les dures journées des 12 au
16 août 1944 dans la forge de ses parents, pendant les combats entre maquisards et armée allemande;
notamment le soir du 16 août où les officiers allemands annoncent dans la maison, que le bourg de Crux
brûlera dans la nuit. Ses souvenirs sont consignés dans un fascicule qu’il a écrit « J’avais 8 ans
(en août 1944 à Crux-la-Ville) », que l’on peut notamment trouver au syndicat d’initiative de Saint Saulge.
Roland Sauvage, des Chaumes-Cottet, né à Saint Saulge en 1938, a raconté le tragique parachutage du Merle
le 15 juin 1944. Il a aussi le souvenir de deux personnes de Saint-Saulge, l’une fusillée et sa fille pendue par les
résistants après la Libération, pour collaboration avec l’ennemi et dénonciation.
Gérard Bailly, de Rouy, Daniel Colas, de Saint Saulge, ont aussi rapporté leurs souvenirs d’enfance ; Gérard
Martin, maire de Moussy et président de l’Amicale du maquis Mariaux, a précisé des informations données
dans ces témoignages.
Enfin, Michel Geoffroy, dont le papa a été au Maquis Mariaux, a signalé la parution dans le prochain trimestriel
« Vents du Morvan » d’un article qu’il a co-rédigé à partir de témoignages, concernant 5 enfants juifs réfugiés à
Forcy, commune de Crux, entre juillet 1942 et octobre 1944.
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ON PARLE DES CRUXOIS

Gérard Martin maire de Moussy, Daniel Colas de St Saulge et Robert Laboureau de Crux

Roland Sauvage

(de gauche à droite).

Parmi les artistes de la commune…
PARLONS UN PEU MUSIQUE !
Viviane Geoffroy, depuis 3 mois, donne chaque semaine 4 cours de guitare à son domicile à des enfants et des
adultes. La séance dure une heure, dans la joie, la motivation et la convivialité.

« Je fais travailler mes élèves dans un esprit de stimulation pour jouer ensemble comme un petit orchestre, dans
un esprit de partage ».
Viviane a déjà une expérience affirmée pour la direction musicale, elle avait en effet créé une petite école de
musique quand elle habitait près d’Arcachon.
Il n’est pas impossible que ses élèves se produisent quelques minutes lors de la fête de la musique de Crux …
Comme on a pu le constater lors du concert en l’église de Crux le 9 mai 2015, Viviane fait partie de l’ensemble
musical de Prémery depuis 3 ans, elle y joue de la flûte traversière et de la flûte à bec. Elle conçoit sa
participation comme un engagement et non une simple activité.
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ON PARLE DES CRUXOIS
L’ensemble de Prémery est souvent demandé pour jouer lors de commémorations, comme le 24 avril dernier à
Guérigny, ou pour les maquis le 15 août, ainsi qu’en formation « musique de rue » pour des comices ou
diverses festivités. Mais il donne aussi des concerts et organise un important festival musical à Prémery les 8, 9
et 10 juillet prochains.
Enfin Viviane a été invitée à jouer, comme en 2015, à la nuit des Musées à Nevers, en duo avec Solange
Leblanc, le 21 mai 2016.

CONFERENCES DE GEOPOLITIQUE
Depuis 2 ans Alain Rouat, des Maisons du Bois, donne des cours-conférences à l’Université du Temps Libre
(UTL), dans les locaux de l’ESPE (ex IUFM) (ancienne Ecole Normale de Nevers).
Alain est un passionné de géopolitique, s’intéressant particulièrement au Proche Orient. Il a déjà tenu 3
conférences : une sur la Crimée, une sur les origines de la Turquie moderne et une autre, en tandem avec le
philosophe Yves HUMANN intitulée : « le peuple est-il de retour ? »
Le 16 mai 2016 à 14 h 30 il traitait des conséquences de la fin de l’Empire Ottoman sur la situation actuelle au
Proche Orient. Partant des traités de 1916 à 1923 et de l’abolition du khalifat par Mustafa Kémal en 1924,
Alain Rouat a décliné les différents bouleversements des pays concernés, à l’aide de cartes particulièrement
pertinentes (et même d’images de Tintin au pays de l’or noir car Abdallah a réellement existé ainsi que son
émir de père). Il a été question notamment du mandat français de la SDN sur la Syrie et le Liban entre 1920 et
1946, de la formation de l’Arabie saoudite entre 1919 et 1934, et, surtout, de la question kurde, en pleine
actualité. En février 1920 un état avait été promis et dessiné sur les cartes à ce peuple aujourd’hui réparti de
part et d’autre des frontières de la Syrie, de l’Irak, de l’Iran, de la Turquie, et un peu de l’Arménie. Peuple
souvent victime de génocides par deux de ces pays ou déplacé (déportation d’un million de kurdes par Saddam
Hussein), il se reforme actuellement en partie avec des territoires autonomes en Syrie et en Irak. Le propos se
conclut avec le problème de l’Etat islamique au levant (Daesh), dont même la défaite un jour ne réglera pas le
problème initial issu de la fin du khalifat.
Cette conférence d’une heure trente a bien nécessité un mois et demi de travail préparatoire. Le prochain
exposé portera sur les minorités religieuses et ethniques du Proche Orient.

PROJET DE RÉHABILITATION DE LA FONTAINE ET DU LAVOIR DU GUÉRIGNAULT (ou
Guérignaux)
Vendredi 6 et samedi 7 mai a été commencé ce chantier avec Francis Colin , Daniel Mourocq, Sophie Charvet,
Anne-Marie et Bernard Duquesne, Michel Geoffroy.Il y a un an jour pour jour, deux de ces bénévoles avaient
dégagé le site des ronces. Le chantier qui vient de commencer devait se faire l'été dernier mais il a dû
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être repoussé et entre temps, la partie couverte de la fontaine s'est écroulée en octobre. Heureusement toutes
les cotes avaient été relevées par Francis. Cette action se fait avec le soutien de la municipalité.
Pourquoi réhabiliter ce site? Un inventaire des lavoirs de la commune a été effectué en 1987 (publié par la
Camosine en 1988) suivi d'un travail pédagogique au sein de l’école.
La particularité des Guérignault n'a pas été suffisamment soulignée. En effet sa fontaine est un puits carré,
ce qui est assez rare. La margelle est un énorme bloc de pierre qui pourrait dater de l'époque gallo-romaine;
pas étonnant étant donné la proximité d'une mosaïque à cet endroit (voir Infos-Crux de mars 2016).
Le lavoir, situé sur la rive gauche de l'Aron, est comme celui de Marmantray précédé d'une fontaine en
pierre. (À Marmantray la fontaine est recouverte d'un véritable mégalithe). Le lavoir du Guérignault était
utilisé pour laver le linge jusqu’à la fin des années 1950 par Ghislaine Gautier, dont les vaches venaient y
boire.Vers 1993/1994 la municipalité a cédé sa couverture en tôles et ses poteaux à un particulier. Il y a
quelques années, la fontaine carrée avait encore son toit vouté en pierres : il n'a cessé de se dégrader jusqu'à
ne plus avoir qu'un des deux pans depuis l'automne dernier.
Le chantier se poursuivra tout l'été. Le projet consiste à remonter les pierres dans l'ordre où elles se
trouvaient, ce qui est relativement facile dans la mesure où les pierres d’angle ont été numérotées (sauf une,
tombée en terre et qui a éclaté sous l'action du gel). Les grosses pierres ont été triées. Un coffrage en bois
sera réalisé pour remonter la voute. Auparavant il faudra curer la fontaine. À terme, le site sera aménagé et
végétalisé. Ce sera un élément patrimonial accrocheur à un carrefour bien situé en direction de Baye.

RESULTATS ET REUSSITES A PARTAGER
11èmes CHAMPIONNATS D’EUROPE VETERANS EN SALLE A ANCÔNE (Italie)
Du 23 mars au 3 avril 2016, ces championnats ont rassemblé pas moins de 3092 athlètes vétérans de 41
pays !
Parmi eux, Daniel Débonnaire est monté sur le podium pour la médaille de bronze du 200m (27’’85) ; il est
arrivé 3ème aux demi-finales du 400m à la 7ème place et n’a donc pas couru la finale…
Enfin au relais 4x200m, les athlètes de catégories M65 ont couru avec les « jeunes » M60 (60-65
ans)…Bravo à Daniel Débonnaire qui a décroché la médaille de bronze avec ses coéquipiers en 1’53’’32 !
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TRAIL
Voici quelques récents résultats de Loïc Monsarat :
3ème aux 10 kms des Foulées de Nevers, vainqueur pour la deuxième fois de suite au trail de La Machine,
8ème à la manche de coupe de France de trail sur 45 kms avec 17OO m de dénivelé, 5ème de l’Ecotrail de
Paris sur les 50 kms.
Et il vient de remporter le trail d’Amazy.
Loïc s’entraîne pour les prochaines épreuves : Urban trail de Nevers La Moustache, puis trail de Sancerre où
il vise le podium…Après quelques jours de vacances en juillet et une course de 63 kms à La Plagne, il
participera à la fameuse 6000D, avec pour objectif de terminer dans les 5 premières places. Enfin début
septembre, ce sera le Championnat de France de trail à Saint Martin Vésubie…Son objectif : « être dans les
15 premiers » !
Celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la pratique de la course à pied et/ou veulent venir courir
peuvent aller sur sa page Facebook.

TNM

LA 40EME EDITION DU TOUR NIVERNAIS MORVAN SE DEROULERA
DU MERCREDI 15 AU DIMANCHE 19 JUIN
L’itinéraire de la 4ème étape passera sur la commune le 18 juin sur la D34 en direction de St Révérien, à
10h40 pour la caravane et 11h10 pour la course.
Le départ de la 6ème et dernière étape se déroulera à Crux la Ville le dimanche 19 juin 2016 vers 13h30.
Ce TNM, très attendu de tous, est une épreuve cycliste qui se déroule chaque année au mois de juin dans le
département de la Nièvre : il regroupe deux épreuves le TNM junior et le TNM élite. Ces deux courses de
haut niveau, sont prisées aussi bien par les cyclistes amateurs que par les professionnels.
Ce spectacle sportif permet d’associer le développement du cyclisme et de la compétition de haut niveau à la
découverte de notre département et à la notoriété de nos villages.
Nous sommes reconnaissants au Président du Comité d’organisation Jean-François BERNARD, et à son
trésorier Raphaël DESCHAMPS de nous avoir proposé de vivre cette aventure.
Départ de Crux-La-Ville le dimanche 19 juin, Place de la Mémoire, à 13h pour la caravane et 13h30
pour la course.
Un circuit de 6,5km sera couru dans le village (Place de la Mémoire, D34 – Les Maurois – Les Faux – La
Méloise – Crux-La-Ville), puis Crux-La-Ville – Decize.
L’arrivée finale à Decize est prévue à 17h40.
Des animations seront organisées par des bénévoles dans le bourg : le Moulin d’Aron (avec visite du
moulin), la Part du Colibri, avec un stand de présentation du marché de Rouy, un stand de la Croix Rouge et
une buvette du Comité des Fêtes.
Nous vous attendons nombreux pour encourager les cyclistes.
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COMMEMORATION

Le 15 juin 1944, près de l’étang du Merle, 7 maquisards des
maquis Julien et Camille, de retour d’une mission de
parachutage, tombèrent dans un guet-apens nazi.
La municipalité de Crux la Ville, le Comité Départemental
de l’Association Nationale des Anciens Combattants et
Ami(e)s de la résistance(ANACR), les anciens des Maquis
Julien et Camille, seraient très honorés de votre présence
lors de l’hommage qui sera rendu à ces 7 héros de la
résistance qui sacrifièrent leur vie pour notre liberté.
La cérémonie marquant le 72ème anniversaire de cette
tragédie se déroulera le Dimanche 12 juin 2016 à 15H30
devant la stèle près de l’étang du Merle.
Un vin d’honneur offert par la municipalité de Crux la Ville
clôturera cette cérémonie du souvenir.

RETOUR SUR LA JOURNEE DE L’ŒUF ET DU CHOCOLAT…Impressions d’une
exposante.
La Fête de l’œuf et du chocolat 2016 fut une réussite, de mon point de vue d’exposante…Quand je
suis arrivée, les tables m’attendaient et je n’avais plus qu’à installer mon stand pour y exposer mes
créations. Dès 9 heures, les visiteurs sont arrivés et les ventes ont commencé !
J’ai retrouvé quelques amis artisans, comme à chaque exposition, ce qui fait que l’ambiance et les
échanges entre exposants étaient agréables. Sans oublier l’entraide, importante et indispensable.
Bien sûr, il ne faut pas rester les bras croisés derrière son stand sans rien faire pour vendre, mais
j’aime parler de ce que je fais, et j’essaye d’intéresser les gens à mon travail avec gaîté et bonne
humeur.
Pendant cette fête, on a pu se restaurer sur place et se régaler de toutes les bonnes choses proposées.
J’ai trouvé très astucieux de la part du Comité des fêtes le circuit mis en place, qui obligeait le
public à entrer dans les grands barnums où certains d’entre nous étaient installés. Malgré le froid
du matin, j’ai apprécié d’être à l’extérieur parce qu’il y avait plus de visiteurs, et puis le soleil nous
a réchauffés tout l’après-midi !
Beaucoup de cruxois sont venus, mais pas encore assez…Il faut espérer que mon petit mot motivera
les absents de cette année à venir nous voir en 2017 !
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Merci à Claude BUTEAU et son équipe de chocolatiers, à Jean-Claude LE BIHAN, aux
adhérents du Comité des Fêtes, et à tous les participants qui ont fait de cette journée un rendez-vous annuel
incontournable.
Rendez-vous pour la 10éme édition l'an prochain.

GRANGE DES SERREES : SALON LITTERAIRE
Tous les premiers jeudis du mois de 19h à 20h45
Jeudi 2 juin, c’était le Vème salon littéraire organisé avec un grand succès par Annie Jeanneret, toujours
aussi passionnée par l'art et la culture en milieu rural.
Les amoureux de la littérature, de la poésie et du théâtre se retrouvent désormais chaque premier jeudi du
mois pour partager leurs textes favoris, de Racine à Baudelaire ou Cioran, de Machiavel à Radiguet.
Chacun apporte quelque chose à boire mais surtout quelques poèmes ou quelques pages d'un livre, tous
genres confondus, qu'il se doit de lire à haute et intelligible voix, avec une diction la meilleure possible!
L'atmosphère est conviviale et chaleureuse, le niveau intellectuel et culturel à la hauteur du festival de la
Grange des Serrées, c'est en dire la qualité.
Un moment intelligent et amical en perspective, mais il faut impérativement réserver, le nombre de places
étant limité.
Renseignements et réservations : Annie Jeanneret 06 18 09 68 39
.

LOISIRS TOUS CRUX

SPECTACLE DE GRS ENFANTS

Le vendredi 1er juillet vous êtes conviés à 19 heures, salle des fêtes de Crux la Ville, pour assister au
spectacle GRS des enfants. Venez nombreux les encourager et admirer le fruit du travail annuel de ces
jeunes gymnastes !

STAGE GRATUIT DE QI-GONG ET TAÏ-CHI-CHUAN à Crux la Ville, les 4 et 5 août 2016
Le QI-GONG (on prononce “tchi kong”) est un Art Energétique, gymnastique lente et douce dont le but est
d’entretenir ou de retrouver la forme et la santé. Le Qi-Gong est particulièrement recommandé en cas de
douleurs articulaires, problèmes respiratoire ou cardiaque, maladie de Parkinson.
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Le TAÏ-CHI-CHUAN est un Art Martial interne: les mouvements sont des techniques de défense exécutés
seul, lentement et harmonieusement synchronisés à la respiration, l’enchaînement des mouvements est un
combat sans adversaire.
Bénéfique pour le corps et la santé, cette activité apprend surtout à dépasser l’agitation du monde qui nous
entoure, à lutter contre le stress et à vivre sereinement.
Chacun de nous espère vivre vieux, mais le véritable enjeu n’est-il pas de vivre longtemps, paisiblement, en
préservant sa santé physique et morale.
Si vous pensez que ce défi vaut la peine d’être relevé, quel que soit votre âge, venez participer au stage
organisé les 4 et 5 août 2016, dans la salle de la cantine scolaire à CRUX LA VILLE.
10h / 12h : QI-GONG

13h30 / 16h : TAÏ-CHI-CHUAN
Stage ouvert à tous, aucune contre indication, les personnes souffrant de douleurs des hanches, genoux
chevilles et les personnes à mobilité réduite peuvent sans problème participer.
Prévoir une bouteille d’eau et un repas froid si vous souhaitez profiter de ce moment convivial pour
échanger vos impressions ou me demander des informations complémentaires.
Renseignements: Evelyne GEOFFROY, 06 72 28 47 72

EXPO CRUX les 6 et 7 août 2015
La 21ème édition d’Expo Crux se déroulera à la salle des fêtes de 10h à 18h.
STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE
Cette année encore, Rose-marie CHANSEL animera le stage les 1er, 2 et 3 août. Il reste encore quelques
places…Tél : 06 11 64 68 70 Adresse courriel : rosemarie.chansel@laposte.net

STAGE D’AQUARELLE
Il sera animé par François BONHARME les 8, 9 et 10 août. Tél : 03 80 65 20 22 ou 06 77 44 84 41
Adresse courriel : fanfan.gernez@wanadoo.fr
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Les participants à l’atelier Lab’Oratoire de la Cie A l’ombre d’un doute présentent

Contes des sages juifs, chrétiens et musulmans.
Nous vous avions raconté « l’enfance du monde » et plus particulièrement les soucis de « Vieux Père » d’avoir
créé l’homme et la femme. Depuis le temps a passé. Les humains ont inventé des religions. Certains croient,
d’autres pas. Avec humour et dérision, nous vous raconterons des contes issus des trois grandes religions
monothéistes ( l’Islam, le Judaïsme et Chrétiennes ) Des contes de sagesses, de tolérances, de doutes, de
partages.
Des histoires qui rassemblent.

Samedi 6 août à 18h30

Lavoir de la Grand’Fontaine à Crux la Ville
Entrée libre
Mais apportez quelque chose de salé ou de liquide que nous partagerons à l’issue de la représentation.
Lab’Oratoire est un atelier conte mené par Daniel Mourocq
Daniel Mourocq : 06 87 53 81 99

alombredundoute2@orange.fr http://www.daniel-mourocq.com

Sophie Charvet : 06 30 25 22 04

BAYE EN FÊTE le 26 juin prochain
Cette journée a pour but de faire découvrir ou redécouvrir à tous le site de Baye, démontrer sur une
journée la valeur et l'état d'esprit du site autour de l'escale nature, les étangs et le canal du Nivernais!
Vous seront proposées de nombreuses activités : balades en bateaux, initiation à la voile, au paddle,
au vélo nautique, à la marche nordique, démonstration de véhicules amphibies, club de voitures
anciennes...ainsi que de nombreux stands : produits du terroir, expositions, manèges, structures
gonflables, poneys, modèles réduits électriques ...
Des points de restauration seront répartis sur tout le site.
Site internet : www.baye-en-fete.fr/
https://www.facebook.com/bayeenfete58/?fref=ts

Programme disponible au Syndicat d’initiative de
Saint-Saulge
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OPERATION “TRICOT VILLAGE”
Les habitants du Cœur du Nivernais et les écoles seront aussi représentés par leurs réalisations dans le cadre de projets
participatifs actuellement en cours : un groupe de Cruxois s’attelle à cette tâche en ce moment, et réserve une belle
surprise !
A NOTER : le festival débutera à Crux la ville le vendredi 15 juillet en fin d’après-midi ! Au programme :
transhumance (5 km, chaque habitant est invité à venir accompagner le troupeau !) ; conférence sur le métier
de « berger » aujourd’hui (par le berger qui guidera le troupeau) et soirée conviviale en musique !
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ANNONCES

Dépôt de vêtements
LA VESTIBOUTIQUE
Les lundis, mercredis, jeudis de 9H30 à 12H et de 15H à 17H
Les mardis, vendredis et samedis de 9H30 à 11H30
9, rue Edouard Thiers
58330 – SAINT-SAULGE
Tél : 09 67 01 02 12

La tête à l’envers propose :
une nouvelle collection « gourmandise «

« Bonne fête maman ! »
dessins de Dip, textes de Philippe Thémiot.
Prix de vente : 16,50 €

Et en poésie « Il m’a demandé quelque chose »
de Patrick Le Divenah
Prix de vente : 13,50 €
Ouvrages disponibles chez l’éditrice(Ménetreuil)
ou en librairie à Nevers(Le Cyprès) et à Clamecy

Moulin d’Aron

Visite du moulin précédée d’une marche
les jeudis 21 juillet et 11 août 2016 de 15 h à 18 h
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ANNONCES

SERVICE A LA PERSONNE
Vous recherchez quelques heures de répit, pour sortir à un RV, faire une activité, voir des amis…
Je vous remplace auprès de votre conjoint(e) âgé(e) ou invalide ou malade.
Je l’accompagne dans les gestes de la vie quotidienne et lui propose des activités.
Aide-soignante avec 23 ans d’expérience à domicile, disponible 6 jours sur 7, sur le canton de Saint Saulge.
Règlement par CESU.
Tél.03 86 36 74 95
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MANIFESTATIONS
19 juin 2016

40ème TOUR NIVERNAIS MORVAN 13h départ de l’étape devant l’église de Crux la Ville

25 juin 2016

KERMESSE DE L’ECOLE à Crux la Ville, suivie d’un repas « barbecue »

25 juin 2016

FETE DE LA MUSIQUE à Crux la Ville

26 juin 2016

MESSE en l’église de Crux la Ville à 10h30

1er juillet 2016

SPECTACLE GRS enfants à 19h salle des fêtes de Crux la Ville

13 juillet 2016

FEU D’ARTIFICE de l’Etang du Merle

24 juillet 2016

MECHOUI du Comité des Fêtes à partir de 12h30, salle des fêtes

1er, 2 et 3 août 2016

STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE par Rose Marie CHANSEL

4 et 5 août 2016
6 août 2016

STAGE DE QI-GONG (10h /12h) et TAI-CHI-CHUAN (13h30/16h)
cantine scolaire de Crux
BROCANTE DES POMPIERS dès 8h Animations, buvette, restauration

6 août 2016

CONTES DU LAVOIR à 18h à la Grand’Fontaine

6 et 7 août 2016

EXPO CRUX, salle des fêtes de 10h à 18h

8, 9, 10 août 2016

STAGE AQUARELLE par François BONHARME

15 août 2016

JOURNEE DEPARTEMENTALE DES MAQUIS à 10h15

30 octobre 2016

THE DANSANT,15h salle des fêtes, restauration en soirée

11 novembre 2016

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE à 11h Place de la Mémoire

24 novembre 2016

TELETHON du Club de l’Amitié

10 décembre 2016

SAINTE BARBE, fête des pompiers Cérémonie à 19h30

18 décembre 2016

ARBRE DE NOËL

L’équipe d’Info Crux vous souhaite un bel été !

A méditer…

“ Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en
triompher, la difficulté pour la vaincre. » Pierre de Coubertin
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