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CONSEILS MUNICIPAUX

COMPTE RENDU SEANCE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2015
Forêt
– Coupes de l’exercice 2015 - Martelage parcelles 23 et 24 pie
Le Conseil municipal demande à l'Office National des Forêts :
- le martelage de la parcelle 23 au titre de l'exercice 2015 et la délivrance au profit des affouagistes des houppiers
- le martelage de la parcelle 24 pie au titre de l'exercice 2015, et la délivrance au profit des affouagistes du perchis
Il décide que le partage des bois délivrés et l'exploitation de l'affouage seront placés sous la responsabilité des trois
garants suivants :
- M. DESCHAINTRE
- M. JOLY
- M. SAVE
– Coupes de l’exercice 2016
Le Conseil municipal, demande à l'Office National des Forêts :
- le martelage des parcelles 17 et 18 au titre de l'exercice 2016
- la commercialisation de ces bois dans le cadre des contrats d’approvisionnement les plus avantageux pour la forêt
suivant les produits à extraire.
Le conseil autorise M. le Maire à signer la convention de vente et exploitation groupées de bois provenant des parcelles cidessus désignées pour un cubage estimé à 350m cube par parcelle
Les prix s'entendent "Bord de Route". Ils sont définis, pour chaque catégorie de produits en euro par mètre cube, stère ou
tonne, et hors taxes.
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.
Regroupement pédagogique
Convention cadre de partenariat concernant la mise en place de l'accueil périscolaire de Bazolles
Suite à la sollicitation de parents d'élèves, un accueil périscolaire a été étudié en partenariat avec la Communauté de
Communes "Le Cœur du Nivernais", les communes du regroupement pédagogique, Bazolles Crux la Ville et La Collancelle
et l'Espace Socio Culturel Cœur du Nivernais.
La convention précise les points suivants :
- L'accueil péri-scolaire sera proposé du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016 au sein de l'école de Bazolles.
- L'ESCN s'engage à mettre à disposition des collectivités un animateur pour assurer l'encadrement de l'accueil périscolaire.
Les goûters et le matériel pédagogique seront fournis par l'ESCN, ainsi que toutes les autres fournitures nécessaires au bon
déroulement de l'accueil.
- Les municipalités confient à l'ESCN : la gestion administrative, le lien avec les interlocuteurs, le suivi budgétaire, la
facturation auprès des familles, l'encadrement et l'animation.
Les collectivités s'engagent :
- à mettre à disposition les locaux nécessaires,
- à participer au financement de cet accueil.
Le budget prévisionnel s'élève à 7750€.
La CCCN prend à sa charge 2113€, les trois autres municipalités s'engagent à couvrir le reste de la charge, une fois
défalquée l'aide financière de la CAF et la participation financière des familles, selon la répartition suivante :
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54% du reste à charge pour la municipalité de Crux la Ville
31% du reste à charge pour la municipalité de Bazolles
15% du reste à charge pour la municipalité de La Collancelle
Le conseil municipal donne son accord pour signer cette convention avec les différents partenaires et inscrira le montant
de cette participation au budget de 2016.
Participation financière des communes du regroupement pédagogique à l'activité piscine.
Les professeurs des écoles du regroupement pédagogique Bazolles - Crux la Ville - La Collancelle sollicitent une aide
financière de la Communauté de Communes et des communes du SIVS, afin d'organiser 12 séances de natation à la piscine
des Bords de Loire, au cours de l'année scolaire 2015/2016.
Le conseil municipal donne, à l'unanimité, son accord à ce projet et s'engage à inscrire une participation de 1000€ au
budget primitif 2016 pour financer les déplacements des élèves et le service d'un maître-nageur.
Divers
Achat d'un défibrillateur
Achat d’un défibrillateur qui s'élève à 2 700€.
Différents organismes ou associations s'associent au projet et accordent des subventions pour un montant de 1 700€.
Le conseil municipal décide d'inscrire cette dépense sur les crédits d'investissement disponibles sur le budget de 2015, et
de prendre en compte les subventions accordées.
Tour Nivernais Morvan 2016
Accord pour organiser le départ d'une étape du Tour Nivernais Morvan qui doit avoir lieu en 2016.
La somme de 1 800€ nécessaire à l'organisation de cette manifestation sera inscrite au budget primitif 2016.
Achat passé avec l'ETA GIRARD représenté par Matthieu GIRARD pour la mise à disposition d'un engin de
déneigement - Hiver 2015/2016
Accord avec M. Matthieu GIRARD, pour la mise à disposition d'un engin de déneigement pour l'hiver 2015-2016, sur la
base de 72 euros H.T de l'heure.
Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur des collectivités locales
Le conseil municipal prend les délibérations permettant de verser aux comptables du Trésor, Monsieur SABAS et Madame
GRUCHOL, les indemnités dues pour l’exercice 2015.
(Délibérations affichées en Mairie)

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2015
1 – Dissolution du CCAS
L'article 79 de la loi NOTRE permet aux communes de moins de 1500 habitants de supprimer leur CCAS par délibération
du conseil municipal. En cas de dissolution, la commune exerce directement les compétences relatives à l'action sociale.
Le conseil municipal adopte cette proposition et décide la dissolution du CCAS au 31 décembre 2015.
2 – Fusion des Communautés de communes
A l'unanimité le conseil municipal de Crux la Ville émet un avis favorable à la fusion de la communauté de Communes Le
Cœur du Nivernais avec celle des "Amognes", mais émet des réserves quant à la fusion avec la communauté du "Bon Pays",
en raison de divergences au niveau de l'imposition relative au service des ordures ménagères, à la crainte d'incidences sur
la fiscalité et au fonctionnement atypique du Bon Pays.
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3 - Achat de certificats de signatures électroniques - adhésion à une plateforme de télétransmission- convention
avec la Préfecture
Afin de télétransmettre les actes réglementaires, le conseil donne son accord pour l'acquisition de certificats RGS2, le
recours à la plateforme STELA comme tiers de télétransmission, et accepte les prestations proposées par le SIEEEN.
Pour la mise en place ce nouveau mode de transmission, une convention sera signée avec la Préfecture.
4- Indemnité agent recenseur
Afin de réaliser le recensement de la commune, un agent recenseur est recruté du 6 janvier 2016 au 20 février 2016. Il
percevra une rémunération de 1122 euros correspondant à la dotation forfaitaire perçue par la commune pour l'enquête
de recensement de 2016.

5- Décisions modificatives
Afin d’ajuster les comptes du budget de 2015, le conseil municipal adopte les décisions modificatives suivantes:
- 61522 : - 1 000€
- 6554 : + 1000€
- 61522 : - 12 000€
- 2128 : + 12 000€
6- La convention vétérinaire avec la SCP GLORIEUX-DELAHAIE pour la prise en charge des animaux errants blessés en
dehors des périodes d'ouverture de la fourrière départementale est renouvelée pour 2016.
7-Tarifs cantine scolaire, affouages 2016
Le prix des repas de la cantine augmentera de 2.90€ à 3€ au 1 er janvier 2016.
Le prix des affouages reste inchangé : 25€ le stère pour le bois façonné, 7€ le stère pour le bois sur pied.
8- Le conseil municipal autorise le Maire à régler des dépenses d’investissement préalablement au vote du BP
2016
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2016 et de pouvoir faire face aux dépenses
d'investissement imprévues et urgentes, le conseil municipal, en vertu de l'article L. 161-1 du CGCT, autorise le maire à
mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2015.
9- Motion pour l’arrêt des négociations de l’accord TAFTA
L'union européenne négocie actuellement avec les Etats Unis la création d'un grand marché transatlantique qui s'appelle
Partenariat Transatlantique pour le Commerce et l'Investissement (PTCI ou TAFTA en anglais).
L'objet de cet accord est d'éliminer tous les obstacles à la concurrence. Il prévoit notamment d'éliminer les normes
sociales, alimentaires, sanitaires, environnementales, culturelles et techniques qui régissent notre pays et inscrit le droit
des multinationales au-dessus de celui des Etats en instituant l'arbitrage privé au-dessus des juridictions nationales.
Par exemple, au motif d'entrave à la libre concurrence, les multinationales de l'eau pourraient attaquer notre commune
pour nous dessaisir de la gestion publique de l'eau.
Les négociations vont se poursuivre jusqu'en 2016 puis le résultat sera soumis à ratification des 28 parlements Européens.
Le conseil municipal décide, à l'unanimité, de demander, par le biais d'une motion transmise à la Préfecture, l'arrêt des
négociations sur le partenariat transatlantique.
10- Demande de Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour la mise en accessibilité de l'agence postale
intercommunale
Afin de mettre en accessibilité l'agence postale intercommunale le conseil municipal envisage de réaliser une rampe
d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
Le coût de l’opération s'élève à 18 705€ H.T, une subvention de 60% de DETR sera sollicitée afin de pouvoir réaliser ces
travaux.
11 - Détermination du Taux de promotion d'avancement de grade
Le Maire propose à l'assemblée que le taux de promotion de chaque grade des agents communaux figurant au tableau
d'avancement de grade de la collectivité soit fixé de la façon suivante :
Pour tous les grades dans la collectivité - Ratio : 100% - à compter du 1er janvier 2016.
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ETAT CIVIL

Bienvenue à Nathan ROLIN né le 15 décembre 2015 au Jonc.

Ils nous ont quittés
Bernard LEBLANC, le 14 octobre 2015
Germaine PICQ née LEBLANC, le 17 décembre 2015

Une messe sera célébrée en l’Eglise de Crux le dimanche 26 juin 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 après-midi
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.

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

SITE INTERNET : http://crux-la-ville.fr

Quelques statistiques de notre site Internet pour l’année 2015 :





13926 visites
66 pays
867 villes
64766 pages vues
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
Rectificatif à la modification du nombre de sonneries du téléphone avant que le répondeur ne s’enclenche :
Marche à suivre : Décrocher le combiné. Composer *610* puis le nombre de sonneries souhaitées :
le nombre de sonneries souhaitées est multiplié par 5.
ex : pour 8 sonneries indiquer 40 et terminer par #. *610*40#
Dans vos jardins attention aux tiques qui sont de plus en plus nombreuses et menacent la vie de plusieurs
animaux et la santé des hommes en transmettant, par piqûre, la grave maladie de LYME : voir un médecin si
vous vous faites piquer.

L’armée de l’air recrutera plus de 2000 jeunes en 2016. La majeure partie des spécialités sont accessibles avec
un bac y compris celle de pilote. L’essentiel des recrutements se fait entre 17 et moins de 25 ans.
Pour plus d’informations : 03 80 11 23 35 ou par mail : cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr et
cirfabourgogne@orange.fr.

La gendarmerie recrute : tout renseignement au Centre d'Information et Recrutement Caserne Deflandre
30 Bd maréchal Joffre 21000 DIJON ou sur le site http://www.lagendarmerierecrute.fr/.

1, Place Dom Laveyne Saint-Saulge

03.86.58.21.10 09.72.42.41.16 Port 06.40.16.52.86
contact@escn58.info Site www.escn58.info
Cathy Larue est venue le mercredi 19 février 2016 présenter le Relais Accueil à la salle des Fêtes de Crux la
Ville : toutes les démarches sont possibles auprès des services publics.
Le public présent a été très intéressé et a pu approfondir certains sujets.

Nouveau numéro de téléphone pour joindre l’accueil de loisirs : 06 33 97 03 73.
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TELETHON

A l'initiative de l'association "Rando-Vadrouille", 31 personnes ont participé à une randonnée organisée en
faveur du Téléthon.
C'est sous un beau soleil que le parcours de 8 kms s'est effectué en passant par le moulin d'Aron où une soupe
chaude et un café accompagnés de griaudes et brioches ont été proposés aux participants, merci à Sylvain
Marceau pour son accueil.
Pour clôturer cette journée les adhérents de Rando-Vadrouille avaient préparé un goûter très apprécié de tous.
210 € ont été recueillis pour le Téléthon.

LA METEO A CRUX LA VILLE

Pas de statistiques pour ce début d’année.
Par contre les prévisions de M. Sauvage concernant la pluviosité se sont révélées exactes.
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CROIX ROUGE

La nouvelle adresse de la Vestiboutique est désormais 9 rue Edouard Thiers à St Saulge.

ANALYSE DE L’EAU
Résultats effectués sur un échantillon prélevé le 14 janvier 2016.
pH : 7,70 Chlore libre : 0,13 mg/LCI2 Chlore total : 0,13 mg/LCI
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 pour la
boisson ou lorsqu’elle est incorporée en grande quantité dans les aliments (soupe, préparation de pâtes, de
purée, etc.). L’ensemble des autres usages (hygiène corporelle, cuisson des légumes, vaisselle, linge, etc.) n’est
pas restreint, de même que la cuisson vapeur.

DEFIBRILLATEUR
Le défibrillateur a été installé sur le mur de l’ancien garage des pompiers à côté de la salle des fêtes.
Des formations à son utilisation seront dispensées par les pompiers.
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Les élèves de l’école de Crux-La-Ville et leur maîtresse ont effectué une exposition sur le thème des Symboles de
la République à travers les Arts.
Les enfants ont produit de très belles œuvres qu’ils ont présentées à leurs parents lors du vernissage le
mercredi 9 décembre à l’occasion de la journée de la Laïcité, dans la salle des élections. Un verre de l’amitié a
été servi à l’issue du vernissage.
Ces œuvres sont restées exposées dans la salle des élections et ont pu être admirées par la population lors des
élections.

La vente de sapins de Noël à été un réel succès et nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu l’école
en achetant un sapin. Ces bénéfices permettent aux enfants de faire de belles sorties et notamment d’aller à la
piscine.

Les éléves du RPI Crux-La-Ville, Bazolles et La Collancelle se rendent à la piscine des Bords de Loire depuis le
mois de novembre, ils auront eu en tout 12 séances et ont déjà fait d’énormes progrès. Cette initiative s’est
avérée extrêmement positive. Les enfants adorent, et les parents sont ravis de constater que leurs enfants se
sentent à l’aise dans l’eau et ont confiance en eux.
Un grand merci aux maîtresses pour cette belle expérience.
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Fête de Noël Vendredi 11 décembre 2015 se tenait la fête de Noël des enfants du RPI Bazolles-Crux-La-VilleLa Collancelle dans la salle des fêtes de Bazolles.
Les enfants ont assisté à un beau spectacle d’une troupe basée à Prémery. La représentation fut très appréciée
par les petits comme les grands !
Les enfants ont ensuite eu la joie d’accueillir le Père Noël! Après une séance photos, celui-ci a distribué un panier
repas à chaque enfant.
Parents, amis et élus, venus nombreux, se sont retrouvés autour d’un buffet.

Cross Le lundi 1er février 2016, l’école de Crux-La-Ville a participé au cross du secteur de Corbigny. Nos élèves
y ont rejoint les élèves de 6e du collège et ceux des écoles primaires du secteur de Corbigny. Cette année le
cross s’est déroulé au collège. A l’issue de leurs courses, les petits sportifs ont pu déguster un chocolat chaud
dans l’enceinte du collège.

RESULTATS ET REUSSITES A PARTAGER
Dernièrement aux championnats de France en salle à Nogent sur Oise le 20 février Daniel Debonnaire a
gagné le 200m et est devenu champion de France M65. Actuellement en raison des conditions climatiques il
essaye de préparer les championnats d'Europe en salle qui auront lieu du 30 mars au 3 avril à Ancone (Italie)
où il est inscrit sur 200m et 400m.
Le dimanche 6 mars, Loïc Monsarat a remporté le trail de Chevenon long de 24 kms en 1h40 avec 2mn 30
d'avance sur le suivant. Début février, il avait gagné son 11èmet titre senior de cross sapeur pompier sur
13 participations ; prochaines compétitions : Paris, Tulle et Besançon.
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CRUX DANS L’HISTOIRE
CRUX LA VILLE A L’EPOQUE GALLO ROMAINE
Des voies romaines traversaient le territoire ; l’une entre Les Perrières et La Colonne (commune de Moussy),
l’autre qui pourrait être « la voie ferrée » dans les bois de Crux passant près de l’étang de Ligny.
Mais le seul témoignage concret de cette période historique se trouve sous terre au GUERIGNAULT. L’Abbé
Barthélémy Boère, curé très érudit de Crux entre 1870 et 1881, a fait une communication en 1872 à la Société
Nivernaise des Sciences, Lettres et Arts. Où il signalait la découverte en 1871, par un cultivateur du Guérignault,
d’un pavage en mosaïque, à 35 centimètres de profondeur, sur lequel il était tombé en nivelant une petite
élévation dans son pré. Ce pavage reposait sur une couche de béton et entre le pavage et le béton se trouvait
une petite couche de ciment de 2 centimètres. Le dessin du pavage est noir et blanc : photo ci-jointe.
Sitôt la découverte annoncée, le voisinage accourut et mutila la mosaïque en emportant des morceaux. Le curé
pria le propriétaire de laisser les choses en l’état, mais le brave homme s’était persuadé qu’il y avait dessous
une cave contenant un trésor !... L’abbé eut beau expliquer au cultivateur qu’il ne pouvait y avoir de cave à cet
endroit situé à 20 mètres de l’Aron, celui-ci se rappelait que, tout près, il avait trouvé, quelques années
auparavant, des « pierres d’autel » … selon lui. On avait en effet découvert là 2 fûts de colonnes dont un avec sa
base … et l’on s’en servait pour passer le chemin lorsqu’il était obstrué par les crues de l’Aron.
Que des colonnes ou une mosaïque se trouvent enfouies au Guérignault n’est pas étonnant car la voie romaine
Bibracte – Entrains passait là en direction de Compierre.
Finalement Monseigneur Crosnier a demandé à l’abbé Boère de faire recouvrir de terre cette mosaïque. Ce qui
fut fait. Donc, un trésor est toujours caché au Guérignault ! Michel Geoffroy , 16 octobre 2015.
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CRUX DANS L’HISTOIRE
ENFIN trouvé l’acte de décès du mycologue de notre rue principale, Joseph Henri Léveillé.
Michel Geoffroy voulait depuis plusieurs mois vérifier que sur l’acte de décès aux Archives de la Ville de Paris sa
naissance à Crux la Ville était précisée.
Cela n'explique pas pourquoi son prénom Jean était devenu Joseph Henri, mais c'était chose fréquente : il n'y a
pas si longtemps encore que dans nos contrées, le prénom d'usage était différent de celui de l'état civil. En tout
cas le prénom de l'acte de naissance et celui du décès sont bien les mêmes : donc plus aucun doute.

PLACE AUX JEUNES PLUMES !
Agario

suite

Le soleil plongeait dans l’horizon sur la ville.
Agario grimpa sur la plante verte derrière laquelle il était caché pour contempler la scène qui se déroulait dans la pièce.
Caché entre deux feuilles, il vit le jeune couple glousser autour de luxueuses nourritures dont les odeurs parvenaient à son
museau.
Agario découvrit alors une étrange et désagréable sensation au niveau de son abdomen accompagnée d’un désir intense et
soudain pour cette nourriture. Il décida donc de s’emparer de quelques plats.
Bondissant de sa plante verte, Agario atterrit sur la table et saisit 3 tranches de rosbif et, en un éclair, assomma le jeune
homme avant de faire tourner la roue droite de son arme afin de lui ajouter la puissance nécessaire pour défoncer la porte
de la pièce. Il abattit son arme contre le bois de la porte qui vola en éclats et s’enfuit laissant derrière lui un carreau et une
porte cassés, une jeune femme hurlant de peur et un jeune homme inconscient au crâne saignant.
Sautant par une fenêtre dans la gouttière de l’immeuble voisin, Agario glissa le long du tuyau menant au sol avant d’atterrir
sur terre et de se glisser dans un trou sous une porte en bois.
La porte débouchait dans un petit commerce rempli du sol au plafond de tous les objets possibles et imaginables.
Agario avait pénétré dans une brocante. La boutique était actuellement fermée car Sinouhé était allé se coucher sur un
vieux fauteuil pour la nuit.
Sinouhé était un vieil homme de 70 ans, autrefois acteur ; ayant eu un grand succès, il décida en prenant sa retraite
d’investir une partie de sa fortune dans une brocante et de donner le reste à ses petits-enfants.
Il vivait désormais paisiblement avec sa femme adorée et sa brocante.
Agario trouva dans cette brocante une cachette dans le bric-à-brac où il put manger son rosbif et s’endormir en attendant
l’aube.
A suivre.
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ON PARLE DES CRUXOIS
UNE USINE A PREMERY
Francis COLIN a présenté, du 29 octobre au 1er novembre 2015, salle des fêtes de Crux la Ville, une série
d’œuvres, comme un reportage sur l’ancienne usine Lambiotte à Prémery. Connue dans le monde entier, il y a
quelques décennies, ce « patrimoine industriel » en friche sera détruit courant 2016. L’artiste a donné, par ses
couleurs et le choix des prises de vues, une très belle image de l’usine, sans tristesse, avant qu’elle ne
disparaisse.
Des gravures de la nature, aux environs de Crux la Ville, montraient une autre facette du talent de Francis
Colin.
De nombreux visiteurs ont apprécié cette exposition et les réponses chaleureuses de l’auteur à toutes leurs
interrogations. Nous retrouverons Francis Colin, fidèle exposant à EXPO CRUX les 6 et 7 août 2016.

SAINTE BARBE CHEZ LES POMPIERS
Le centre de secours de Crux La Ville a honoré la Saint Barbe en présence des élus et des représentants des
Centres de Secours voisins et des Sapeurs Pompiers du Centre de Secours de Crux-La-Ville, famille et amis.
Le Capitaine Jean Pierre Théveneau, chef du Centre, a dressé le bilan des activités des Sapeurs Pompiers
volontaires.
En 2015, il y a eu dans le secteur 181 interventions, en augmentation par rapport à 2014.
Détail des opérations :
•
•
•
•

Secours à personne : 133
Accidents voie publique : 18
Incendies : 22
Opérations diverses : 8 (six interventions du véhicule "Poste commandement" ainsi que deux manœuvres.)

Interventions par rapport aux secteurs :
•
•
•
•
•

Crux la Ville : 43
Bazolles : 31
Vitry : 8
Moussy : 12
Saint Franchy : 4 et Renforts hors secteurs : 83
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ON PARLE DES CRUXOIS
Extraits du discours du Capitaine Jean Pierre Théveneau
« Les anciens ! Toujours présents à nos côtés font la mémoire de notre Centre de secours. Ils participent
régulièrement aux activités du Centre. Je veux nommer Jean Claude Lebihan présent ce soir.
Nous aurons, évidemment, une pensée pour Bernard Leblanc qui nous a quittés il y a quelques semaines. »
A noter le recrutement du sapeur pompier Bontemps Romain, ancien JSP de Saint-Saulge.
Fêter Sainte Barbe c’est l’occasion de se rencontrer, de passer ensemble un moment convivial et partager le
verre de l’amitié. Mais auparavant, je voudrais vous dire tout le plaisir d’avoir à mes côtés les élus des
communes des secteurs, et particulièrement le Maire de Crux-La-Ville Jean Marie Gatignol, avec l’ensemble de
son conseil pour l’intérêt qu’il porte à notre centre de secours ».
Pierre Guyard, président de l'amicale, a remis un panier garni à Monsieur Michel Bonin pour le travail
formidable de boiserie réalisé sur notre pompe à bras. Cette dernière sera peinte et mise en valeur par nos
soins.
Cette cérémonie s’est terminée autour d’un vin d’honneur.
Le repas préparé par le restaurant « Les Légendes » s’est déroulé à la salle des fêtes de Crux-La-Ville et a réuni
71 convives, à noter la présence cette année de deux pompiers de Saint Révérien et deux pompiers de SaintSaulge.

LE CENTRE DE SECOURS DE CRUX LA VILLE RECRUTE!!
RENSEIGNEMENTS:
CHEF de CENTRE : THEVENEAU Jean-Pierre (06.33.15.40.40)
PRESIDENT D'AMICALE : GUYARD Pierre (06.45.46.74.13)
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CLUB DE L’AMITIE
Chaude ambiance au thé dansant.
Fort succès du thé dansant d'automne à Crux dont c'était la quatrième édition.
Chaque année toujours plus de danseurs, cette fois 80, venant aussi bien de Château-Chinon que de ChantenaySaint-Imbert.
La réputation de l'orchestre Loïc Berthon, issu de Prémery, y est sans doute pour quelque chose ; il animait
déjà le cru 2014. Cette fois ils ont "assuré " à deux, l'accordéoniste Loïc et le guitariste-chanteur de Moulins, et
sans répit, entre 14 h 45 et 20 heures. Tous les styles ont alterné : valse, rock, paso, tango, madison, samba, et
même bayon.
Un plateau repas était à disposition qui a ravi les 3/4 de l'assemblée, notamment le pâté de tête de Noël
Roussin, tandis qu'au bar les consommations allaient bon train.
Comme les précédentes années, ce bal était organisé par le Club de l'Amitié et le Comité des Fêtes. Le président
Jean-Claude Le Bihan a d’ores et déjà annoncé que la formation Berthon animera le thé dansant de 2016 et
jouera côté cour, afin de libérer plus d'espace pour la danse.

Le téléthon : Le Club de l’Amitié a terminé l’année 2015 par le repas du Téléthon : 749 € ont été récoltés.
Merci aux généreux donateurs.

Voyage : cette année, le club prévoit une escapade de 5 jours dans le Golfe du Morbihan avec une journée à
Belle-Ile en Mer (du 31 août 2016 au 4 septembre 2016).
Pour tous renseignements tél : 03 86 58 22 14 ou 03 86 58 25 65.
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COMITE DES FETES
Arbre de Noël
Durant l’assemblée générale du mois de janvier 2015, le président du comité des fêtes M. Le Bihan
avait délégué l’organisation du Noël des Enfants à deux de ses membres : Véronique Théret et
Alexandra Munden.
Le dimanche 20 décembre 2015, ces dernières ont donc organisé un après-midi Loisirs Créatifs pour
les enfants de Crux-La-Ville, afin de célébrer la fin de l’année scolaire.
Cet après-midi fut très apprécié par les enfants comme par les parents. Chaque enfant avait un objet à
décorer adapté à son âge.
Le père Noël est ensuite arrivé et a gâté tous les enfants. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter
convivial où régnait une ambiance chaleureuse.
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées d’animations qui pourraient plaire à vos enfants pour
l’année prochaine !
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Assemblée Générale du Comité des Fêtes.
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 5 février 2016 sous la présidence de Jean-Claude Le Bihan,
en présence de M le Maire et d’une vingtaine de personnes.
Le trésorier a présenté le rapport financier 2015 qui s’est soldé par un léger déficit de 69,83€ ; de
nombreux investissements ont été réalisés : achat d’une nouvelle tente de réception, d’un micro sans fil,
de vaisselle et participation à l’achat du défibrillateur.
Le président a présenté les manifestations 2016 et procédé au renouvellement du bureau :
Président : JC Le Bihan, Vice Président : N Roussin, Trésorier : G Bernard, Adjoint : C Le Bihan,
Secrétaire : J Bernard, Adjoint : J Chenouard.

Rendez-vous tous les samedis matin à 8h30 devant l’église de Crux.

STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE

Animé par Rose-Marie CHANSEL, il aura lieu du lundi 1er au mercredi 3 août 2016 inclus.
Renseignements et inscriptions : tél : 06 11 64 68 70 ou par mail : rosemarie.chansel@laposte.net.

STAGE D’AQUARELLE
Animé par François BONHARME GERNEZ, il aura lieu du lundi 8 au mercredi 10 août 2016 inclus.
Renseignements et inscriptions : tél : 03 80 65 20 22.

SALON LITTERAIRE A LA GRANGE DES SERREES OUVERT A TOUS : TOUS LES PREMIERS JEUDIS
DU MOIS (nombre de personnes limité - réservation obligatoire : ANNIE JEANNERET 06 18 09 68 39)

Après des années d’un festival dans lequel tous les arts se sont exprimés au fil des ans, Annie Jeanneret
nous offre désormais (et comme d’habitude l’entrée en est gratuite), et ce tous les premiers jeudis du
mois, des soirées amicales où chacun peut venir avec un texte (romans, nouvelles, théâtre, poésie) qu’il
a envie de faire partager. Il nous a ainsi déjà été donné à entendre, grâce à quelques amis du festival
restés fidèles à l’atmosphère conviviale et artistique de la Grange des Serrées, Baudelaire, Cioran,
Machiavel, Verlaine, Sacha Guitry, Lucien Becker.
Le principe ; on apporte « quelque chose » à manger de préférence salé (fromage, charcuterie) et la
maîtresse de maison offre quelques douceurs et quelques boissons, souvent « maison ». Et chacun prend
la parole à son tour, pour partager son admiration et son émotion.
Venez partager avec nous votre amour de la littérature sous toutes ses formes !

Prochaine soirée littéraire : jeudi 7 avril à partir de 19h30
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ANNO NCES
Dépôt de vêtements
LA VESTIBOUTIQUE
Les lundi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 12h et de 15h à 17h
Les mardi, vendredi et samedi
de 9h30 à 11h30
9 rue Edouard Thiers
58330 SAINT-SAULGE
Tél : 09 67 01 02 12

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 St Saulge.
Règlement par CESU.

Tél. 03 86 36 74 95

VOUS AVEZ 7 OU … 77 ANS !

VOUS VOULEZ JOUER DE LA GUITARE OU DE LA FLUTE A BEC ?
Avec moi vous apprenez l’instrument en même temps que
les notes, sans cri et sans douleur, juste pour le plaisir de la
musique !
Le cours d’une heure, 20 euros.
Rencontres et répétitions avec les autres élèves en vue d’un concert de fin d’année !!
Viviane Geoffroy
Le Bourg 58330 Crux la ville Tél : 07 83 71 58 02
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MANIFESTATIONS
12 mars 2016

CONFERENCE de Michel Geoffroy à 15 h au Palais Ducal à Nevers, salle Henriette de Clèves :
Les tribulations de l’Ange Gardien, tableau attribué à Philippe de Champaigne

19 mars 2016

COUSCOUS à 19h30 à la salle des Fêtes

20 mars 2016

FÊTE DU CHOCOLAT Salle des Fêtes, de 9h à 19h

7 avril 2016

SOIREE LITTERAIRE Grange des Serrées 19h30

29 avril 2016

RENCONTRES POETIQUES par les Editions « la Tête à l’Envers », à 18 h, librairie LE
CYPRES à NEVERS

8 mai 2016

COMMEMORATION ARMISTICE 1945 Place de la Résistance

21 mai 2016

CONCOURS LOCAL DE PETANQUE à 14h30 avec buvette et restauration

12 juin 2016

COMMEMORATION des MAQUIS à 15h30 Stèle du Merle

19 juin 2016

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

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

6 août 2016

BROCANTE des POMPIERS

6 août 2016

CONTES DU LAVOIR à 18h00 à la Grand’Fontaine

6 et 7 août 2016

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

8, 9 et 10 août 2016

STAGE AQUARELLE par François Bonharme

15 août 2016

JOURNEE DEPARTEMENTALE des MAQUIS à 10h15

30 octobre 2016

THE DANSANT, salle des fêtes

11 novembre 2016

COMMEMORATION de l’ARMISTICE à 11h Place de la MEMOIRE

24 novembre 2016

TELETHON du Club de l’Amitié

10 décembre 2016

SAINTE BARBE, fête des Pompiers

18 décembre 2016

ARBRE DE NOËL

L’équipe d’Info Crux vous souhaite un printemps ensoleillé !

A méditer…

«

Correspondre, c’est une manière de voyager avec l’Autre et une façon de rendre à

l’écriture le rôle qui est le sien : le partage. »

Georges DUHAMEL

