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CONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2018
CDI Mme VAN HOLLEBEKE à partir du 1er Août 2018
Mme Christelle Van Hollebeke employée depuis le 1er août 2012 en C.D.D passera en C.D.I à
compter du 1er août 2018.
Le recrutement est établi pour pourvoir un emploi dont la création ou la suppression dépend de la
décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité.
Le temps de travail hebdomadaire est de 22 heures, sur un emploi d’adjoint technique à l'échelon 3 de
l'échelle C1, rémunéré selon l’Indice Brut: 349, Indice Majoré: 327
Sa fiche de poste sera modifiée pour revoir la répartition des heures suite à la suppression des cours du
mercredi matin. Les fonctions sont les mêmes que précédemment: entretien des bâtiments
communaux, portage et service des repas, surveillance des enfants à la cantine durant la pause
méridienne et avant le départ des transports scolaires et service lors de vins d’honneur.
Renouvellement de la convention pour le dépôt du tableau de Jean-Baptiste de Champaigne au
Musée de la Faïence de Nevers
Le 10 février 2014, une convention a été passée entre la ville de Nevers et la Commune de Crux la
Ville pour confier le tableau de Jean-Baptiste de Champaigne, "l'Ange gardien ou l'Echelle de Jacob",
propriété de la commune, au Musée de la Faïence de Nevers. Cette convention établie pour 5 ans ne
peut être renouvelée qu'une fois, l'échéance est en février 2019. Le conseil demande le renouvellement
de la convention pour 5 ans à compter de février 2019.
Décisions Modificatives pour le Service des Eaux
Afin d’annuler une facture émise par erreur la décision suivante est adoptée:
Article 673: +150€ ; article 605: - 150€
- Afin de refaire le bardage du garage du service des eaux, le conseil décide que la dépense de 6 700€
HT sera inscrite à l'article 218 du budget du service.
Révisions de Crédits et Décisions Modificatives sur le budget de la commune
- En investissement: Révision de crédits
Article 1323 DCE 2017: +8 500€; Article: 1341 DETR: + 10 585€; Article: 2128 autres agencements
et aménagements: + 19 085€.
Le conseil décide de réaliser l'aménagement de la cour en enrobé pour un montant de 8 700€. Ces
travaux seront imputés au compte 2128.
- En fonctionnement
Pour régler les frais de scolarité à l'école de St Saulge:
Article 615221 : - 1 825€ Article 65888 : + 1 825€
Une prime de 150€ est votée à Mme Colette BONIN à l'occasion de son départ à la retraite, qui sera
imputée au compte 6714: article 6714: + 150€ article: 615221: - 150€
La participation au CAUE sera inscrite au compte 65548 pour un montant de 64€.
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Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
du 3 juillet 2018
Vu le CGCT et notamment l’article 5211-5
Vu la délibération en date du 7 décembre 2017 portant restitution totale ou partielle des compétences
suivantes :
Compétences optionnelles:
Restitutions partielles:
- Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie ;
- Préservation et valorisation du patrimoine naturel (bocage, forêts…)
- Actions pour encourager une agriculture de qualité.
- Entretien des espaces verts
- Fleurissement
- Entretiens divers
- Valorisation des chemins de randonnée et de la voirie rurale
Politique du logement et du cadre de vie:
Information auprès des communes de la Communauté de Communes favorisant l’accueil et la
beauté des villages et valorisation du petit patrimoine rural non protégé (PRNP).
Restitution complète:
Construction et entretien des équipements sportifs, culturels et de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire.
Compétences facultatives:
Restitution partielle:
Action culturelle: Développement des échanges culturels internationaux
Restitution complète:
Nouvelles technologies
Vu le rapport de la CLECT en date du 29 janvier 2018 décidant d’évaluer les charges transférées,
relatives à cette restitution de compétences de la manière suivante :
Constatation du coût réel des charges constatées dans les comptes administratifs de l’EPCI des
trois exercices précédant la restitution concernant le fonctionnement, et durant les cinq exercices
précédant la restitution concernant l’investissement.
Vu le rapport de la CLECT réunie le 3 juillet 2018 proposant les montants définitifs de reversement de
fiscalité aux communes
Après avoir pris connaissance des montants attribués
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées du 3 juillet 2018 et charge M. le Maire de transmettre la présente délibération
dans les délais impartis.
Vente d'une parcelle située le long du chemin rural et de la parcelle ZO 236
Suite à la demande de M. et Mme JUVANTENY d'acquérir une parcelle communale d'environ 20m²
située sur le bas-côté du chemin rural desservant leur propriété et de la parcelle ZO 238, le conseil
municipal, accepte cette vente sur la base de 76.22€ au-dessous de 50m², au-dessus de 50m² à 1.52€ le
m², les frais de bornage et d'acte notarié étant à la charge de l'acquéreur.
Vente d'une parcelle de 27m² située le long du chemin rural et de la parcelle ZO 37
Par délibération du 04 avril 2018, le conseil municipal a accepté de céder à M. GATIN et Mme
MUSSIER une parcelle communale de 27m² située sur le bas-côté du chemin rural desservant leur
propriété et de la parcelle ZO 37. A la demande et avec accord des intéressés la parcelle sera cédée à
Madame Catherine MUSSIER.
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Mise à disposition des voies communales à la CCACN suite transfert de compétences
Suite au transfert de la compétence Voirie de la Commune de Crux la Ville à la Communauté de
Communes Amognes Cœur du Nivernais le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour
dresser un Procès-Verbal avec M. le Président de la Communauté de Communes Amognes Cœur du
Nivernais qui indiquera l’ensemble des voies communales mises à disposition de la CCACN, leur
localisation, leur longueur, le point d’origine, les principaux lieux traversés ou repères, et le point
d’extrémité. L’ensemble des voies représente une longueur de 3267 mètres.

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2018
Projet d'achat de la parcelle ZP 74 de 1ha 71a 60ca
Monsieur le maire propose de se porter acquéreur de la parcelle ZP 74, pré de 1ha 71a 74ca, qui borde
l'étang du Merle pour un montant de 45 000€, l'achat serait financé par un emprunt.
Le conseil municipal, vote à l'unanimité ce projet et donne pouvoir à M. le Maire pour signer un
compromis de vente avec Mme GASTON-BELLEGARDE et Mme LACHAISE à l'étude de Maître
CLERGET à Prémery.
Convention entre la commune de Crux la Ville et le SDIS de la Nièvre pour l'opération
d'extension et de réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Crux la Ville
Le conseil donne son accord pour signer une convention par laquelle le SDIS de la Nièvre confie à la
commune de Crux la Ville la responsabilité de la réhabilitation l'extension du Centre d'Incendie et de
Secours de Crux la Ville et définit les modalités techniques et financières de ce dispositif. Elle précise
les rôles de la commune et du SDIS pour la maîtrise d'ouvrage, le financement, et la conduite du
projet.
Indemnité de surveillance de la cantine de 8.91€ à compter du 01/09/2018
Le conseil municipal confirme qu’il versera une indemnité de surveillance de cantine au professeur
des écoles exerçant à l'école de Crux la Ville ainsi qu'au professeur remplaçant en cas d'absence du
titulaire. Le montant sera de 8.91€ à compter de la rentrée scolaire 2018.
Location parcelle ZC 87 à Mme JEANNESSON
Accord pour louer la parcelle ZC 87 de 6 210m² à Mme JEANNESSON Rebecca pour le projet de
création d'un petit élevage. Un bail à ferme sera établi avec l'intéressée dès que ses démarches
administratives d'installation seront terminées.
Admission en non-valeur sur le budget du Service des Eaux de 2015
Vu l'état des produits irrécouvrables présentés par Mme PERRIN, Receveur municipal, le conseil
accepte l'admission en non- valeur, d’un montant de 7.54€ sur le budget du service des eaux de 2015.

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN
SUR LA COMMUNE DE BAZOLLES au lieu dit selins
Un avis d’enquête publique concernant la demande d’autorisation d’implantation d’un parc éolien sur
la commune de Bazolles est affiché en mairie et sur les panneaux des lieux dits de la commune.
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La demande est sollicitée pour la construction et l’exploitation de 6 aérogénérateurs et de 2 structures
de livraison électrique. Les éoliennes auront une puissance maximale de 14,4MW pour une hauteur
maximum de 149,50m.
L’enquête se déroulera du 15 octobre au 17 novembre 2018. Elle concerne les communes situées
dans un rayon de 6km du projet.
Des renseignements sur le projet peuvent être demandés pendant la durée de l’enquête auprès de M.
Léo MARIE – Société WP FRANCE – 52 quai de Dion Bouton – 92 800 PUTEAUX- tél
01.70.98.07.39 courriel: lom@globalwindpower.com
D’autres informations sont consultables sur le site de la Préfecture: www.nievre.gouv.fr rubrique
« Enquêtes publiques Etat ».
Le dossier d’enquête publique sera consultable en mairie de Crux la Ville aux heures habituelles
d’ouverture au public.
Un registre d’enquête sera déposé en mairie de Bazolles pour y recueillir les observations du public.
Le commissaire enquêteur M. VARENNES se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations à la mairie de BAZOLLES les :lundi 15 octobre et Jeudi 25 octobre 2018 de
15h00 à 18h00, Mercredi 7 novembre et Samedi 17 novembre 2018 de 9h00 à 12h00.

ETAT CIVIL
Mariages

30 juin Joseph SOMMACAL et Jacqueline SAULNIER
16 août Frédéric MASSON-GUILBERT et Alice
25 août Jérémie CHENOUARD et Céline GAUGE
1er septembre Confirmation de voeux pour Emma SPRANG et Mario LORENZ
Tous nos voeux de Bonheur aux mariés!

Ils nous ont quittés
François Colombel le 22 septembre
Patrick Caillat les Serrées en septembre

PAROISSE

De nombreux fidèles ont assisté le
dans l'église de Crux la Ville.

29 juillet 2018 à la messe célèbrée
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INFORMATIONS PRATIQUES……………

JOINDRE LA MAIRIE

ouverture au public: mardi, jeudi, samedi de 9H à 12H

TEL 03 86 58 35 65
MAIL mairie.cruxlaville@wanadoo.fr
SITE INTERNET de Crux la Ville http://crux-la-ville.fr
BIBLIOTHEQUE: la bibliothèque de Crux-La-Ville est ouverte au public le mercredi après-midi
de 14h à 16h, un autre jour étant reservé à l'accueil des élèves.
Vous y trouverez un choix important de romans, documentaires, etc.
Si vous êtes intéressés par d’autres livres, nous pourrons vous les proposer par l’intermédiaire
de la Bibliothèque de la Nièvre qui met à notre disposition de nombreux documents.

AGENCE POSTALE

Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi matin
de 9h à midi; jeudi de 14h à 17h
L’agence Postale sera fermée pour congés :
Du 22 au 28 octobre

DÉPÔT DE PAIN
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 rendezvous ou pour toute autre demande (visite à domicile, ou demande de renseignements).
OFFICE DU TOURISME
2, Rue du Commerce 58330 - SAINT-SAULGE

03.86.58.25.74

Courriel: ot.saintsaulge@gmail.com
Site internet: http://www.tourisme-saint-saulge.info
présent sur Facebook
Fermeture annuelle le 3 novembre 2018, réouverture début avril 2019.
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1, Place de la République Saint-Saulge

Tél .03 86 58 21 10

site: escn58.info

Des plaquettes RELAIS ACCUEIL « ESPACE SOCIO CULTUREL CŒUR DU NIVERNAIS »
sont disponibles en mairie. Elles mentionnent tous les services et démarches offerts par la Maison de
services au public animée par Cathy Larue. cathy-rsp@escn58.info
CCACN

Au 1er janvier 2017, la CC Le Cœur du Nivernais, la CC Le Bon Pays et la CC des Amognes ont
fusionné pour devenir la CCACN (Communauté de Communes Amognes Cœur du Nivernais).
Nous sommes aujourd’hui 28 communes.
Afin de communiquer auprès de tous les administrés, nous avons mis en place:
- Un nouveau site internet : www.cc-amognescoeurdunivernais.fr
- Un compte facebook : www.facebook.com/com.des.amognes
- Un bulletin intercommunal trimestriel qui sera distribué dans toutes les boites aux lettres sur le
territoire.
Nous sommes joignables au 03.86.58.46.22 les matins du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00;
sur place au 1 Place de la République à St Benin d’Azy (58270), à l’étage de la mairie, du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Par mail sur contact@ccacn.fr
Les bulletins intercommunaux seront disponibles également dans toutes les mairies.

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Unité locale Saint Saulge / Château-Chinon

4, Place du champ de foire

Tél. 09 67 01 02 12

La Croix Rouge de Saint Saulge, depuis son ouverture dans ses nouveaux locaux, a trouvé son public.
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CROIX ROUGE suite
De très nombreuses personnes résidant à proximité ou même très éloignées nous rendent visite
quotidiennement et sont ravis tout à la fois d’être accueillis dans des locaux clairs et spacieux et d’y
trouver des articles vestimentaires, vaisselle et mobilier entre autres, qui leur correspondent.
Tout au long de l’été, les touristes nombreux ont également contribué à faire vivre cet ensemble.
Nous recevons de plus en plus d’articles et nous devons poursuivre l’aménagement interne,
notamment la seconde partie du bâtiment, afin de pouvoir l’ouvrir également au public.
Les horaires d’ouverture restent pour le moment inchangés même si au cours de l’été et de ses fortes
chaleurs, des restrictions d’ouverture les après-midi étaient nécessaires tant pour le public que pour les
bénévoles.
Pour mémoire, nous avons à disposition vêtements, chaussures, vaisselle, mobilier, petit
électroménager et autres objets qui pourront retenir votre attention en fonction de nos arrivages et le
tout à des tarifs très attractifs.
L’inauguration officielle s’est tenue le jeudi 27 septembre 2018 en présence des élus et représentants
du territoire ainsi que des responsables de la Croix Rouge française.
Rappel: Le repas d’automne se tiendra le 20 octobre 2018 à 19 h 30 à la salle des fêtes. Les
réservations doivent nous parvenir au plus tard le 15 octobre à la Croix Rouge ou aux numéros
suivants : 09 67 01 02 12/ 03 86 58 24 91. Vous pouvez réserver dès à présent. Cette soirée sera
animée par nos fidèles musiciens et chanteurs à savoir Gilbert Delpieu, Patrick Carion accompagné de
Thierry Moreau à l’accordéon et, sous réserve, l'aimable participation de Maurice Jaillette,
accordéoniste.
Nous vous attendons nombreux tant dans nos locaux qu’à notre repas et l’équipe de la Croix Rouge se
fera un plaisir de vous accueillir.
CARTE EUROPEENNE D'ASSURANCE MALADIE
La CEAM permet d'attester des droits à l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge sur
place des soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour. Elle
remplace la carte vitale en Europe et en Suisse.
La CEAM est gratuite et valable 2 ans.
Il faut la commander sur ameli.fr
VOLS AU PREJUDICE DES PERSONNES ÂGEES (VAPAG)
Le "VAPAG", c'est le fait de voler une personne âgée en:
- profitant de son âge
- abusant de sa confiance
- se présentant comme un professionnel
- se présentant comme une personne ayant besoin d'aide
- plongeant la victime dans la détresse (morale et psychologique avant tout).
N'hésitez pas à faire appel à votre brigade de gendarmerie dans le cadre de l'opération Tranquillité
Séniors.
Gendarmerie de Saint-Saulge 03 86 58 30 15, joignable 24H/24.
ASSURANCE RETRAITE
Depuis le 16 juillet 2018 votre agence retraite vous accueille sur rendez-vous les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9H à 12H.
Tél.09 71 10 3960
Site: www.assuranceretraite.fr
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INFORMATIQUE Atelier gratuit
animé par Cédric Perrier, il est proposé aux débutants les jeudis de 15H à 17H dès le
11 octobre et les mercredis de 14H à 16H pour les avancés à partir du 3 octobre.
Lieu: 1er étage de la mairie de Saint-Saulge.
RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
Du 12 au 17 novembre les conseillers Agirc-Arrco répondront à vos questions.
En ligne sur agirc-arrco.fr ou au CICAS de Nevers 18 rue Hoche, Tél 03 86 36 31 50.
SENIORS ET BIEN-ÊTRE
L'atelier Relaxation sophrologie est déjà commencé, mais il reste les séances des 18 octobre, 8 et 22
novembre et 6 décembre.Lieu: mairie de Saint-Saulge. Tarif: 7 euros la séance.
Renseignements et inscription à l'ESCN 0386 58 21 10.

CINÉMA MENSUEL A CRUX

http://www.sceniquanon.com

PROCHAINES
SÉANCES:

19 octobre:

18h00 Le Quatuor à Cornes
Film d'animation de Benjamin Botella et Emmanuelle Gorgiard: les aventures pleines d'humour et
de tendresse de 4 vaches. Dès 3 ans.

20h00 Les Vieux Fourneaux.
La BD adaptée au cinéma par Christophe Duthuron, avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

16 novembre:

18h00 Le Rat Scélérat
Film d'animation réalisé par Jeroen Jaspaert Prenez garde au Rat scélérat, le bandit des grands
chemins ! Sur son fidèle destrier, vole tout sur son passage…

20h00 Voyez comme on danse
Comédie réalisée par Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte
Jean-Paul Rouve…

Rampling,

5€ plein tarif, 3€ tarif réduit: - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents; carte
d’adhérent 10€.
METEO BILAN ANNUEL
L'hiver 2017-2018 a été exceptionnellement pluvieux et agité, avec des perturbations
actives et fréquentes. Pluies très excédentaires sur l'ensemble de la Bourgogne. Les
températures ont été douces en janvier puis très froides en février, avec un déficit
d'ensoleillement.
Après un printemps doux et bien arrosé, l'été s'est révélé le 2ème le plus chaud depuis 1900,
marqué par nombre d'orages en juin. La vague de chaleur du 24 juillet au 8 août associée au
déficit en pluie a entraîné un assèchement des sols superficiels.
Le début d'automne est chaud et sec, avec un manque d'eau de l'ordre de 70%...
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LA SOUSCRIPTION avec la Fondation du Patrimoine POUR LA
RESTAURATION DU MÉMORIAL DE LA GUERRE 1914-1918 de l'église est
toujours ouverte.
Le bulletin de don a été mis dans le précédent INFOS-CRUX.
Pour rappel: pour les particuliers, un don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le
revenu à hauteur de 66% du don; pour les entreprises, réduction d'impôts de 60%
Merci de continuer d'en parler autour de vous! Des bons de souscription sont
disponibles en mairie.
La réussite de ce dossier conditionne directement les autres aides.

Opération BIMBY
La communauté de Communes Amognes Cœur du Nivernais pilote l’opération BIMBY.
Cette opération a pour but de permettre à chaque propriétaire qui le souhaite de bénéficier d’une heure
gratuite de conseils d’un professionnel de l’architecture et de l’urbanisme.
Cette opération est réalisée les 1, 2, 3 et 4 novembre prochains; Prendre rendez-vous avec Rémy
VIGNERON au 0 805 385 088 (appel gratuit).
Exemples de projets: réhabiliter un bâtiment, construire, agrandir, reconfigurer son bien…
BÉBÉS -NAGEURS
L'ESCN vous invite à partager cette experience avec vos enfants. Activité encadrée par un maître-nageur
le samedi 17 novembre.
Rendez-vous à 9h30 devant la piscine d'Imphy.
3,30 euros par enfant; gratuit pour les accompagnateurs.

Une rentrée dans la bonne humeur à Crux-la-Ville
Rentrée sereine émaillée de rires d'enfants à l'école élémentaire de Crux-la-Ville. Les vingt-et-un
élèves, répartis dans une seule classe du CE1 au CM2, ont retrouvé leur enseignante, Ophélie
Gély, ainsi que Christelle Van-Hollebeke, agent communal chargée sur place de la restauration
scolaire. Un petit déjeuner a notamment été proposé afin d'accueillir les familles de façon
conviviale.
Plusieurs temps forts sont déjà prévus avec l'école maternelle de Bazolles, issue du même
regroupement pédagogique.
Dates à noter;
- La fête de Noël organisée par les écoles se déroulera à la salle des fêtes de Bazolles le vendredi
14 décembre 2018 (à partir de 18h00).
- Les écoles se regrouperont à Crux-la-Ville pour fêter Carnaval le mardi 5 mars 2019.
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Remerciements
Les écoles de Bazolles et Crux-la-Ville remercient les familles, les élèves, la municipalité et le
Comité des fêtes pour leur implication lors de la kermesse du mois de juin 2018.
Ophélie Gély, enseignante à Crux-la-Ville, remercie également la municipalité d'avoir mis des
fenêtres neuves dans toute l'école et d'avoir repeint l'un des tableaux.

Crux dans
l'histoire
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES
MAQUIS LE 15 AOÛT
Nous nous retrouvons sur cette Place de la
Résistance afin de perpétuer le serment fait par
les Résistants Nivernais, à la fin de la guerre, de
se retrouver chaque 15 août à Crux la Ville pour
rendre hommage à tous ceux qui avaient
combattu pour notre liberté. Crux la Ville fut
alors choisie pour lieu de rassemblement en fonction de sa position centrale et surtout pour rappeler
que ces lieux avaient marqué, ici, le début de l’effondrement de cette armée qui se disait invincible.
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Crux dans l'histoire
Suite journée des maquis
Comme chaque année Jean-Marc RAGOBERT, Président de l'ANACR (Association Nationale des
Anciens Combattants et Ami (e)s de la Résistance) a organisé le déroulement de la cérémonie.
Dans son allocution il a rappelé le rôle des différents Maquis « Mariaux », « Julien » et « Daniel » et
retracé les combats terriblement éprouvants entre les maquisards et les forces adverses et les journées
de terreurs vécues par tous, résistants et habitants. Cette bataille de la région de Crux la Ville fut
particulièrement meurtrière mais fut une victoire incontestable de la Résistance Nivernaise.
Le Président du Maquis Daniel, Philippe BERRIER, rendit hommage et honneur aux combattants des
Maquis Nivernais: « Hommes et femmes de toutes opinions et de toutes conditions, leur dénominateur
commun était leur farouche et intransigeant attachement à la défense de la Patrie et de nos valeurs ».
Le Maire, Jean-Marie GATIGNOL rapporta les mots du Lieutenant Jean LONGHI, un des chefs
militaires, au soir du 14 août: « La nuit était venue, et avec elle une fatigue immense sur tous les
combattants …Cette nuit est de celle qui marquent une vie. Etrange, dramatique, lourde de menaces,
où chacun ressent une angoisse profonde. »
Puis M.Stéphane COSTAGLIOLO, Secrétaire Général de la Préfecture représentant M. le Préfet
clôtura la cérémonie en exprimant l’importance de ces combattants grâce auxquels la France s’est
retrouvée à la table des vainqueurs.
La participation de nombreux porte-drapeaux, qui entouraient le monument de la Place de la
Résistance, et de l’ensemble musical de Prémery qui entonnaient les hymnes nationaux renforçaient
notre recueillement en ce moment du souvenir et d’hommage à tous ceux qui avaient vécu ces
évènements.

LA RIGOLE D'ARON: un patrimoine oublié!
L'office du tourisme de Saint-Saulge a organisé cet été une balade champêtre à la découverte
d'ouvrages d'art d'une partie de la rigole d'Aron.
Une bonne cinquantaine de personnes ont cheminé le 11 août à travers champs et bois pour découvrir
ces ouvrages souvent bien cachés qui ont bénéficié d'explications historiques et architecturales
fournies par le guide, Jean-Pierre Bonnard.
Décrétée en 1868 d'intérêt public par Napoléon III, la rigole d'Aron a été inaugurée en 1878 après 7
ans de travaux. Elle était destinée à compléter l'alimentation en eau du Canal du Nivernais, qui servait
à acheminer le bois à Paris, la rigole d'Yonne ayant un débit insuffisant.
La rigole d'Aron traverse 3 communes: Crux-La-Ville, Vitry-Laché et Bazolles.
Longue de 25 Kms elle est composée de 100 ponceaux, 32 réservoirs, 24 déversoirs, 11 épanchoirs, 4
souterrains et du très beau pont dit "des 3 gueules".
Le dénivelé n'étant pas assez fort et le lit de la rigole étant constitué de remblais, la déperdition d'eau
était conséquente; son utilisation a donc cessé en 1910.
Merci à Jean-Pierre Bonnard pour cette balade instructive, à renouveler l'an prochain?
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"C’est trop bien ! Au Guérignault, le chantier du lavoir suit son cours et la bande de volontaires
s’élargit…youpi yeah !
Une matinée par semaine, sous un soleil de plomb nous avons repris le chantier, tranquille. Il n’y a pas
encore une ombre fraîche aux abords du lavoir, ça viendra en son temps : quelques jolis spécimens de
saules de la collection de Francis sont envisagés à cet effet.
Comme a chaque reprise il nous faut nettoyer le terrain avec binettes, pioches, pelles et bras...sans
glyphosate quoi. Après ça nous avions le projet de vider le bassin pour le curer … hum ! hum ! vider
un bassin ! au seau? à la paille…) Hé hé c’est alors que Claude est arrivé avec sa super pompe hop
hop hop et slurrrrp.
Ensuite nous avons dégagé les bords du bassin, du puits, découvert la rigole de trop plein qui se
déversera dans le bassin…dessiné le plan puis fabriqué le cintre, base essentielle pour pouvoir réaliser
une voûte.
Jean-Claude et Francis ont fourni les petites tuiles de Bourgogne. L'un de nous a apporté une pierre de
taille, l'autre a taillé la pierre, ils ont coupé les tuiles au format, et construit la voûte en tuiles et chaux,
et pour finir posé la pierre taillée en clé de voûte.
Cette année Pascale et Jacques ont rejoint l’équipe, d’autres se préparent à mettre leurs compétences
au service des prochaines réalisations…
C’est joli hein, ça fait chaud au cœur de voir des personnes se retrouver pour le plaisir de faire quelque
chose ensemble dans la bonne humeur.
Lorsque nous sommes à l’ouvrage, nous sommes bien en vue, en bordure d’une route fréquentée,
alors au volant on nous fait un signe, ou on s’arrête pour causer, on fait connaissance. Du lavoir du
Guérignault on en parle ici ou là, même à Bazolles au café chez Paulette; du coup ça intéresse…
Comme chaque année à la fin septembre, John s’en est retourné au Canada, mais il sera là l’an
prochain pour poursuivre l’aventure avec nous. Certains ont repris le travail, d’autres poursuivent
encore pendant qu’il fait beau.
A suivre …
Ils ont participé au chantier à ce jour : Francis et Françoise Colin, Dominik Curti, Daniel Mourocq,
John Lauder, Pascale Ibach, Jacques Hennaux, Sophie Charvet, Bernard et Anne-Marie Duquesne,
Claude Cabour, Jean-Claude Mauch, Francis Barthès (dit le marseillais)…

TAÏ-CHI-CHUAN et QI-GONG

Le Ba duan jin (les 8 fils du brocart), une hygiène corporelle et mentale complète

Les 8 et 9 août 2018, Evelyne GEOFFROY a accueilli à la salle des fêtes, gracieusement mise à disposition par la
municipalité de Crux La Ville, une quinzaine de stagiaires pour le 3ème stage d’été de Qi-Gong et Taï-Chi-Chuan.
Le Qi-Gong (on prononce [tchi kong]) est un art énergétique, ensemble de mouvements lents et doux, dont le but est
d’entretenir ou de retrouver forme, souplesse et santé.
Le Taï -Chi-Chuan est un art martial interne, les techniques de combat y sont effectuées seules avec lenteur et
fluidité, en visualisant l’adversaire. Bénéfique pour la mémoire et la santé, cette activité apprend à lutter contre le
stress et à vivre plus sereinement.
Quelques nouveaux stagiaires ont découvert ces activités, les autres les appronfondissent.
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Pour maintenir les acquis du stage d’été, 3 minis stages vont être organisés.
Le premier est programmé le mercredi 31 octobre 2018, de 15 h à 18h30, chacun pouvant arréter quand la fatigue se
fait sentir.
Les 2 autres mini stages auront lieu en février et avril, à des dates qui seront fixées ultérieurement.
Les personnes à mobilité réduite peuvent participer aux séances de Qi-Gong.
Stages gratuits. Renseignements: Evelyne 06 72 28 47 72

RESULTATS ET REUSSITES A PARTAGER
"Après le Nissan Bourges trail le 30 juin où j'ai
décroché une 6ème place (2ème au
master), j'ai participé au trail de Clermont-Ferrand le
8 septembre. 44 Kms avec 2000 de D+.
Abandon forcé à 2 kms de l'arrivée, suite à un gros
malaise hyperglycémique…
Une 26ème place pour ma première expérience de
VTT, au championnat de France de VTT
pompier à Moneteau, sur un circuit de 27Kms.Défi
suivant: le trail des Avaraises à Avord le
29 septembre. Epreuve de 22 Kms de nuit qui compte
pour le challenge running expert où
j'occupe actuellement la 3ème place. 70 coureurs au
départ très rapide. Après 3 kms je lève un
peu le pied et laisse partir Vincent qui est plus rapide…J'avais des restes de fatigue de l'intervention pompier de la
veille. Les kms passent puis une erreur d'inattention et ma cheville gauche part en vrille! La douleur s'intensifie au fil
du temps; le 2ème Laurent me distance à 4 kms du but. Je prends la 3 ème place. La saison se termine mitigée pour le
trail. On va prendre un peu de temps de repos, faire du vélo et soigner les articulations en souffrance." Loïc Monsarat.
COMITE DES FÊTES
Fête de la Musique du 23 juin.
Le 23 juin le Comité des Fêtes a organisé la fête de la Musique comme d’habitude sur la place du village avec, cette
année, une nouveauté ! Un grand feu d’artifice tiré derrière la salle des fêtes pour célébrer les 40 ans du Comité.
Les habitués et les nombreux habitants des alentours ont été enchantés : la soirée s’est terminée en musique avec Loïc
Berton à l’accordéon.
Le Comité remercie les villageois et les nombreux amis pour leur soutien. A l’année prochaine.
Méchoui du 22 juillet.
Le 22 juillet, les deux spécialistes du tourne broche, Jeannot et Paulo ont préparé de bonnes culottes accompagnées
d’haricots à la crème : une centaine de convives, dont certains venaient de Nevers, Coulanges ou Château-Chinon, se
sont régalés dans une chaleureuse ambiance.
Prochaine fête : le Thé Dansant du dimanche 28 octobre avec le Club de l’Amitié et le Comité des Fêtes, de 15h00 à
20h00, avec l’orchestre Loïc Berton.
CLUB DE L'AMITIE
Un repas sera organisé comme tous les ans au bénéfice du téléthon, la date officielle n'est pas encore connue.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CONCERTS À L'ETANG DU MERLE
CET ÉTÉ

"Melo swing", un groupe de musique tsigane, a
enchanté le 18 juillet les campeurs et les habitants
du village…
et le 2 août, le groupe "The Farows", a mis le feu avec des reprises de variété française et internationale, et des compositions
résolument pop rock, qui ont même fait danser des spectateurs enthousiastes!
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CRUX LA VILLE, GRANDES CLASSES, JUIN 1960

De haut en bas et de gauche à droite:
Christiane JOVET, Anne-Marie BERNARD, Monique CARO, Denise PORCHERON, Marguerite PIFFAULT (ou…
FREBAULT? ou Rolande PONCI?), Christianne ROZETTE, Nicole PETIT
La maîtresse Melle AUMAITRE, Didier MALTERRE, François FREVILLE, Raoul LABOUREAU, Jean DAVID,
Noël LABOUREAU, Robert MINGOT
Christiane THEVENEAU, Nadine MINGOT, Josiane CARO, Françoise DROIN, Suzanne BONIN, Jean-Claude
RENARD (Le Landas), Daniel GAY, Jean-François PETIT
André PAUCHARD, Marc SVAROVSKY, Michel GEOFFROY.
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RANDO VADROUILLE
Nous avons repris nos randonnées hebdomadaires en débutant par notre traditionnelle rando sur Crux la Ville vers
l'étang du merle. Nous n'étions pas bien nombreuses mais l'ambiance comme à l'accoutumée était fort agréable sous
un soleil estival. Bref, tout était réuni pour passer une très belle matinée;
Nous poursuivons ainsi et n'attendons qu'une chose, c'est d'agrandir notre effectif! Alors si vous êtes partant(e) pour
grossir les rangs n'hésitez pas à venir nous rejoindre;
RDV à 8h30 place de l'église de Crux la Ville tous les samedis ou à 9h00 sur les lieux des randos.
Roselyne BEAUGRAND 0786388382.
Randonnée samedi 27 octobre: Les Ravées à 9heures.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CRUX-LA-VILLE
Le 18 novembre les pompiers passeront en journée pour les calendriers.
Le 9 décembre ce sera notre Sainte Barbe (changement cette année elle aura lieu un dimanche midi au lieu du samedi
soir) celle-ci commencera vers 11h par la cérémonie habituelle (peut-être une messe avant, mais rien n'est sûr pour le
moment)
Monsieur le maire et le conseil municipal vous invitent à la réception des travaux de Centre de Secours
le 7 décembre à 18 heures.

LOISIRS TOUS CRUX
L'Association LOISIRS TOUS CRUX a repris ses activités de Gymnastique d'Entretien le mardi 4 septembre 2018.
Cours tous les mardis (sauf congés scolaires) de 19 H 15 à 20 H 30 à la Salle des Fêtes, avec un effectif de 15
adhérents à ce jour.
Par ailleurs, un changement a lieu cette année: c'est un jeune animateur (salarié de l'ADESS 58) qui assurera
dorénavant nos séances.
Si vous souhaitez tonifier et renforcer vos muscles...venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus !
Tél. 03 86 58 32 03.
CHASSE
La saison est repartie depuis le 16 Septembre. L'extrême sécheresse est très mauvaise pour bien
chasser. Cependant, nous avons dû intervenir dans les maïs où quelques sangliers avaient réussi à
s'introduire malgré la clôture électrique posée par nos soins. Le sol trop sec empêchait qu'elle
fonctionne correctement.
Nous avons eu notre AG fin Août. Nous avons décidé de reprendre quelques actionnaires pour pouvoir assurer
l'équilibre du budget.
Les jours de chasse sont toujours les samedis, dimanches et jours fériés. Le jour principal étant le dimanche. J'ai eu
une demande d'une organisatrice de randonnée pour connaître les jours de chasse. Je lui ai bien évidemment répondu
en lui précisant que, de toute façon, en me donnant la date de la randonnée à l'avance, nous nous débrouillerons pour
laisser la place libre.
Nous espérons que la saison sera aussi bonne que l'année dernière. Comme les agriculteurs, nous attendons la pluie,
c'est quand même un comble!!! Bonne saison à tous. Didier Save

la tête à l’envers Après ce bel été propice au farniente, retour tranquille aux projets éditoriaux!
Deux parutions pour ce dernier trimestre de l’année:
En septembre, « Naître c’est longtemps », recueil de poésie de Claudine Bohi, accompagné de peintures de Mitsuo
Shiraishi, un peintre japonais qui vit en France.
En décembre, « Les sept voyages d’Ali L’Homme Tapis » de Christian Olliet, une sorte de conte poétique, ou de
poésie sous forme de conte, plein de rythme et d’humour.
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Des projets de rencontres et lectures:
Les 15 et 16 septembre, Salon du livre de Cluny: lectures des recueils de Sabine Péglion par l’auteur elle-même, et
présentation au Théâtre-Cinéma Les Arts d’une vidéo sur la vie de Georges Séféris suivie d’une lecture des
poèmes que la tête à l’envers a publiés.
Le samedi 13 octobre, à 18h, rencontre avec la poète Claudine Bohi lors des soirées devenues traditionnelles
« Poésie & Sangria » à la librairie Le Cyprès, à Nevers
Salon de L’Autre Livre, à Paris (Espace des Blancs Manteaux) les 16, 17, 18 novembre. Signatures et lectures
d’auteurs.

CET ÉTÉ, TROIS EXPOSITIONS À CRUX LA VILLE, un tour de force réussi pour notre village:

IMAGES D’EPINAL

Jean Philippe Dumont

L'inaugauration
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Les 13, 14 et 15 juillet, dans la salle des fêtes, petit clin d’œil à la fête nationale : défilé mémorable de
militaires de tous pays et de toutes époques ; mais aussi jeux d’enfants et de société, planches et découpages
montés et présentés par Jean Philippe Dumont. Mais ce « magicien d’Epinal » nous réservait d’autres
surprises…
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Du 1er au 15 août, c’est dans l’église de Crux la Ville qu’une présentation nouvelle des « Imageries d’Epinal
et d’ailleurs » accueillait de nombreux visiteurs, 648 précisément. Touristes français et étrangers très
intéressés et curieux ; parmi les questions multiples, certains demandaient même comment notre commune
pouvait réaliser une exposition aussi prestigieuse : grâce à monsieur Dumont, habitant de Crux la Ville,
descendant de la famille Pellerin et guide passionné, ainsi qu’aux bénévoles qui ont aidé à l’installation et à un
accueil permanent.

Les 3, 4 et 5 août, parallèlement à l’exposition dans l’église, EXPO CRUX accueillait dans la salle des fêtes, les
Artistes et Artisans d’Art de Crux la Ville.
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Sous le barnum, les œuvres réalisées lors du STAGE « PEINTURE ACRYLIQUE » animé par Rose Marie
Chansel, avec de très belles surprises…Le stage, qui s'est déroulé les 30, 31 juillet et 1er août, a réuni dans
une ambiance amicale et passionnée, le même groupe de fidèles artistes (enrichi de deux jeunes recrues au
talent précoce remarqué). Tous les styles, aux caractères aussi divers que riches, se sont exprimés à travers des
oeuvres originales qui ont été largement complimentées par les visiteurs.

Célia "Regard"

Claudia "l'oiseau"

Le groupe

Après le stage…
Présent depuis la création du stage « peinture acrylique », il y a quatre ou cinq ans, François Colombel nous a quittés
le 22 septembre dernier.
Il avait d’abord découvert avec François Bonharme, l’art de l’aquarelle puis, avec Rose Marie Chansel, la peinture
acrylique. Ses œuvres s’affirmaient, exposées et appréciées, comme au mois d’août 2018 lors d'Expo Crux.
Discret et passionné, empreint de gentillesse envers tous, il va manquer à ceux qui le connaissaient. Les artistes,
stagiaires et Cruxois, présentent à son épouse et sa famille leurs pensées sincères et chaleureuses.
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Isabelle Morandi avait réussi à trouver un peu d’ombre pour l’atelier « Créa Terre » qui a toujours autant de succès.
La canicule a toutefois fait reculer nombre
d’exposants à la
brocante des pompiers et pour EXPO CRUX, les
visiteurs
étaient
également moins nombreux que d’habitude mais
vraiment captivés.

ÇA S’EST PASSE CET ETE AU LAVOIR DE LA GRAND’FONTAINE…
Avec la chaleur qui nous accablait ce jour là, il faisait bon se réunir à la fraîcheur du lavoir de la
grand’fontaine où le groupe de conteurs(ses) amateurs(es) mené par Daniel Mourocq (Cie A
l’Ombre d’un doute) nous avaient donné rendez-vous.
Cette fois, il était question de nous en conter sur ces femmes indépendantes, souvent jolies et convoitées, savantes,
ayant de bonnes connaissances en herboristerie, femmes qui dérangeaient le masculin, l’ordre des choses et par dessus
tout le grand inquisiteur et le pouvoir religieux qui, souhaitant les soumettre, les qualifiaient de sorcières…
Le groupe composé de 7 personnes nous a embarqués pour notre grand plaisir dans de superbes histoires où des
femmes, à l’instar des hommes, allaient leur propre chemin souvent au risque de leur vie.
A l’année prochaine. Après la naissance du monde, l’argent, les religions, les sorcières, il sera question de nous en
conter sur les amours de nos anciens…Si vous souhaitez participer à la prochaine aventure contactez la Compagnie.
La prochaine session du Lab’Oratoire débute le samedi 6 octobre et aura lieu une fois par mois.
Renseignements: Daniel Mourocq - 06 87 53 81 99/03 86 58 29 99 alombredundoute2@orange.fr

FEU D'ARTIFICE A L'ETANG DU MERLE
Pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs et
ponctuée d'un beau feu d'artifice se reflétant dans
très estivale. Les participants petits et grands ont pu
animations, des offres de restauration et boissons, et

des gérants du camping, la fête,
l'étang, s'est déroulée avec une météo
profiter pleinement des diverses
danser jusque tard dans la nuit!

CAMION D'ALIMENTATION CULTURELLE
Cet été, il s'est arrête 4 fois à Crux la Ville, nous offrant des spectacles surprise de grande qualité.Avec entre autre
"Les Samovidas", un trio de musiciennes chanteuses, qui mêle l’âme Bulgare et le Gospel. Humour, poésie, magie et
virtuosité se conjuguent en un spectacle unique de polyphonies et polyrythmies endiablées.

Les Samovidas sont des sortes de nymphes des forêts bulgares.
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CAMPING DE L’ETANG DU MERLE
etangdumerle@orange.fr 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 au syndicat d’initiative.
Fermeture annuelle le 26 octobre 2018

Tél: 06 71 72 30 79

Benjamin Mocquot Les Bordes Crux la Ville
06 20 04 85 95 lejardindesbordes@gmail.com

En vue d'un travail sur les monnaies numériques, je voudrais rencontrer des programmeurs informatique, des
amateurs de monnaies numériques, des clubs d'investissements, des journalistes du monde de la finance, des
étudiants en informatique. Merci de contacter Daniel Boukez au 06 59 60 89 16

RECHERCHE…Une habitante de Crux la Ville recherche une gazinière à petit prix!

Téléphoner à la mairie.
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Une famille recherche un poële. Téléphoner à la mairie.
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MANIFESTATIONS
19 octobre cinéma 18h "Le quatuor à cordes", 20h "Les vieux fourneaux"
11 novembre

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

16 novembre cinéma 18h "Le rat scélérat", 20h "Voyez comme on danse"
TELETHON Repas du Club de l'Amitié au bénéfice du Téléthon, date pas encore fixée.
7 décembre inauguration du Centre de Secours en soirée à partir de 18h
9 décembre SAINT BARBE à partir de 11 heures
14 décembre FÊTE DE NOËL à la salle des fêtes de Bazolles à partir de 18h
14 décembre cinéma programme non confirmé
NOËL des enfants organisé par le Comité des Fêtes
5 mars 2019 CARNAVAL à Crux la Ville

A méditer "La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser
sous la pluie." Sénèque

Fin des travaux au centre de secours.

