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Mot du Maire
Chers St-Pierrois,

L’année qui s’ouvre devant nous sera une année de débats. En avril et juin se 
dérouleront les élections présidentielles, puis législatives. La campagne électorale 
que nous allons vivre donnera l’occasion à chacun des candidats de tenter de nous 
faire partager sa vision de la France, pour les cinq années qui viennent. Quelques 
thèmes s’imposent déjà dans le débat public : la gestion de la crise sanitaire, la santé 
de notre économie, la préservation de l’environnement, l’évolution des finances 
publiques et de la fiscalité, le pouvoir d’achat, l’immigration, et bien d’autres.

A St Pierre, je souhaite que nous puissions débattre, dans le respect des idées 
de chacun, sans excès, sans démagogie, en préférant ce qui rassemble à ce qui 
divise. L’élection nous donne le droit de peser sur le destin de notre pays. Utilisons 
ce droit sans compter et rendons-nous nombreux aux urnes pour exercer ce droit 
fondamental et essentiel à la vie de notre démocratie. Une participation forte serait 
la plus belle victoire de ce scrutin, une victoire qui nous rassemblerait tous.

Les grands thèmes du débat national viennent naturellement se décliner 
localement. La crise sanitaire continue à peser sur le cours de nos vies. Des 
restrictions nouvelles sont toujours possibles. Nous vivons dans un climat anxiogène 
avec la peur d’attraper la maladie. Pour autant, nous devons apprendre à vivre 
avec la Covid. Le meilleur moyen d’y arriver semble être aujourd’hui le respect des 
gestes barrières et/ou la vaccination.

Conjointement avec les services de l’Etat et avec l’Agence Régionale de Santé, 
nous avons mis en place notre centre de vaccination, pour permettre aux habitants 
du territoire d’accéder à la vaccination avec une proximité immédiate, en étant 
entourés par des personnes souvent connues, en étant rassurés. Le choix de la 
proximité, il n’a été possible qu’avec une implication très forte des agents de la 
commune, dont les services ont été fortement perturbés. Je tiens à remercier 
chacun d’entre eux. Ils ont donné sans compter, simplement parce que vous aviez 
besoin d’eux. Collectivement, nous avons tous été fiers des agents de la commune 
de St-Pierre. Je veux aussi associer à ces remerciements, les médecins, les infirmiers, 
les secouristes, les membres du CCAS, les pompiers, la Croix Rouge, les agents et 
les Elus de St-Pierre et des communes et communautés de communes voisines 
qui nous ont aidés, l’Agence Régionale de Santé pour son soutien financier. La 
mobilisation de tous a porté ses fruits. Le taux de vaccination est plus élevé dans 
la Nièvre qu’en France et il est le plus élevé dans notre territoire que dans le reste 
du département.
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Nous attendions une crise économique, conséquence de la crise sanitaire. En fait, 
les dispositifs de soutien de l’activité économique mis en place par les pouvoirs 
publics, complétés par les actions de la région et de la communauté de communes, 
ont été efficaces. Nos commerçants, nos artisans, nos entreprises sont toujours là. 
Des nouveaux se sont installés à St-Pierre. Il appartient à chacun d’entre nous de 
les soutenir. Parallèlement, la communauté de communes investit sur la ZAC de 
Chantenay.

L’espace petite enfance a profondément évolué en septembre dernier pour 
devenir un véritable mode de garde sur toute la semaine, proposé aux familles 
de enfants de 0 à 3 ans. Depuis le 1er janvier, il est financièrement porté par la 
communauté de communes. C’est une évolution favorable qui était souhaitée par 
la commune de St-Pierre depuis de nombreuses années et qui a enfin abouti. Il 
n’était pas équitable que St-Pierre finance seul avec Azy un service qui bénéficiait 
aux habitants d’un territoire beaucoup plus large.

Maintenant que nous avons un centre-bourg accueillant, une activité commerciale 
dynamique, des modes de gardes adaptés pour les enfants, nous devons pouvoir 
offrir des terrains constructibles pour accueillir de nouveaux habitants. Notre 
nouveau quartier, situé à proximité du centre-bourg, permettra à 14 familles de 
s’installer à St-Pierre.

La protection de l’environnement s’impose à tous. Dans nos projets, nous 
privilégions les surfaces perméables, nous optimisons l’isolation thermiques 
des bâtiments rénovés. C’est de plus en plus une condition d’obtention des 
subventions. C’est aussi notre devoir d’exemplarité. L’interdiction de certains 
désherbants particulièrement nocifs va nous amener à mettre de la verdure dans 
l’aménagement du cimetière.

Chez nous comme ailleurs, le pouvoir d’achat est une préoccupation de chacun. 
La taxe d’habitation a été supprimée pour la majorité d’entre nous : elle a baissé 
de 30 % pour les autres. Cette baisse a été intégralement compensée par l’Etat. 
Cette année, nous avons baissé de plus de 20% la part communale de la taxe sur 
le foncier bâti. Ce sont ainsi près de 70.000 € qui sont pris chaque année sur le 
budget de la commune. Pour autant, cette baisse significative de l’impôt ne remet 
pas en cause la réalisation de nos projets.

Le projet de création d’une halte nautique à Luthenay Uxeloup par la communauté 
de communes n’a pas été remis en cause, lui non plus. Il coûtera encore un peu plus 
cher que ce qui était initialement prévu en raison de l’augmentation du prix des 
matériaux. J’aurais souhaité un débat démocratique, dans le respect de chacun, où 
chaque conseiller communautaires aurait défendu ses convictions. St-Pierre a voté 
contre l’augmentation du budget alloué à ce projet.
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Au-delà des projets, l’élément le plus important de notre vie commune reste 
le « vivre ensemble », auquel nous sommes tous attachés. Notre vie sociale reste 
suspendue à l’évolution de la crise sanitaire. Je remercie les représentants des 
associations qui, tant bien que mal, réussissent à entretenir le lien entre leurs 
adhérents. Je remercie Pierre BARLE et les porte-drapeaux qui nous accompagnent 
fidèlement lors des cérémonies commémoratives. Je remercie les pompiers et les 
gendarmes qui assurent notre sécurité. Je remercie chacun d’entre vous de la 
confiance que vous témoignez à l’équipe municipale, agents et Elus, que j’ai la 
fierté d’animer.

Quoiqu’il advienne, nous serons toujours à vos côtés, mobilisés pour encourager 
et soutenir tous les projets qui nous permettront d’avancer collectivement. Soyons 
vigilants. Continuons à nous protéger, mais sachons aussi rester optimistes. Nous 
travaillons à notre « vivre ensemble » de demain. Quel meilleur exemple de 
dynamique retrouvée que le projet de création d’une médiathèque, véritable lieu 
de vie et d’échanges ? 

Je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur pour 2022, une année de bonheurs 
partagés, une année de rencontres, une année qu’on vit ensemble.

Pierre BILLARD
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Sanitaires PanamaMaisonnette Accueil Aire de Camping-Car 

Création de deux cellules commerciales rue Nationale 

Travaux porte principale de l’église

Sanitaires aire de Camping-Car

1-Réalisations de l’année
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• CARTES D’IDENTITÉ - PASSEPORTS

La Mairie de Saint-Pierre-le-Moûtier étant déjà équipée du dispositif pour établir 
les dossiers de demandes de passeports, auquel s’est rajoutée en mars 2017, la 
compétence des demandes de cartes d’identité. Ce service est ouvert à toute 
personne domiciliée ou non à Saint-Pierre.

Ce service est ouvert sur rendez-vous - Tél. 03 86 90 19 81.

• COVID - PERSONNES VULNERABLES

La municipalité et le CCAS se mobilisent pour venir en aide aux personnes les 
plus vulnérables.

Il est possible à chaque habitant se sentant isolé de s’inscrire en mairie pour 
demander une aide.

Pour être efficace il sera demandé quelques renseignements administratifs :
. Coordonnées d’un éventuel service intervenant à domicile (aide-ménagère, 

service de soins),
. Personnes à prévenir en cas d’urgence (nom et numéro de téléphone).

• PERMANENCES MAIRE ET ADJOINTS 

Pierre BILLARD (Maire) : lundi 14h à 17h 
Didier MENEZ (1er adjoint) : jeudi 9h à 12h
Claude BEGUIGNOT (2ème adjoint) : vendredi 14h à 17h
Pascal TISSERON (3ème adjoint) : mercredi 14h à 17h
Martine LIVROZET (4ème adjoint) : mardi 14h30 à 17h

14, route de Moulins - 58240 ST-PIERRE LE MOUTIER - Tél. 03 86 37 40 60 - garage.panama@orange.fr

GARAGE
DU

PANAMA

2 - Administratif
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2 - Administratif
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LES PROCURATIONS

CE QUI CHANGE 
À COMPTER 

DE JANVIER 2022

Les implications pour les différents types
de procuration sont les suivantes :

➠   Pour les procurations faites par la 
téléprocédure Maprocuration :

➣   Le portail Mairie de Maprocuration est 
supprimé ; les procurations dématérialisées 
sont transmises directement au REU après 
établissement par l’autorité habilitée. La 
mairie reçoit la procuration sur son portail 
ELIRE ou dans son logiciel éditeur.

➣   L’enregistrement et le contrôle des 
procurations dématérialisées dans le REU se 
font donc automatiquement (injection des 
données de Maprocuration dans le REU).

➠  Pour les procurations papier :

➣   Toutes les procurations établies par Cerfa 
papier doivent être saisies par la commune, 
dès réception en mairie, dans le portail 
ELIRE ou dans le logiciel éditeur.

➣   Cela vaut pour toutes les procurations 
papier, y compris celles reçues tardivement. 
Si une commune reçoit une procuration 
papier dans les jours précédant le scrutin, 
elle doit non seulement saisir la procuration 
dans le REU, de manière impérative afin 
d’en vérifier la validité mais aussi reporter 
l’information sur la liste d’émargement si 
celle-ci ne peut être rééditée.

Pour les futures élections, et en  parti  culier 
les élections présidentielle et législatives 
de 2022, la règle de droit commun suivante 
s’applique : un mandataire ne peut détenir 
qu’une procuration établie en France. Le 
rehaussement du plafond de procurations 
par mandataire prévu pour les élections 
départementales et régionales constituait 
une mesure dérogatoire et temporaire qui 
n’est pas reconduite.

ÉLECTIONS 2022

PRÉSIDENTIELLE  ET  LÉGISLATIVES

Ce qui change pour l’électeur
à compter du 1er janvier 2022 :

➠   Un électeur peut donner procuration à 
un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. Le 
mandataire devra cependant toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.

➠   Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné 
pour établir ou résilier une procuration ; si les 
adresses postales ne sont plus demandées, 
le mandant doit communiquer son numéro 
national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son 
mandataire.

➠   L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte 
électorale mais aussi sur le module « interroger sa 
situation électorale » (ISE) de service-public.fr

➠   Le module ISE permet également à tout électeur 
de retrouver les informations concernant les 
procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.

Téléprocédure « Maprocuration » :
les fonctionnalités de la téléprocédure
sont enrichies

➠   L’électeur est informé, dès la saisie de 
sa demande, de la validité des données 
renseignées ; la validité de sa procuration est 
confirmée par courriel quelques minutes après 
son passage devant une autorité habilitée 
(policier, gendarme, agent consulaire).

➠   L’électeur peut désormais demander en ligne 
la résiliation de la ou des procurations qu’il 
a données. Comme pour une demande de 
procuration, il doit ensuite se déplacer devant 
une autorité habilitée pour faire vérifier son 
identité et valider la demande.

➠   Les Français de l’étranger peuvent désormais 
utiliser Maprocuration.

➠   En plus des commissariats de police et brigades 
de gendarmerie, les demandes de procurations 
dématérialisées peuvent être validées dans les 
consulats.

Attention : pour demander comme pour résilier 
une procuration, le déplacement physique 
de l’électeur devant une autorité habilitée 
demeure indispensable !

Ce qui change pour les communes
à compter du 1er janvier 2022 :

➠   L’article 112 de la loi du 27 décembre 2019 
relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique qui prévoit la 
« déterritorialisation des procurations » entre 
en vigueur : mandant et mandataire ne doivent 
plus nécessairement être inscrits dans la même 
commune.

➠   Toutes les procurations (qu’elles soient 
faites via la téléprocédure Maprocuration 
ou via Cerfa papier) sont centralisées dans 
le Répertoire électoral unique (REU) : les 
contrôles (inscription sur la liste électorale, 
plafond de procurations par mandataire) qui 
étaient préalablement réalisés par chaque 
commune seront automatisés.

➠   Les différents livrables, dont les listes 
d’émargement, sont mis à jour de façon 
automatique.

➠   Le mandataire ne doit plus nécessairement être 
informé par la commune en cas d’invalidité 
pour cause d’atteinte du plafond prévu 
à l’article L.73 du code électoral. C’est au 
mandant qu’incombe cette responsabilité.

À compter du 1er janvier 2022, un 
électeur inscrit dans une commune A 
pourra donner procuration à un électeur 
inscrit dans une commune B. Cette 
nouvelle faculté, offerte à n’importe quel 
électeur, est l’occasion de simplifier les 
modalités de gestion des procurations 
par les communes et d’offrir de nouveaux 
services aux électeurs.
Sont présentés ici les changements en 
matière de procurations, d’une part 
pour les électeurs, d’autre part pour les 
communes.
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3 - Fond façade
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4 - Recensement

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Soyez en règle au regard 
du service national !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense  
et citoyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participation 
à la JDC, votre inscription aux examens ou concours sera refusée. 
Alors, effectuez ces démarches sans tarder !

         Vous avez entre 16 et 25 ans ?  
         Soyez en règle au regard  
         du service national ! 

 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté 
(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription 
aux examens ou concours sera refusée. Alors, effectuez ces démarches sans 
tarder ! 

 

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ? 
 

  

 

 
  
 

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

Pour les 18-25 ans
Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

Calendrier de vos démarches 
Entre 16 ans  
et 16 ans et 3 mois  

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et du livret de 
famille. 

A 16 ans ½  Créez votre compte sur  www.majdc.fr   dès réception d’un mail du Service National 

A 17 ans  Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté. 

Pourquoi créer votre compte sur majdc.frf  fr ? 

� Pour changer la date et le lieu de votre JDCDC C ; 
� 

g
Pour recevoir une convocation dématérialisée

;;
ééé  
;
eeee ; 

� Pour géo-localiser le site JDC
o d

DCDC CC ; 
� 

g ;
Pour retrouver votre attestation de participation. 

Calendrier de vos démarches
Entre 16 ans 

et 16 ans et 3 mois 
Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet,

muni d’une pièce d’identité et du livret de famille.

A 16 ans ½ 
Créez votre compte sur  www.majdc.fr 

dès réception d’un mail du Service National
A 17 ans Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté.

         Vous avez entre 16 et 25 ans ?  
         Soyez en règle au regard  
         du service national ! 

 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté 
(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription 
aux examens ou concours sera refusée. Alors, effectuez ces démarches sans 
tarder ! 

 

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ? 
 

  

 

 
  
 

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

Pour les 18-25 ans
Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

Calendrier de vos démarches 
Entre 16 ans  
et 16 ans et 3 mois  

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et du livret de 
famille. 

A 16 ans ½  Créez votre compte sur  www.majdc.fr   dès réception d’un mail du Service National 

A 17 ans  Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté. 

Pourquoi créer votre compte sur majdc.frf  fr ? 

� Pour changer la date et le lieu de votre JDCDC C ; 
� 

g
Pour recevoir une convocation dématérialisée

;;
ééé  
;
eeee ; 

� Pour géo-localiser le site JDC
o d

DCDC CC ; 
� 

g ;
Pour retrouver votre attestation de participation. 

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?

Pour les moins de 18 ans Pour les 18-25 ans

L’attestation de recensement Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l’attestation individuelle d’exemption médicale

         Vous avez entre 16 et 25 ans ?  
         Soyez en règle au regard  
         du service national ! 

 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté 
(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription 
aux examens ou concours sera refusée. Alors, effectuez ces démarches sans 
tarder ! 

 

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ? 
 

  

 

 
  
 

Pour les moins de 18 ans

L'attestation de recensement

Pour les 18-25 ans
Le certificat individuel de participation à la JDC

ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

Calendrier de vos démarches 
Entre 16 ans  
et 16 ans et 3 mois  

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et du livret de 
famille. 

A 16 ans ½  Créez votre compte sur  www.majdc.fr   dès réception d’un mail du Service National 

A 17 ans  Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté. 

Pourquoi créer votre compte sur majdc.frf  fr ? 

� Pour changer la date et le lieu de votre JDCDC C ; 
� 

g
Pour recevoir une convocation dématérialisée

;;
ééé  
;
eeee ; 

� Pour géo-localiser le site JDC
o d

DCDC CC ; 
� 

g ;
Pour retrouver votre attestation de participation. 

Pourquoi créer votre compte sur majdc.fr ?
• Pour changer la date et le lieu de votre JDC ;
• Pour recevoir une convocation dématérialisée ;
• Pour géo-localiser le site JDC ;
• Pour retrouver votre attestation de participation.

Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moutier / 11



4 - Armée de Terre

L’ Armée de Terre recrute

Pour plus d’informations, venez nous rencontrer au CIRFA situé au 9 square de la résistance
à NEVERS ou sur l’une de nos permanences sur l’ensemble du  département. 

Par téléphone au :  0 3  8 6  5 9  9 5  9 0
Sur notre site : S E N G A G E R . F R

Sans qualification
à BAC+5

De 17 ans ½
à

32 ans
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4 - Gendarmerie

• Répondre présent
L’année 2021, a été marquée par la poursuite de la crise pandémique, liée au 

COVID 19. La population a dû s’adapter à un ensemble de mesures sanitaires et 
rompre ses habitudes. Dans ce contexte particulier, il a été de notre devoir de 
militaire de répondre présent. Il s’agit de la première chose qu’on attend d’un 
service public de sécurité. Répondre présent, mot d’ordre de la stratégie de la 
Gendarmerie, s’est traduit par une volonté de rompre l’isolement, réinventer les 
contacts, accompagner les plus fragiles et les plus vulnérables, innover dans des 
actions de solidarité et soutenir les élus et les acteurs économiques locaux.

• Tricentenaire
Ces valeurs de proximité, de partenariat, et de dévouement sont partagées 

par l’ensemble des militaires de la Gendarmerie que cela soit dans les périodes 
apaisées comme dans celles de crises et de tensions.

Cette proximité n’est rendue possible que grâce à l’enracinement territorial 
de l’institution, conséquence de l’implantation d’unités au plus proche de la 
population. Le gendarme partage la vie locale par l’intermédiaire du logement en 
caserne, assurant une permanence 24h/24, 7j/7.

C’est dans ce cadre, que depuis 300 ans, la Brigade Chef lieu, rejointe en 1856 
par la Brigade de DORNES (58) assure un service public de proximité, agissant pour 
la protection de la population du canton.

Comment nous contacter ?
Communauté de brigades
de ST PIERRE LE MOUTIER,
2 rue du Colonel Arnaud Beltrame
58240 ST PIERRE LE MOUTIER
TPH : 03 86 90 77 70
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• Isolation
• Cloison Sèche
• Aménagement de Comble
• Peinture Décorative
• Peinture Intérieur/Extérieur
• Revêtement Sols & Murs
• Parquet stratifié & PVC

06 89 99 00 22
ST-PIERRE LE MOUTIER

Maison de la Presse
TABAC - LIBRAIRIE

PAPETERIE - CADEAUX
VAISSELLE - JOUET

ARTICLES DE PECHE - FDJ

24, rue de Paris
58240 ST-PIERRE LE MOUTIER

Tél. 03 86 37 24 23 - OUVERT 7J/7
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4 - Recensement Population
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5 - Numéros Utiles

• SERVICES MUNICIPAUX
Mairie de St-Pierre-le-Moûtier Tél. 03 86 90 19 94
33 place de l’Église Fax 03 86 90 19 80
Site internet : mairie-stpierrelemoutier.fr
E-Mail : mairie.stpierrelemoutier@orange.fr
• Horaires d’ouverture :

Lundi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h & de 14h à 17h
Mardi de 14h30 à 17h - Jeudi : 9h à 12h
& le Samedi de 9h à 12h

CNI et Passeports Biométriques sur rendez-vous uniquement
Tél. 03 86 90 19 81 (sauf le samedi)

Bibliothèque de St-Pierre-le-Moûtier Tél. 03 86 90 19 82
33 place de l’Église Fax 03 86 90 19 80
• Horaires d’ouverture :

Mardi 16h à 18h - Mercredi 14h à 18h
Jeudi 10h à 12h - Vendredi 16h à 19h - Samedi 10h à 12h

• JEUNESSE ET EDUCATION
Centre Social Tél. 03 86 37 20 58
35 avenue du 8 Mai
Accueil de Loisirs Périscolaire -6 ans / Accueil de Loisirs +6 ans
Ecole Maternelle publique  Tél. 03 86 90 79 88
13 rue du Champ de Foire
Ecole Primaire du bourg Tél. 03 86 90 79 82
1 place de l’Église
Ecole Primaire du Bel Air Tél. 03 86 90 79 85
Avenue du Bel Air
Collège des Allières Tél. 03 86 90 94 00
5 avenue Raymond Coutin

Syndicat Intercommunal A La Carte Du Canton De St Pierre Le Moutier
(Ecoles Primaires, Ecole Maternelle, Cantines) - SICC
14 avenue Raymond Coutin Tél. 03 86 37 47 00
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5 - Numéros Utiles

• SERVICES PUBLICS DIVERS
Syndicat de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères (SYCTOM)  
ZI Maison Rouge - LANGERON Tél. 03.86.37 26 99
Déchetterie de MUSSY (CHANTENAY-SAINT-IMBERT) Tél. 03.86.38.62.56
Déchetterie de MAGNY-COURS Tél. 03 86 21 27 40

Communauté de Communes
du Nivernais Bourbonnais (CCNB) Tél. 03 86 90 80 76
2 rue du Lieutenant Paul Theurier

Trésorerie Tél. 03 86 37 42 53
1 place Louis Bouiller

La Poste
13 avenue du Général de Gaulle

• URGENCES
Gendarmerie Tél. 17 
2 rue du Colonel Arnaud Beltrame  Tél. : 03 86 90 77 70
Pompiers Tél. 18 
SAMU Tél. 15
Centre Anti-Poisons (Lyon) Tél. 04 72 11 69 11
SIAEP MAGNY COURS
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable)
21 rue du Vieux Magny, 58470 Magny-Cours Tél. 03 86 58 17 01

• SERVICES DIVERS
Office de Tourisme
de St-Pierre-le-Moûtier /Magny-Cours Tél. 03 86 37 21 25
2 rue du Lieutenant Paul Theurier
E-mail : ot.stpierre-magnycours@orange.fr
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6 - Tarifs Communaux

• RÉGIE PHOTOCOPIES 
Copies :
Format A4 : Noir et Blanc : Couleur :
Simple 0.15 € 0.30 €
Recto verso 0.30 € 0.60 €
Format A3 :
Simple 0.30 € 0.60 €
Recto verso  0.60 € 1.20 €
Télécopies :
Envoi 0.80 €
Réception 0.30 €
Reproductions Cadastrales :
Extrait plan matrice cadastrale format A4 et A3 3 €
Extrait matrice cadastrale  2 €

• RÉGIE PÊCHES
Activité Pêche - Ouverture du 15 avril au 15 novembre
Journée :  4 € Annuelle 30 €

• TARIFS FUNÉRAIRES 
Inhumation (cercueil, urne, reliquaire)  25 €
Exhumation (cercueil, urne, reliquaire)  25 €
Caveau provisoire 
Ouverture 25 € Journée d’occupation 4 €
Concessions :
15 ans 62 € 30 ans 117 €
50 ans 300 €
Colombarium :
15 ans 416 € 30 ans 666 €
Dépôt d’une urne 25 €
Cavurne :
15 ans 208 € 30 ans  333 €
Dépôt d’une urne 25 €
Dispersion des cendres  dans le jardin du souvenir Gratuit
Vacations versées à l’occasion de la surveillance
des opérations funéraires 25 €
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• LOCATION DE SALLES - ST PIERROIS
Salle des fêtes (250 pers.) :
Pour Associations Saint-Pierroises, 
Collectivités Territoriales & Organismes Publics Gratuit 
(Hors manifestations payantes et jours fériés)
Manifestations familiales, banquets, thés ou dîners dansants,
Rifles, concours de belote, spectacles, expositions
La journée 210 €
2 Jours 263 €
3 Jours 300 €
Réunions pour organismes privés, vins d’honneur 105 € / ½ journée
Exposition à vocation culturelle ou de loisirs à but non lucratif Gratuit
Repas de fin d’année à but lucratif 326 €/jour
Forfait chauffage du 1er octobre au 30 avril 53 €

Location vaisselle prix du couvert 0.52 €
(1verre à eau et à vin, 2 assiettes plates et 1 à dessert, 1 tasse à café,
1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à café, et à soupe)
Forfait ménage appliqué en cas de non-respect du règlement 100 €
Vaisselle perdue ou cassée   2 € l’unité
Salle des spectacles (1er étage Mairie - 80 pers.) :
½ journée 53 €
La journée 100 €
Salle du Presbytère (15 pers.) :
La journée 32 €
Salle de la Fraternité (80 pers.) : 
½ journée 53 €
La journée  100 €

• LOCATION DE MATÉRIELS - ST-PIERROIS
Plateaux avec tréteaux, Bancs, Grilles d’exposition Gratuit 

• AMENDES DE POLICE
Dépôts illicites 135 €
Déjection canine 135 €

6 - Tarifs Communaux
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BULLETIN MUNICIPAL 2021-2022  ESPACE PETITE ENFANCE 
L’Espace Petite Enfance Municipal a accueilli sur l’année 2021 une cinquantaine de familles 
d’enfants de 3 mois à 6 ans. 

Malgré la crise sanitaire les élèves stagiaires ainsi que les familles, enfants, assistantes 
maternelles et intervenants ont été accueillis tout au long de l’année. 
Sont intervenus des intervenants en éveil musical, céramique, psychomotricité et lecture. 
Une année riche en projets... 

Afin de répondre à une demande accrue des familles, le multi-accueil a élargi son temps 
d’ouverture à 5 jours fin Août 2021 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour les enfants 
de 3 mois à 4 ans. 

Il est ouvert sur 46 semaines à l’année. La capacité d’accueil est de 18 enfants. 
De ce fait, le mobilier de la structure a entièrement été renouvelé : structure motrice 
intérieure et extérieure, poussettes quadruples, meubles casiers enfants, vestiaire et banc 
d’accueil, tables, chaises, coin de jeux symbolique, lits, installation d’une cloison amovible 
pour laisser place à une deuxième salle de repos, salle de bain rénovée et ses meubles 
renouvelés ainsi que la création d’un espace aquatique, la lingerie a été créée par les agents 
du technique dans une petite dépendance à côté de la structure. 

 

Des subventions ont été attribuées par la CAF (Caisse d’Allocation Familiale). 
Deux nouveaux agents ont intégré l’équipe de l’Espace Petite Enfance sur l’année 2021, six 
agents au total accompagnent les familles et enfants au quotidien. Un agent éducateur de 
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Malgré la crise sanitaire les élèves stagiaires ainsi que les familles, enfants, 
assistantes maternelles et intervenants ont été accueillis tout au long de l’année.

Sont intervenus des animateurs en éveil musical, céramique, psychomotricité et 
lecture.
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Afin de répondre à une demande accrue des familles, le multi-accueil a élargi son 

temps d’ouverture à 5 jours fin Août 2021 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
pour les enfants de 3 mois à 4 ans.

Il est ouvert sur 46 semaines à l’année. La 
capacité d’accueil est de 18 enfants.

De ce fait, le mobilier de la structure a entièrement 
été renouvelé : structure motrice intérieure et 
extérieure, poussettes quadruples, meubles 
casiers enfants, vestiaire et banc d’accueil, tables, 
chaises, coin de jeux symbolique, lits, installation 
d’une cloison amovible pour laisser place à une 
deuxième salle de repos, salle de bain rénovée et 
ses meubles renouvelés ainsi que la création d’un 
espace aquatique, la lingerie a été créée par les 
agents du technique dans une petite dépendance 
à côté de la structure.

Des subventions ont été attribuées par la CAF 
(Caisse d’Allocation Familiale).

Deux nouveaux agents ont intégré l’équipe 
de l’Espace Petite Enfance sur l’année 2021, 
six agents au total accompagnent les familles 
et enfants au quotidien. Un agent éducateur 
de jeunes enfants, deux agents auxiliaire de 
puériculture, trois agents adjoints d’animation 
et deux agents de la mairie interviennent sur 
l’entretien des locaux et le temps du déjeuner.

Ces professionnels se forment et se 
professionnalisent tout au long de l’année 
et participent à des analyses de la pratique 
régulièrement.

La compétence Accueil de loisirs maternels 3-6 
ans a été transférée au Centre Social fin Août.
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Le Relais Assistants maternels a changé d’appellation au 1er Septembre et devient 
le RPE (Relais Petite Enfance).

Les ateliers d’éveils ont été délocalisés au Centre Social début Septembre. Ils ont 
lieu les mardis et vendredis de 9h30 à 11h45. Ils sont gratuits et sont accueillis sur 
ces ateliers les assistants maternels ainsi que les familles avec leurs enfants âgés 
de 3 mois à 6 ans. Le programme d’activité est disponible à la mairie, à l’espace 

petite enfance et au centre social. Des 
intervenants en éveil musical, céramique 
et lecture sont présents 1 fois par mois. 
La puéricultrice du secteur est présente 
tous les 1er mardis de chaque mois.

Des permanences administratives ont 
lieu sur rendez-vous en fonction des 
disponibilités des parents-employeurs 
et assistants maternels.

 Ces rendez-vous permettent 
d’informer les familles sur les modes 
d’accueils proposés sur le territoire et 
de les accompagner sur toute la partie 
législative et administrative (Contrat de 
travail, droit du travail, congés payés…)

Les actions parentalité ont repris en Septembre et ont été menées les 1er Jeudis 
de chaque mois sous forme d’espace des parents. Une conférence « Qu’est-ce 
qu’un enfant » a eu lieu le 21 Octobre animé par Eric Elsener, psychanalyste installé 
à Saint-Pierre Le Môutier.

M Elsener est référent psychanalyste du multi-accueil, il rencontre les familles sur 
rendez-vous. Les deux premières consultations sont gratuites (Subventionnées à 
hauteur de 80% par la Caisse d’allocation familiale).

A partir du 1er Janvier 2022, l’Espace Petite Enfance sera transféré à La 
Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais.

Directrice de l’Espace Petite Enfance
Stéphanie LOPARD
Tél. 03 86 90 19 75 - Mail : epe-mairiestpierre@orange.fr
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8 - Bibliothèque

Depuis Septembre dernier, la bibliothèque a 
rouvert ses portes.

Et que de changements…
Elle a accueilli de nouveaux bénévoles : 

Annick, Dominique, Françoise, Liliane, Martine, 
Jean-Louis et Richard.

Isabelle, la nouvelle bibliothécaire, a procédé 
à un grand désherbage (terme utilisé pour 
retirer des documents de la collection) sur les 
étagères, ce qui a également permis de changer 
la disposition des rayonnages. La Bibliothèque 
Départementale de la Nièvre nous a prêté 
environ 800 documents, que ce soit en romans, 
albums pour enfants ou documentaires. Mais aussi en Cd, DVD ou livre-audio.

La bibliothèque a accueilli les classes de l’école maternelle et une classe de CP. 
Les assistantes maternelles et les enfants de la crèche ont aussi pu profiter des 
lectures d’album.

La bibliothèque vous accueille :
Mardi 16h 18h - Mercredi 14h 18h
Jeudi 10h 12h - Vendredi 16h 19h
Samedi 10h 12h
La bibliothèque c’est un lieu vivant, de partage 

où l’on fait de belles rencontres. N’hésitez pas à 
venir discuter, emprunter, échanger…

Pour cela il suffit de venir s’inscrire 
gratuitement et chaque adhésion vous donne 
l’accès à 4 documents pour une durée de 1 mois.
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L’école maternelle accueille actuellement 72 élèves répartis en 3 classes :
- 22 élèves de petite section avec Mme Lucile WILSON
- 26 élèves de moyenne section avec Mme Vanessa GAND
- 24 élèves de grande section avec Mme Sarah BOUFFARON
et Melle Manon DA COSTA

Mme Lise PAILLOT est notre nouvelle remplaçante rattachée à l’école.

Par ailleurs, 6 personnes travaillent au sein de l’école en contact avec les enfants :
- Mmes Florence BEAUDOT, Valérie LAMBERT et Amandine VALLET, (Agents 

Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) assistent les enseignantes dans les 
classes et assurent le nettoyage des locaux

- Mme Béatrice PAULIN assure la surveillance de la garderie le matin à l’école
- Mme Isabelle CHAMBET assure le remplacement de Mme Catherine WOLKER à 

la cantine
- Mme Hélène FAVARD, mise à disposition par le Centre Social, est dans les locaux 

de l’école pour aider au passage aux toilettes, à l’habillage et au deshabillage des 
enfants, sur le temps de pause des Atsem.

Les enseignantes et les enfants sont très contents d’avoir pu retrouver le chemin 
de la bibliothèque municipale de Saint-Pierre le Moûtier, d’y avoir découvert une 
nouvelle bibliothécaire, de pouvoir écouter des histoires et emprunter des livres 
qu’ils peuvent lire à la maison.

Le téléthon a eu lieu le vendredi 3 décembre 2021 à la sortie de l’école avec une 
vente d’objets réalisés à l’école.

Les élèves de l’école maternelle donnent rendez-vous aux Saint-Pierrois :
- le jeudi 24 mars 2022 pour le défilé de Carnaval
- le samedi 25 juin 2022 pour la fête de l’école !

L’équipe pédagogique souhaite transmettre ses meilleures pensées à Danièle 
COMTE et lui dire qu’elle ne l’oublie pas.

9 - Ecole Maternelle
ECOLE MATERNELLE BEL AIR
13 RUE DU CHAMP DE FOIRE
Tél. 03 86 90 79 88
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10 - R.P.I.D. Elémentaire

 Le jeudi 2 Septembre 2021, 136 élèves masqués étaient présents dans les classes 
du RPID.

 Ces élèves proviennent de différentes communes :
76 élèves habitent St-Pierre le Moûtier, 7 élèves viennent d’Azy le Vif, 12 de 

Langeron, 28 de Livry, 5 de Mars/Allier et 8 élèves habitent hors du RPID.

La répartition pédagogique est la suivante :
à l’école élémentaire du Bel Air
  Mme GOUY Cécile : 20 CP   
  Mme KACI Lisa-Marie : 5 CP + 10 CE1
  Mme POULET-SIMONIN Edith : 17  CE1
à l’école élémentaire du Bourg
  Mme GODON Justine : 5 élèves en  ULIS école  
  Mr GRADISKI Stéphane : 25 CE2
  Mr BERNADAT Jérôme (mardi/jeudi
  et Mr VACHER Loïc (lundi/vendredi): 18 CM1
à l’école élémentaire de Livry  
  Mr POULET Philippe : 9 CM1 + 8 CM2 
  Mr GRANDJEAN Éric : 19 CM2
Cette année, 4 AESH (Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap) sont 

également présents dans certaines classes : Yolande et Nathalie à l’école du Bourg, 
Stéphanie et Séverine à l’école de Livry.

Durant l’année scolaire 2021/2022, différentes activités sont  envisagées. Leur 
réalisation dépendra de la situation sanitaire du moment :

- Activités et rencontres sportives dans le cadre de l’USEP, avec notamment le 
P’tit tour à vélo qui devrait partir de St-Pierre le Moûtier le mercredi 8 Juin 2022

- Piscine pour tous les élèves de CM1
- Classe  découverte du 28 Juin au 1er Juillet 2022 à Baye, pour les élèves des 

CM2 et ULIS quittant l’école
- Certaines classes ont prévu de travailler avec le potier de Livry, d’autres avec 

l’ADATER ou encore avec un artiste peintre

• ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE ST-PIERRE LE MOÛTIER
 ET LIVRY

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le Directeur du RPID :
Jérôme BERNADAT - Ecole du Bourg
58240 St Pierre le Moûtier - Tél.03 86 90 79 82
0580748Y@ac-dijon.fr
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11 - Les Cérémonies

Fête Jeanne d’Arc - 11 Octobre 2021

Libération de Saint-Pierre

11 Novembre 2021

8 Mai 2021
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Horaires
Mardi 8h30-12h/14h-18h30

Mercredi 8h30-17h
Jeudi 8h30-12h/14h-18h30

Vendredi 8h30-12h/15h-20h
Samedi 8h30-16h

Votre opticien à ST-PIERRE
LE MOUTIER

En magasin, à domicile
ou en maison de santé

Ouvert du Mardi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le Samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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UNE BONNE BANQUE 
FINANCE VOTRE MAISON,
UNE TRÈS BONNE 
LA PROTÈGE AUSSI.
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12 - Projet mémoire

Les règles sanitaires nous ont 
contraint à annuler nos réunions 
mensuelles.

Cependant, les recherches de 
documents continuent et nous 
arrivent régulièrement.

En Octobre dernier, nous avons 
présenté une exposition sur les 
Fêtes Johanniques de 1909 à 1936.

Les visiteurs, venus nombreux, se sont montrés curieux et intéressés.
Nous espérons pouvoir nous retrouver dès Mars prochain afin de reprendre notre 

travail sur les commerces et artisans d’hier à aujourd’hui (voir calendrier culturel).
En 2023, le Comice Agricole sera de retour à Saint Pierre Le Moutier.
Nous recherchons tous documents (photos, articles de presse, affiches, etc…) 

se rapportant à ces Fêtes agricoles pour vous les présenter lors d’une prochaine 
exposition.

D’autres thèmes nous intéressent, comme les écoles (Photos de classe), les 
kermesses, les courses cyclistes de la Pentecôte, les fêtes locales, 
etc…

Vous êtes intéressé par l’histoire 
locale, vous avez des archives, vous 
avez un peu de temps, alors venez nous 
rejoindre.

Contact : M. TISSERON Pascal 
Tél. : 06 45 72 38 64
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www.gilleslavault.fr

Parcs et Jardins et 
Gilles Lavault Services 

25, Av. du 8 Mai 1945
58240 St Pierre Le Moutier
contact@gilleslavault.fr

06.85.91.05.26 | 09 81 39 68 59
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13 - Un bond dans le temps

Bulletin municipal 1978
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13 - Un bond dans le temps

Bulletin municipal 1978
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En juillet 2021 a eu lieu le passage du jury du concours communal des maisons 
fleuries.

Plusieurs catégories ont été jugées : maisons individuelles, voies publiques, 
fenêtre-balcons, fermes.

En septembre Pierre BILLARD, Maire, a remercié toutes les personnes qui se sont 
investies pendant la saison et a remis à chacun des bons d’achat de fleurs.

Les lauréats sont :
Catégorie maisons avec jardins
1/ Isabelle BOILARD
2/ Gisèle RIGAUD
3/Germaine MAZIERE
4/ Marie-Thérèse PAYEN
5/ Odette SOULAT - Félix SIMON
6/ Denise PAPONNEAU
7/ Christiane BONIN
8/ Josiane BOIRE
9/ Marie-Joelle GAMET - Sylvie PAPONNEAU
Catégorie voie publique
Solange LANGNY
Catégorie ferme
1/ Murielle PAPONNEAU
2/ Dominique PREVOST
Catégorie association
APNB (Moulin des éventées)

14 - Fleurissement
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15 - Evènements municipaux

21 juin 2021 : Fête de la Musique 

14 Juillet 2021 - Fête Nationale

Théâtre COTE JARDIN - « COMME SI NOUS » - 8 Octobre 2021

Petit tour à vélo le 30 juin 2021
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Théatre «Tirelarigot» pièce «Haut les branches»

le 26 novembre 2021 

300 ans de la gendarmerie : 30 novembre 2021

15 - Evènements municipaux

9 et 10 Octobre 2021 : Fêtes Johanniques  
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DONNEZ DU STYLE
À VOS EXTÉRIEURS

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

0 805 210 805

AGENCE ALLIER
ZA Le Larry

03400 TOULON-SUR-ALLIER

www.colasetvous.fr
Tel. : 04.70.20.80.60

AGENCE ALLIER
1, rue Saint-Mayeul
03320 LE VEURDRE
Tél. 04 70 66 42 38

15 - Evènements municipaux
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16 - Fêtes Johanniques 

Les 9 et 10 Octobre la ville de 
SAINT-PIERRE LE MOUTIER a rendu 
hommage à Jeanne d’Arc.

Cette année était particulière car 
Saint-Pierre a organisé les Assises des 
villes Johanniques.

Douze villes représentées par des 
élus ou des membres de l’Association 
des villes johanniques sont venues 
pour assister à l’assemblée générale 
qui s’est tenue le samedi matin salle 
de la Fraternité.

Une visite de Saint-Pierre et de l’huilerie réveillée fut proposée aux accompagnants 
ne participant pas à l’assemblée.

Après le déjeuner servi à la salle des fêtes par Virginie et Khalid du restaurant LE 
COQ MAGIC, Dominique MARILLIER et Didier MENEZ ont accompagné nos invités 
jusqu’à NEVERS pour visiter le musée de la faïence et la Chasse Sainte Bernadette.

Le soir tous étaient conviés avec les élus pour partager un diner à la salle de fêtes.
Tous se sont retrouvés le dimanche matin pour assister à la messe en l’honneur 

de Jeanne d’Arc célébrée par le Père Victor et ont pu admirer les tentures installées 
dans l’église, la plus grande d’entre elles accrochée dans le cœur et l’antependium 
sur l’autel.

La sortie de l’église fut accompagnée par des chants joués à l’orgue puis 
l’harmonie la Chantenoise emmena le cortège au monument aux morts et Place 
Jeanne d’Arc pour des moments de recueillement.

Durant les deux jours une exposition à la salle du presbytère a retracé l’historique 
des fêtes johanniques dans la cité.

Assemblée générale du 9 octobre 2021
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16 - Fêtes Johanniques 

La municipalité a organisé le téléthon les 4 et 5 
décembre 2021 avec la participation de :

L’Ecole Maternelle avec la fabrication de petits 
objets.

Le Centre Social pour la vente de chocolat et 
croquet.

USSP Foot pour sa tombola.
Azy le Vif et sa traditionnelle marche.
Vente de pâtés aux pommes de terre, 

pâtisserie, tombola et vin chaud le samedi matin.

Dimanche après-midi, un très bon moment 
musical avec le concert à l’Eglise interprété par 
Monsieur GAUTHIER à l’orgue et Madame GAUTHIER au violon.

Nous remercions les commerçants pour les lots qui ont agrémenté la tombola, 
les associations qui ont fait des dons, les cuisiniers du collège et tous les bénévoles 
qui, pendant 2 jours ont œuvré à la réussite de ce week-end.

Un versement de la somme de 3740 € a été fait à l’AMF Téléthon.

Merci à tous.

17 - Téléthon
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18 - Centre de Vaccination

Le centre de vaccination a ouvert en Janvier 2021, en premier lieu en Mairie mais 
très rapidement vu l’affluence de personnes il a été transféré à la salle polyvalente 
et depuis le 12 Octobre il est installé à la salle des fêtes afin de permettre au 
collège d’en reprendre l’utilisation.

Le bon fonctionnement de ce centre a été permis par l’implication de bénévoles 
(élus de la commune et d’autres communes du canton, pompiers, secouristes, croix 
rouge) et de personnes appartenant au milieu médical (médecins, infirmières).

Centre de Vaccination de Saint Pierre le Moutier

17 avril 2021 – Visite de Patrice PERROT Député de la Nièvre
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19 - Information Cimetière

A partir du 1er Juillet 2022 il ne sera plus possible de traiter les allées du cimetière. 
Il doit être envisagé une autre façon de les entretenir. Après avis pris auprès de 
professionnels il a été décidé de planter du gazon nain dans les grandes allées, les 
entre-tombes seront plantées de sedum tapissant.

Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moutier / 39



Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire français qui emploie   
39 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique 
basse  et  moyenne  tension  (230  et  20.000  Volts)  et  gère  les  données  associées.  Enedis  réalise  les  raccordements  des  clients,  le 
dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie 
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

Pourquoi élaguer ?
L’élagage est indispensable pour éloigner la végétation des réseaux électriques, et éviter les 
microcoupures et les incidents en cas de coup de vent et d’intempérie. Il facilite par ailleurs 
le dépannage en rendant rapidement accessible aux engins les abords des lignes électriques 
et des postes. Par ailleurs, la végétation humide touchant des lignes peut être conductrice 
et donc dangereuse pour les tiers à proximité.

Qui doit réaliser les travaux d’élagage ?
Lorsque les distances entre la végétation et les lignes ne respectent pas la réglementation, le 
propriétaire ou l’occupant a la responsabilité de l’élagage des arbres situés sur sa propriété 
dans les cas suivants:

 L’arbre est situé sur une propriété privée et déborde sur le 
domaine public où est située la ligne électrique

 L’arbre est situé sur une propriété privée et déborde sur 
une ligne située également sur le domaine privé;
le propriétaire a la responsabilité de l’élagage si la 
plantation de l’arbre est postérieure à la ligne électrique

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé  par  le  propriétaire  à  ses  frais  ou  par  une  
entreprise agréée de son choix. Il est impératif d’envoyer une Déclaration de Travaux - 
Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DT-DICT conjointe) au moins 15 jours 
avant le début des travaux sur : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Le propriétaire ou l’occupant est tenu de suivre les recommandations et plus particulièrement 
les mesures de sécurité indiquées par Enedis dans sa réponse à la DT-DICT. Le cas échéant, 
il aurait à supporter les frais de mise hors tension ou de protection du réseau facturés par Enedis 
pour permettre l’élagage en toute sécurité.

Dans les autres cas, Enedis réalise, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution, 
l’élagage de la végétation à proximité des lignes. Chaque intervention d’Enedis est précédée 
d’une information collective, par affichage en mairie.

Rappel des règles de sécurité à respecter aux abords des lignes 
électriques :

• Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
• Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 m des lignes de tension inférieure à
50.000 V, à moins de 5 m des lignes de tension supérieure à 50.000 V.
• Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’une ligne en câble nu (à
moins d’1 m en BT et 2m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé.
• Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir le service
« dépannage » d’Enedis au 09 726 750 58
• Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
• Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » d’Enedis.

*Note à caractère informatif qui est sans préjudice du respect de la réglementation en vigueur
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire français qui emploie 39 000 
personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et  
moyenne  tension (230 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 
7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la 
vente et de la gestion du contrat de fourniture   d'électricité. 

Quels sont les droits et les devoirs d’Enedis et des propriétaires/occupants ? 

Droits 
Enedis 

Droits 
Propriétaires ou occupants 

• Couper les arbres et branches qui se trouvent à
proximité de l’emplacement des conducteurs
aériens d’électricité, et qui gênent leur pose ou
pourraient par leur mouvement, ou leurs chutes
occasionner des courts-circuits ou des avaries
aux ouvrages.(1)
Devoirs 
• Respecter les distances minimales de 
sécurité.(2)
• Réaliser une information collective préalable
par voie d’affichage en mairie avant l’élagage. Le
prestataire mandaté par Enedis devra lui aussi
informer la mairie de sa présence sur le territoire
communal, ainsi que les propriétaires avant
chaque intervention.

(1) Extrait de l’article L323-4 du code de l’énergie (ex-article
12 de la loi du 15/06/1906).
(2) Devant être maintenues en permanence entre les
conducteurs et les arbres (arrêté ministériel du 17/05/2001).

• Réaliser lui-même s’il le souhaite les travaux
à sa charge, sous réserve d’en avertir
préalablement et obligatoirement Enedis, par
l’envoi d’une DT-DICT conjointe.

Devoirs 
• Laisser l’accès à la zone d’élagage.
• Veiller à élaguer les arbres situés sur sa
propriété privée dont les branches se
développent sur le domaine public routier à
proximité des lignes électriques, sous réserve
d’en avertir préalablement Enedis par l’envoi
d’une DT-DICT Conjointe.
• Veiller en tant que « gardien de l’arbre » à
éviter toute chute d’arbre sur une ligne. À
défaut, sa responsabilité pourrait être engagée
pour les dégâts matériels et/ou corporels
occasionnés.

Quelles sont les distances d’élagages préconisées ? 

Dans un souci de sécurité et pour éviter 
des élagages trop fréquents, Enedis 
recommande d’augmenter les distances 
préconisées ci-dessous d’au moins 1m 
Distance minimale fixée par la norme NFC 11-201 

Conseils pratiques : 
Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter 
une fois les plantations arrivées à maturité. 
Conseil n°2 : Entretenez régulièrement votre végétation; 
Conseil n°3 : Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en compte les 
dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont vous êtes le propriétaire. 
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20 - Centre Social
 

Loin de sombrer dans la morosité ambiante à cause de la crise sanitaire,  
la structure a su faire face aux défis et contraintes imposées en essayant  
d’apporter une réponse appropriée à chaque situation.  
 

Elle a accueilli dans ses locaux enfants, adultes, seniors et partenaires en  
prenant toutes les précautions nécessaires.  
 

Janvier 2022 marquera le début d’une nouvelle ère pour le Centre Social.  
Les différentes réunions de travail entre les élus de la Communauté de  
Communes Nivernais Bourbonnais, les partenaires institutionnels (Caisse 
d’Allocations Familiales de la Nièvre , Mutualité Sociale Agricole, Conseil  
départemental, Direction Départementale Jeunesse et Sports), la commune 
de Saint Pierre le Moûtier, l’Espace Petite Enfance et le Centre Social ont 
abouti à la prise de compétence dite « sociale » par la Communauté de  
Communes à partir du 1er Janvier.  
 

Les objectifs fixés étaient d’anticiper les futures contractualisations  
souhaitées à une échelle intercommunale par les financeurs mais surtout de 
répondre  équitablement aux besoins des habitants sur le territoire.  
 

Les neuf communes de l’intercommunalité et Mars sur Allier deviendront 
« Adhérentes » au Centre Social ce qui permettra à leurs habitants de  
bénéficier de manière égalitaire d’un accès aux activités et services  
proposés.  
 

L’Espace Petite Enfance deviendra intercommunal et ses missions se  
recentreront sur le public de 0 à 4 ans. 
 

Pour le Centre Social, l’occasion de changer de dénomination sera saisie 
pour une validation lors de la prochaine assemblée générale  
extraordinaire... 

 

PRÉPARER DEMAIN EN ÉSPERANT LE MEILLEUR POUR TOUS 

Retrouvez toute l’actualité et toutes  
les informations du Centre Social sur le 
site Internet csi-stpierre.fr et sur notre 

page Facebook 

UN QUADRAGÉNAIRE FRINGANT 
 

Déclaré le 10 décembre 1981 à la  
préfecture de la Nièvre sous la  

dénomination de Centre  
Médico-Social et culturel de Saint 

Pierre le Moûtier, le Centre Social du 
Canton de Saint Pierre le Moûtier 

soufflera ses quarante bougies en 2022  
 

 
 
 
 
 

 

LE PROJET SOCIAL 
 

Un projet pour qui ?  
Un projet pourquoi ? 

Un projet pour quoi faire ?  
Le Centre Social est un lieu de  
proximité à vocation globale,  

familiale et intergénérationnelle, qui 
accueille toute la population en  

veillant à la mixité sociale. C’est un lieu 
d’animation permettant aux  

habitants d’exprimer, de concevoir et 
de réaliser leurs projets.  

Le Centre Social renouvelle son projet 
en 2022. Vous avez des idées, des 

 projets, des envies ? N’hésitez pas ! 
cs.stpierre@wanadoo.fr 

Céline et Lilou, animatrices France Services 
vous accueillent du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 15h30 

France Services est un accueil personnalisé 
pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives en toute confidentialité dans 

un bureau spécifique. 
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Durant le mois de juillet, 27 adolescents  se sont mobilisés sur deux projets d’entraide en faveur des communes  
et personnes âgées du territoire.  
Ils sont intervenus pour les villes de Chantenay-Saint-Imbert, Langeron, Livry et Saint Pierre le Moûtier pour différents 
travaux ainsi qu’auprès d’une douzaine de personnes âgées qui les avaient sollicité.  
Ces actions créatrices de liens ont été très appréciées par tous. 

PROJET ADOLESCENTS 

Un atelier «  En voiture, je me rassure » animé par l’Association Prévention Routière 58 a été proposé sur 8 séances entre 
septembre et octobre.  
L’objectif était de tester les connaissances, être sensibilisé aux dangers de la route et retrouver la confiance au volant.  
La mutualité française a animé un module «  Bouger en rythme c’est la santé » visant à favoriser le lien social, lutter contre 
la sédentarité et améliorer la condition physique des participants.  
L’agence Groupama de Saint Pierre le Moûtier et le Centre Social ont proposé une matinée santé avec un bilan visuel et 
auditif ainsi qu’une présentation de France Services.  
D’autres ateliers seront mis en place courant 2022.   

DES ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LES SENIORS 

À QUOI SERT LE CONSEILLER ? 

Il accompagne l’usager pour maitriser les bases du numérique : 

- Apprendre les bases  du traitement de texte 

- Installer les applications utiles 

- Envoyer, recevoir et gérer ses courriels 

- Naviguer sur Internet 

La structure accueillante est le Centre Social mais il est « mobile » 
sur toute la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais 

Renseignements auprès du secrétariat du Centre Social 

MISSION LOCALE JEUNES CONSEILLER NUMÉRIQUE 

Madame Fortuna, 
conseillère à la  
Mission Locale 

Jeunes de Nevers,   
accompagne 
 les Jeunes en  
recherche de  
formation ou  

d’emploi. 

20 - Centre Social
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21 - Office de Tourisme

de St-Pierre Magny-Cours

PRESENTATION DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
DE NIEVRE ATTRACTIVE EN COURS

Cette mission a pour but de repositionner l’Office de Tourisme de Saint-Pierre 
Magny-Cours en lien avec les deux Communautés de Communes : la Communauté 
de Communes Loire et Allier (CCLA) et la Communauté de Communes Nivernais 
Bourbonnais (CCNB).

Mais pourquoi cette démarche ?
Les deux Communautés de Communes et l’Office de Tourisme de Saint-Pierre 

Magny-Cours ont un objectif commun : optimiser son Office de Tourisme pour 
répondre à l’ambition touristique de nos territoires.

Les effets potentiels de cette démarche collective auront un impact fort sur :
- l’attractivité
- l’économie
- le tourisme
- le développement territorial

Mais que représente le tourisme dans la Nièvre ?
- 5% du PIB du territoire 
- 259 millions d’euros de consommation touristique 
- 32 millions d’euro de chiffre d’affaires des hébergements marchands 
- 2000 emplois 
- 5,6 millions de nuitées touristiques totales 
- 127 942 lits touristiques, dont 83% en résidences secondaire

Au cœur de l’écosystème : l’Office de Tourisme est l’expert qui anime et 
accompagne le réseau des acteurs locaux, le gestionnaire de l’information 
touristique, un renfort en ingénierie touristique pour mettre en œuvre la politique 
de développement, de promotion et d’animation du territoire et le promoteur de 
l’offre touristique.

Cette mission a commencé en octobre et devrait se terminer en avril 2022.

Thierry SUGIN
Président

2 , rue Lieutenant Paul Theurier
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER
Tél. 03 86 37 21 25 - Fax 08 11 38 74 76
E-Mail : ot.stpierre-magnycours@orange.fr 
Site: http:// saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com

Et notre nouveau groupe 
Facebook pour publier ou 

consulter les événements sur nos 
15 communes : 

Agenda - Saint-Pierre
Magny Cours Tourisme44 / Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moutier



Fruits et Légumes
Détail et Demi-Gros

Route de DECIZE
58240

ST-PIERRE LE MOUTIER

Tél. 03 86 37 46 01

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET D’OPERATIONS DE V.R.D.

3 la Grande Chaise
87600 VAYRES
05 55 70 52 78

a2i.ingenierie@gmail.com

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET D’OPERATIONS DE V.R.D.

3 la Grande Chaise
87600 VAYRES
05 55 70 52 78

a2i.ingenierie@gmail.com

7/7
7h - 21h30

1, Avenue du 11 novembre
58240 ST-PIERRE-LE-MOUTIER
Tél./Fax 03 86 37 43 14
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22 - Centre de Long Séjour

Le Centre de Long Séjour de Saint-Pierre-le-Moûtier est un établissement mé-
dico-social, qui fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de la 
Nièvre, avec le Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers (CHAN) comme 
établissement support.
Il est doté de 112 lits d’EHPAD, associé à un PASA de 14 places, permettant de 
proposer des activités sociales et thérapeutiques aux résidents ayant des troubles 
modérés de comportement.

En sus de cet hébergement, l’établissement comporte :
 • 2 lits d’hébergement temporaire permettant notamment de donner un 
temps de répit aux aidants
 • pour favoriser le maintien à domicile :
 • un accueil de jour de 6 places destiné aux personnes atteintes de 
troubles Alzheimer ou apparentés vivant à domicile,
 • un service de portage de repas à domicile
 • un service de soins infirmiers à domicile, de 42 places.

Pour plus de précisions sur l’une de ces structures, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 86 30 65 00
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PLACEMENTS - CREDITS
ASSURANCE

GESTION DE PATRIMOINE

Cabinet CALMES

11, Place de l’Eglise
58240 ST-PIERRE LE MOUTIER

Tél. 03 86 37 29 95
Fax 03 86 90 80 59

agence.calmesstpierre@axa.fr
n° orias : 09 04 66 17
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SABLEUSE, AEROGOMMEUSE, CABINE MICROBILLAGE

48 / Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moutier



Entreprise

FABRE Benjamin

Plâtrier
Peinture
Plaquiste

07 86 57 61 90

58240
ST-PIERRE LE MOUTIER

Carrelage - Faïence
Maçonnerie
Couverture - Clôture - Portail
Gouttière Zinc
Création de Terrasse
Cloison sèche - Façade

EURL PROST Jérémy

58240 ST-PIERRE LE MOUTIER
06 58 61 40 88

eurl.prost@outlook.fr
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23 - Calendrier Municipal 2022

Date Quoi Où

JANVIER 11 et 24 Cinéma Salle de la Fraternité

FÉVRIER
4 RPID : soirée crêpres Salle des Fêtes

8 et 28 Cinéma Salle de la Fraternité

19 Tarot Club St Pierrois :
Tournoi riplettes Salle des Fêtes

MARS

5 et 6 USSP Foot : Rifles Salle des Fêtes
8 et 28 Cinéma Salle de la Fraternité

9 Comité de Jumelage :
Concours de belote Salle des Fêtes

13 Sur les Pas de Jeanne d'Arc :
La Marche des Mariniers Salle de la Fraternité

24 Ecole Maternelle : Carnaval

AVRIL

3 Théâtre Salle des Fêtes 
12 et 25 Cinéma Salle de la Fraternité

18 La Boule St Pierroise :
Concours 16 doublettes

26 - 27 et 28 Association Familiale :
`Bourse aux vêtements Salle des Fêtes 

MAI

7 Tarot Club St Pierrois : Tournoi Salle des Fêtes
8 La Boule St Pierroise : 16 Quadrettes

10 et 23 Cinéma Salle de la Fraternité

19 La Boule St Pierroise :
Championnat Quadrette vétérans 

26 APNB : Brocante Moulin des Eventées
29 Comité de Jumelage : Méchoui
31 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

JUIN

14 et 27 Cinéma Salle de la Fraternité
23 Club de l'Amitié : Buffet campagnard Salle des Fêtes
24 Chorale Résonnance : Concert Eglise
25 Ecole Maternelle : Fêtes de fin d'année Ecole 
25 Musique Harmonie : Concert Salle des Fêtes
26 APNB : Journée des Moulins Moulin des Eventés
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23 - Calendrier Municipal 2022
23 - Calendrier Municipal 2022

Date Quoi Où

JUILLET
9 La Boule St Pierroise :

Concours féminin et masculin
13 Concert : Rue de Paris
14 Mairie : Animations et bal

AOÛT
9 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

28
USSP Course et Nature : 

Foulées St Pierroise

SEPTEMBRE

4 Comité de Jumelage : brocante

4
Cyclo Club St Pierrois :

Concentration St Pierroise
13 et 26 Cinéma Salle des Fêtes ou Fraternité

18 APNB  : Journée du patrimoine
Moulin des Eventées

Huilerie Réveillée 
24 Tarot Club St Pierrois : Tournoi Salle des Fêtes

OCTOBRE

8 et 9 
Amicale des Collectionneurs :
Bourse des Collectionneurs

Salle des Fêtes

8 et 9 Foire d'Automne
11 et 24 Cinéma Salle de la Fraternité

11 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

29
Sur les Pas de Jeanne d'Arc :

Rando Soupe

NOVEMBRE

8 et 28 Cinéma Salle de la Fraternité
12 USSP Foot : Diner dansant Salle des Fêtes

13
USSP Course et Nature :
Trail Le Gargantuesque

15 - 16 et 17
Association Familiale :
Bourse aux vêtements

Salle des Fêtes

19 Comité de Jumelage : Dîner dansant Salle des Fêtes

20 Club de l'Amitié : Repas Salle des Fêtes

26 Tarot Club St-Pierrois : Salle des Fêtes

DÉCEMBRE

3 et 4 Mairie : Téléthon

3 et 4 Mairie : Repas des Ainés Salle des Fêtes
10 et 11 Pompiers : Sainte Barbe Salle des Fêtes et Fraternité
13 et 19 Cinéma Salle de la Fraternité

16 USSP Foot : Arbre de Noël Salle des Fêtes
17 Tarot Club St Pierrois : Tounoi Salle des Fêtes
27 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes
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CALENDRIER
CULTURELCULTUREL

20222022
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24 - Calendrier Culturel 2022

Janvier
11 Cinéma Salle de la Fraternité
24 Cinéma Salle de la Fraternité

Février
8 Cinéma Salle de la Fraternité

28 Cinéma Salle de la Fraternité

Mars
8 Cinéma Salle de la Fraternité

25 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil
28 Cinéma Salle de la Fraternité

Avril

3 Mairie : Théatre
«Les Démasqués de Sermoise sur Loire» Salle des Fêtes

12 Cinéma Salle de la Fraternité
25 Cinéma Salle de la Fraternité
29 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Mai
10 Cinéma Salle de la Fraternité
20 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil
23 Cinéma Salle de la Fraternité

Juin

3 Mairie : Gospel Eglise

14 Cinéma Salle de la Fraternité

24 Mairie : Projet Mémoire Salle de la Fraternité

24 Chorale Résonnance : Concert Eglise

25 Musique Harmonie : Concert Salle des Fêtes

26 APNB : Journée des moulins Moulin des Eventées

27 Cinéma Salle de la Fraternité

Septembre

13 Cinéma Salle de la Fraternité

18 APNB + Huilerie Réveillée :
Journée du Patrimoine

23 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

26 Cinéma Salle de la Fraternité

Octobre

9 Mairie : Théatre de Varennes Vauzelles Salle des Fêtes

11 Cinéma Salle de la Fraternité

24 Cinéma Salle de la Fraternité

28 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Novembre

8 Cinéma Salle de la Fraternité

25 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

28 Cinéma Salle de la Fraternité

Décembre
13 Cinéma Salle de la Fraternité

19 Cinéma Salle de la Fraternité
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25 - Travaux effectués

Rue du Commandant Leiffeit :

enfouissement réseaux par le SIEEEN,

pose de candelas avec ampoules LED

Garnières, route verte : curage des fossés

Collège les Allières : 
création d’un sautoir,

bac à sable, piste enrobée

Centre social : mise en place 
de nouvelles clôtures

et portillon accès pompiers

Rue des Promenades, 

rue de la Saulaie, Chemin de la Garde,

les Verrières, le Pavillon : point à temps.

EPE : Aménagement laverie, sanitaires

Reprofilage et goudronnage des trottoirs

réalisés par l’Entreprise LOMBARDO 
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1 - SICC
Protocole Sanitaire :
En raison du COVID-19, nous avons dû suivre le protocole sanitaire établi par l’Etat 

et l’Education Nationale c’est-à-dire que le personnel enseignant de Maternelle de 
Primaire et le personnel SICC doivent mettre un masque toute la journée, se laver les 
mains régulièrement, respecter une distanciation d’un mètre (entre adulte).

Le lavage des mains des élèves se fait plusieurs fois par jour ainsi que la désinfection 
des locaux.

La récréation des élèves s’effectue par alternance pour éviter que les élèves soient 
tous ensemble.

A la cantine les élèves de la même classe mangent sur la même table.

Budget de fonctionnement S.I.C.C. :
Le budget de fonctionnement du SICC s’équilibre en dépenses et en recettes à 600 

139 € pour 2021.

A la demande des enseignantes, il a été installé par le SIEEEN des vidéo projecteurs 
dans les classes de l’école maternelle.

Cantines RPID :
Cantine Maternelle - Bourg - Livry
Les repas sont préparés et livrés par la société ANSAMBLE de Bourges en liaison 

froide.

Les parents qui souhaitent que leur enfant déjeune à la cantine doivent acheter des 
tickets de cantine au bureau du SICC 14 Av. Raymond Coutin à St-Pierre le Moutier.

En raison du COVID-19, les tickets de cantine achetés par les parents sont gardés au 
bureau du SICC pour éviter la manipulation des tickets dans chaque foyer.

La distribution des tickets de cantine a lieu de 7h45 à 12h
et de 13h30 à 19h les jours suivants :

 • Mercredi 5 Janvier 2022 • Mercredi 4 Mai 2022
 • Mercredi 2 Février 2022 • Mercredi 8 Juin 2022
 • Mercredi 2 Mars 2022 • Lundi 4 Juillet 2022
 • Mercredi 6 Avril 2022

Nous demandons aux parents de respecter rigoureusement les dates de distribution.
Les parents ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) soit :
 • A l’année (Septembre à Juin) tous les jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi)
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 • Occasionnellement des jours précis la semaine précédente avant le lundi 
17 h pour la semaine suivante.

Il n’y aura plus de réservation la veille pour le lendemain

* En cas d’absence programmée et non occasionnelle de l’enfant (maladie) alerter 
au plus tôt le secrétariat du S.I.C.C. (03.86.37.47.00) ou par mail s.i.c.c.58@wanadoo.
fr , préciser les jours d’absence afin de pouvoir décommander le(s) repas qui ne sera 
(seront) pas facturé(s).

* Pour une absence signalée le matin, le repas de midi sera facturé car celui-ci 
aura été livré.

Prévenir le secrétariat du S.I.C.C. de la date à laquelle l’enfant prendra de nouveau 
son repas à la cantine, au mieux la veille au matin (le jour même l’enfant ne pourra pas 
être restauré car le repas n’aura pas été commandé).

Depuis le 1er septembre 2021, le paiement des tickets de cantine peut se faire par 
carte bancaire.

Activités scolaires :
Face à la pandémie et aux mesures sanitaires très rigoureuses, la classe découverte 

des élèves de CM2 a été annulée. Le bureau syndical a décidé d’offrir à chaque élève 
un bon d’achat culturel de 50 €.

Le SICC finance toujours les activités scolaires comme les sorties piscines de 
maternelle et de primaire ainsi que la classe découverte pour les élèves de CM2.

Budget d’investissement S.I.C.C. :
Le budget d’investissement du SICC s’équilibre en dépenses et en recettes à 70 293 

€ pour 2021.
Le SICC avait fait une demande de subvention auprès de la Préfecture pour la 

réfection du sol à la cantine de la Maternelle, nous avons eu une subvention à hauteur 
de 40 %.

La structure des jeux extérieurs à l’école maternelle n’étant plus aux normes, celle-ci 
a été démontée pour la sécurité des enfants. Une étude est en cours pour acheter des 
nouveaux jeux qui sera soumise au conseil syndical.

A la demande des enseignants, un panier de basket a été installé à l’école primaire 
Bel Air. 

Le SICC a acheté un sèche-linge pour l’école maternelle.

Des travaux ont été effectués :
* Réfection de la salle informatique à l’école primaire Bel Air
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* Réfection de la salle de la 
Bibliothèque à l’école primaire Bel Air

* Réparation de fuite au niveau du 
bureau de la Directrice Ecole Maternelle

* Réfection du sol du réfectoire cantine 
et la cuisine à l’école maternelle

* Achat d’une cloison «chenille» pour 
les sanitaires de l’école maternelle.

Budget Assainissement
non collectif
Le budget de fonctionnement de 

l’ASSAINISSEMENT non collectif 
s’équilibre en dépenses et en recettes à 
13 988 € pour 2021.

Pour toute demande concernant 
l’assainissement non collectif, contacter 
le SICC au 03.86.37.47.00.

Budget Transports
Le budget de fonctionnement 

TRANSPORTS s’équilibre en dépenses 
et en recettes à 8 688 € pour 2021. 

Le SICC finance les navettes au 
gymnase du Collège des Allières pour 
les élèves de Livry et St Pierre le Moutier 
ainsi que les transports piscine pour les 
élèves maternelle et élémentaire.

Bureau du SICC
Le bureau du SICC est ouvert :
le lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 7h45 à 12h - 13h30 à 18h.
Fermé le vendredi.

1 - SICC

60 / Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moutier



2 - Le Syndicat des Transports 

COORDONNEES
SIS DE SAINT-PIERRE LE MOUTIER
Siège Social : MAIRIE Tél. 03 86 58 16 91
9 Route de Moiry Fax : 09 70 60 30 74
58240 MARS-SUR-ALLIER s.i.s-destpierre@orange.fr

Président : Thierry FAVARCQ Tél. 06 63 84 04 26 - thierry.favarcq@laposte.net
Vice-Présidente : Christine SINNIGER Tél. 06 21 16 44 66

christine.sinniger@orange.fr
Secrétaire : Agnès FAVARCQ Tél. 03 86 58 16-91 - s.i.s-destpierre@orange.fr

HORAIRES
Lundi : 14h à 17h - Mercredi : 8h à 12h.

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Le SIS de ST-PIERRE LE MOUTIER est organisateur secondaire pour les circuits 

scolaires vers les écoles primaires et élémentaires du RPID (Regroupement 
pédagogique de St-Pierre le Moutier), le collège « les Allières » et les lycées et 
collèges de Nevers.

Depuis le début de cette année scolaire 2021/2022, plus de 441 enfants sont 
ainsi transportés quotidiennement. Les inscriptions se sont faites UNIQUEMENT 
SUR INTERNET sur le site de la Région Bourgogne Franche Comté : https://www.
bourgognefranchecomte.fr - Transports scolaires Nièvre - Inscription et suivi de 
dossier en ligne.

Les personnes dépourvues de matériel informatique ont pu s’adresser en priorité 
au siège du syndicat en Mairie de Mars-sur-Allier ou à défaut, à la Mairie du 
domicile. Le site du Conseil Régional est toujours disponible. Pour les nouveaux 
arrivants, les cartes de transport scolaire seront adressées directement par voie 
postale. N’hésitez pas à prendre attache auprès du secrétariat du syndicat pour 
signaler tout problème.

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE COLLEGE LES ALLIERES
La distribution des fournitures scolaires a eu lieu le samedi 28 août 2021 au 

Collège les Allières de 8h30 à 12h30 dans le plus strict respect des règles sanitaires 
liées à l’épidémie de la COVID-19.

184 packs ont ainsi été distribués.
Ce service est toujours fortement apprécié par les familles.
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Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le sac jaune avec les  
autres emballages en métal, en carton et les papiers. Tous les autres emballages devaient être jetés dans les 
sacs roses car on ne pouvait pas les recycler. 

Désormais, vous devrez déposer tous les emballages et tous les papiers dans les sacs jaunes, sans 
exception. 

 TOUS LES EMBALLAGES ET TOUS LES PAPIERS VONT DANS LE SAC JAUNE 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE 
SIMPLIFICATION ? 

→ Proposer un geste de tri au quotidien plus 
simple pour les habitants 

→ Augmenter le taux de recyclage des 
emballages 

→ Réduire les quantités d’ordures ménagères 
enfouies et incinérées 

→ Relancer le tri sur les biodéchets, les papiers et 
les emballages déjà recyclables 

→ Atténuer la hausse inéluctable des coûts de 
traitement 

Pour une pleine réussite, la mobilisation et 
l’adhésion de tous les habitants est primordiale afin 
de garantir des apports suffisants et de qualité au 
centre de tri. 
Le SYCTOM s’est fixé l’objectif ambitieux :  

+ 7 kg de sacs jaunes/habitant/an. 
 

POURQUOI EST-CE DÉSORMAIS POSSIBLE ? 

Aujourd’hui, de nouvelles filières de recyclage se 
sont développées pour d’autres types de plastiques. 
De plus, les centres de tri sont désormais équipés 
pour trier tous les emballages. 
Le centre de tri d’Échalier de Clermont-Ferrand 
(géré par Paprec), qui reçoit nos sacs jaunes, vient 
de se moderniser pour permettre le tri de tous les 
emballages (14 scanners sont désormais en 
fonctionnement contre 3 auparavant). 

 LE NOUVEAU GESTE DE TRI À ADOPTER : 
1) C’est un emballage ? Déposez-le dans le 

sac jaune ! 
2) Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3) N’imbriquez pas les emballages les uns 

dans les autres. 

QUELLES SONT LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI DES SACS JAUNES ? 
 

Bouteilles et flacons plastique 
Bouteilles de boisson, flacons de        
produits d’entretien, flacons de          

produits d’hygiène corporelle, … 

Emballages métalliques 
Boîtes de conserve, canettes, 

aérosols, barquettes en aluminium, … 

Briques et cartonnettes 
Briques de jus de fruits, briques 

de lait, boîtes en carton de 
gâteaux, cartons de pizza … 

Tous les papiers 
Prospectus, journaux, courriers, 

enveloppes avec ou sans fenêtre, 
magazines, livres, catalogues … 

Tous les nouveaux 
emballages  

++  
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Zoom sur les nouveaux emballages à déposer dans le sac jaune : 

Barquettes 
Barquettes plastique, polystyrène, 

barquettes de jambon, d’œufs,  
de gâteau, …. 

Sacs et sachets 
Sacs de caisse, sachets fromage,  
de chips, sacs de croquettes, de  
brioche, films alimentaires,  … 

Pots et boîtes 
Pots de crème, de yaourt, boîtes  

de cacao, boîte de lessive, … 

Autres emballages 
Vaisselle jetable, tube de dentifrice, tubes  
de compote, papier aluminium, plaquettes  

de médicaments, dosettes de café, … 

1) Triez vos déchets par matière avant votre visite pour 
gagner du temps sur le site et limiter les erreurs de tri. 

2) Pensez à bien sécuriser votre chargement, en 
particulier avec les remorques, pour éviter tout risque 
d’accident. 

CONSIGNES D’ACCÈS : 

CONTENEUR POUR  
LES SACS JAUNES : 

 Bac 120 L : 30 € 
 Bac 240 L : 50 € 

CONTENEUR POUR  
LES SACS ROSES : 
 Bac 140 L : 48 € 
 Bac 240 L : 50 € 
 Bac 360 L : 90 €   

SACS COMPOSTABLES 
 POUR LES BIODECHETS : 

Sacs 20 L : 2,50 € / 
      rouleau de 26 sacs 

      Sacs 120 L : 5,00 € / 
  rouleau de 10 sacs 

Tarif de vente  
des conteneurs et sacs 

compostables proposés  
par le SYCTOM : 

 

RÉGLEMENT ACCEPTÉ : 
 uniquement par  

chèque ou espèces 

  Lundi

  Mardi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
  Mercredi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
  Jeudi

  Vendredi FERMÉ  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
  Samedi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

FERMÉ FERMÉ

Déchetterie de Chantenay-St-Imbert

De mai à septembre

FERMÉ FERMÉ

D'octobre à avril

Une question ? Contactez le SYCTOM au 03.86.37.26.99  
 - syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr 

Retrouvez notre 
actualité sur notre page 

facebook 

www.syctomsaintpierre.fr 

Deux déchetteries à votre disposition pour vos autres déchets 

3) Présentez votre carte d’accès au gardien 
4) Suivez les consignes du gardien 
5) Accès limité à 3 véhicules à la fois. 
6) Pliez vos cartons avant de les déposer 

dans la benne 
 

Les déchetteries sont fermées les jours fériés 

DES RÉUNIONS D’INFORMATION PROPOSÉES : 
Afin de pouvoir échanger de vive voix et apporter les bonnes réponses à 
d’éventuelles questions sur les nouvelles consignes de tri, le SYCTOM de Saint-
Pierre-le-Moûtier tiendra quatre réunions publiques selon le planning suivant :  

• Jeudi 20 janvier 2022 à 18h, salle des fêtes de Chantenay-St-Imbert 
• Mercredi 26 janvier 2022 à 18h, salle des fêtes de St-Germain-Chassenay 
• Jeudi 27 janvier 2022 à 18h, salle des fêtes de Sauvigny-les-Bois  
• Mercredi 2 février 2022 à 18h, salle de la Fraternité à St-Pierre-le-Moûtier 
• Lundi 7 février 2022 à 18h, salle des fêtes de St-Parize-le-Châtel   

L’ensemble des habitants des 17 communes membres sont conviés à               
ces réunions publiques. 

Lundi
Mardi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Mercredi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Jeudi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Vendredi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Samedi 8h30 à 12h  13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

FERMÉ

Déchetterie de Magny-Cours

D'octobre à avril De mai à septembre

FERMÉ
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Associations

Créée fin 2020, l’association « A2 prés de chez 
vous » regroupe des producteurs et artisans 
locaux. Elle est née en raison du Covid 9 afin de 
palier à l’absence des marchés de Noël.

Depuis, l’association propose des animations, 
festivités quelques fois dans l’année, afin de 
proposer des produits de qualité en circuits 
courts, accessibles  à tous.

Mesdames, Messieurs,
L’année 2021 a été une 

nouvelle fois très compliquée 
pour notre association, du 
fait de la crise sanitaire, 
nous n’avons pas pu assurer 
notre Sainte Barbe. Je tiens à 
m’en excuser auprès de nos 
anciens.

Le 27 novembre 2021, 
nous avons quand même pu 
effectuer le départ en retraite 
du Capitaine Pascal Caquet et du Lieutenant Stéphane Villette, ils ont effectué 30 
ans au sein du centre de secours, je tiens à les remercier en tant que président de 
l’Amicale de leur investissement au sein de notre association, bonne retraite aussi 
à Didier, Christophe et Thérèse.

Je vous donne rendez-vous en 2022 pour le Téléthon pour la vente de notre 
boudin et andouillette.

Merci à la population Saint-Pierroise pour leur accueil pour la vente de nos 
calendriers. 

Nous sommes un effectif de 20 sapeurs-pompiers, si vous voulez venir renforcer 
notre centre, n’hésitez pas à contacter le chef de centre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022.
Le président de l’amicale,

Le sergent chef COMTE Laurent. 

• A2 PRES DE CHEZ VOUS

• AMICALES DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Coordonnées :
Le Naviot - 58240 
Saint Pierre le Moûtier

  06 74 63 93 65

 dubioaunaviot@outlook.fr
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Malgré la poursuite de la crise sanitaire, 
notre année 2021 s’est bien passée avec 
le maintien des collectes tout au long 
de l’année. La prise de rendez vous par 
internet est parfois un peu compliquée, 
mais nous accueillons les donneurs qui 
se présentent spontanément.

Malgré de nombreuses annulations de 
manifestations, nous avons participé en 
mai à l’opération « la ville à joie » à Livry, 
et en juin aux journées mondiales des 
donneurs de sang à Nevers.

C’est une période difficile pour la collecte mais les besoins sont toujours là.

• AMICALE POUR LE DON DU SANG BENEVOLES 
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La Chorale RéSonnnance a 
repris son activité le jeudi 16 
septembre !

C’est avec un plaisir non dis-
simulé que les choristes ont pu se 
retrouver dans la petite Salle du 
Presbytère, pour se remettre en 
voix et commencer le programme 
2021/2022.

L’association étant pour l’instant 
composée d’une petite vingtaine 
de personnes, nous interprétons 
des oeuvres à 2 ou 3 voix dans des 
styles divers: Variété, Classique, 

Renaissance, Musique sacrée, à portée de tous...Nous les présenterons au public 
lors des 2 concerts prévus cette année.

Néanmoins quelques voix masculines supplémentaires nous permettraient 
d’aborder des œuvres plus complexes.

Amis lecteurs: si parmi vous certains messieurs se sentaient l’envie de pousser 
la chansonnette, n’hésitez pas à rejoindre nos rangs ! Toute dame sera la 
bienvenue également !!

Vous pouvez nous retrouver chaque 
jeudi de 18h30 à 20h15 dans la Salle 
du Presbytère, face à l’Eglise de St 
Pierre le Moûtier ou dans la Salle des 
Spectacles au-dessus de la Mairie. 
Bonne humeur garantie !!!

• LA CHORALE RÉSONNNANCE

Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter la Présidente, Mme Guzal,  

 06.46.49.21.43 

 choraleresonnance.e-monsite.com 

Associations
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•  ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU RPID 
DE ST-PIERRE LE MOUTIER ET LIVRY
L’association des parents d’élèves du RPID de Livry-Saint-Pierre Le Moutier a 

pour but de représenter l’ensemble des parents d’élèves, de la maternelle à la fin 
de l’école primaire. Présente lors des différents conseils d’école, nous remontons 
toutes les demandes des parents qui nous sont faites. Nous faisons également le 
lien avec l’éducation nationale, le SICC, le service de transport, le centre social et 
les communes au besoin.

Nous relayons toutes sortes d’informations sur notre page Facebook pour 
informer le plus de personnes possible et surtout le plus rapidement (https://www.
facebook.com/Parents-délèves-RPID-Saint-PIerre-Livry-110506337032145).

Depuis plusieurs années, nous cherchons à améliorer la qualité des repas dans 
les cantines de l’école. Nous avons pu visiter en octobre les cuisines d’ANSEMBLE 
à Bourges qui préparent les repas de nos enfants. Nous avons vu des choses 
rassurantes et des pistes intéressantes. Cependant, nous espérons pouvoir trouver 
des circuits plus courts pour préparer les repas dans les cantines et peut être mettre 
en place un approvisionnement chaud des repas.

Comme les années précédentes, nous avons vendu des sacs et des boites décorés 
avec les dessins des enfants au profit de l’association. Nous avons également pu 
maintenir la vente de gâteaux Bijou. 

Nous essayons également d’offrir un cadeau à chaque élève autour de Noël. 
Cette année nous avons tenté d’organiser une bourse aux jouets. Nous avons dû 

l’annuler au dernier moment malheureusement. Espérons que les prochaines dates 
prévues (soirée crêpes, barbecue…) pourront être maintenues.

Cette association existe depuis de nombreuses années et l’adhésion est gratuite. 
Elle repose sur les idées de chacun des membres de l’association et du temps que 
chacun y consacre. Nous nous réunissons une fois par mois environ. 

Faites-nous part de vos idées, par mail (parents.rpid.stpierre.livry@outlook.fr) ou 
sur notre page facebook. C’est grâce aux idées de tous que nous pourrons faire 
avancer nos écoles.

Séverine, Guillaume & Thomas

Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moutier / 69



•• ASSOCIATION FAMILIALE AFSP
 Suite à la pandémie (covid 19) 

l’association familiale St-Pierroise 
(afsp) n’a pas pu organiser ses 2 
bourses pendant 2 ans, toutefois 
et malgré quelques departs 
l’équipe de benevoles reste 
toujours très motivée et souhaite 
vivement pouvoir reprendre 
en 2022 l’organisation de ses 
bourses qui seront prévues : en 
avril les 26-27-28 et en novembre 
les 15-16-17.

Toute l’équipe en profite pour 
vous présenter ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. 

• ASSOCIATION MUSIQUE HARMONIE
L’école de musique est heureuse de vous annoncer le premier concert des élèves 

qui aura lieu à la salle des fêtes le samedi 25 Juin 2022 à 20h30.
Il ne s’agit pas d’une audition mais d’un véritable concert dans lequel les élèves 

joueront dans des conditions professionnelles en solo, duo ou en groupe des 
morceaux que vous connaissez tous.

Nous comptons sur votre présence pour encourager les élèves (et les professeurs) 
qui ont hâte de monter sur scène en cette période difficile. L’entrée est gratuite 
et l’organisation du spectacle dépendra des règles sanitaires en vigueur. En cas de 
nouvelle fermeture pour cause de confinement d’ici le 25 juin, le concert pourrait 
être annulé faute de répétitions suffisantes.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter magali au 06 51 29 35 91 une semaine 
avant le concert.

Petit rappel de nos activités
Les cours s’adressent à tous , enfants ou adultes, débutants ou déjà musiciens.
(cours individuels uniquement).
L’école organise des ateliers de pratique collective permettant aux élèves de 

jouer ensemble. (ateliers facultatifs, 
gratuits et réservés aux élèves de 
l’école).

L’école propose des cours de : Piano, 
Guitare, Batterie, Chant, Accordéon, 
Basse, Synthé, Eveil Musical.

Pout tout renseignement ou pour 
faire un essai contactez nous au 

  06 51 29 35 91

Associations
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2021, malgré une année perturbée, 
nous avons organisé  des visites, quelques 
manifestations et de nombreux travaux au 
moulin

Notre association forte de 80 adhérents dont 
20% de nouveaux adhérents, est confortée 
dans ses actions et bénéficie d’un apport 
financier permettant de mettre en œuvre nos 
nombreux projets

De nombreux événements ont jalonné cette 
année :

En janvier, dans le cadre des journées du 
patrimoine de pays, plusieurs bénévoles ont 
planté un noisetier et plusieurs arbres fruitiers 
s’intégrant ainsi dans le thème de l’année « 
l’arbre, vie et usages »

En Mai, la brocante n’a pu être organisée.
En Juin : Journée des moulins, fabrication de 

pain, mini marché du terroir et visites
Notre invité surprise d’Hector «  l’arbre 

mort  » a enchanté les plus jeunes et leur a 
permis de découvrir, cachées dans des tiroirs 
les belles histoires de la forêt et de la faune.

En Juillet, 30 jeunes de la MJC de Château 
Renard ont profité de leur séjour culturel dans 
la Nièvre pour venir découvrir notre site.
En Septembre, sous un soleil radieux, visite 

d’Association Nivernaise des Amateurs de véhicules Anciens.
Une belle rencontre avec ces passionnés de mécanique et l’occasion de discuter 

autour des mécaniques éoliennes.
Dimanche 19 Septembre : La journée du Patrimoine a attiré de nombreux visiteurs 

petits et grands, comme chaque année, des animations « autour du moulin » étaient 
organisées.

D’Avril à Septembre, des visites ont été organisées, la fréquentation en baisse 
par rapport à 2019.

Des actions nécessaires : Entretien et investissements
La toiture et la charpente de la maison du meunier ont été rénovées grâce 

au financement de la CCNB. Ces travaux permettront en 2022 de réaménager 
l’intérieur de la maison.

•  APNB ASSOCIATION PATRIMOINE 
NIVERNAIS BOURBONNAIS

« Moulin les éventées »

 Amateur de véhicules anciens   

Associations
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Une partie de l’équipe du moulin Amateur de véhicules anciens   

Fabrication par notre équipe de 
volets en collaboration avec un 
menuisier ,pour les fenêtres situées 
sur la face arrière de la maison.

Intervention d’une entreprise 
pour refaire le calage entre les 
ailes et l’arbre moteur financée par 
l’association.

Cette intervention et la révision 
de la chaine cinématique permet 
désormais aux ailes de tourner 
lorsque que le vent est de 15 
Km/h minimum en continu et sous 
la surveillance de trois de nos 
bénévoles techniciens.

Rénovation des peintures des 
tables, huisseries.

L’équipe APNB
 Hector « l’arbre mort »

Renseignements : 

G MENETRIER 

  06 17 34 02 41
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•  BOULE SAINT PIERROISE (BOULE LYONNAISE)

La crise sanitaire a compliqué sérieusement 
notre activité favorite.

Notre saison 2020-2021 a démarré en 
septembre et dès octobre nos féminines 
Nathalie et Monique ont brillé en remportant 
le doublette Propagande Toutes Divisions de 
Bourges. On connait malheureusement la suite, 
les concours s’annulant les uns après les autres. 
Aux beaux jours, nous avons tout de même pu 
organiser deux concours internes qui ont permis 
à une vingtaine de membres de se retrouver 
pour partager les moments de convivialité qui 
caractérisent notre sport.

La saison prochaine sera axée sur le sport 
santé pour les séniors, le sport adapté pour les 
personnes en situation de handicap, le sport au 
féminin et le développement pour les jeunes. 
Nous avons déjà commencé ces actions et le 
jeune Gabriel (12 ans) en est le parfait exemple, 
assidu aux entrainements tous les mercredis.

Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, ils 
peuvent nous retrouver d’avril à octobre sur les 16 jeux 
du Boulodrome Raymond DEMOUSSEAU les lundis 
à partir de 17h30 pour l’entraînement spécifique au 
tir et les mercredis et vendredis à partir de 14h pour 
le jeu traditionnel. En période hivernale nous nous 
rendons au boulodrome couvert de Nevers.

Des boules sont prêtées à ceux qui veulent juste 
essayer ou découvrir notre sport. Alors n’hésitez pas !

Nous remercions la municipalité, le Conseil 
Départemental et la Fédération Française de Sport 
Boules pour leur soutien financier et leur aide 
précieuse pour réaliser nos actions.

Secrétariat :
Jean-François PORTAL

 03 86 37 23 36 ou 06 82 37 83 73
 jean-francois.portal@orange.fr
 https://www.facebook.com/groups/BOULESAINTPIERROISE
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•  LES RESTOS DU CŒUR

37ème campagne des restos du cœur
Les restos ont toujours leur raison d’être, devant la difficulté que rencontre un 

grand nombre de familles.
Nous devons donc être présents pour  accueillir,  écouter et  réconforter les plus 

démunis des communes de notre canton.
Tout un chacun peut bénéficier des dotations alimentaires, sous conditions de 

ressources et ce même temporairement.
La campagne d’hiver commencera le 23 novembre 2021 et durera 17 semaines.
L’équipe est toujours là avec un nouveau responsable, animateur de notre équipe, 

M. Serge Asselin.
Un grand merci à la municipalité de Saint Pierre le Moûtier pour son soutien et la 

mise à disposition de notre local.

•  TAROT CLUB SAINT PIERROIS 
La pratique du TAROT se fait régulièrement 

les vendredis soirs de septembre à mai à 20 
heures à la mairie de Saint-Pierre le Moutier. 
Avec le club de Saint Benin d’Azy nous alternons 
les vendredis.

Nous avons ouvert la possibilité de jouer aussi 
les jeudis après-midi. Une bonne participation 
au démarrage, environ 15 personnes du club 
de Saint Pierre le Moutier y participent. La 
convivialité reste un élément moteur de notre 
association. 

Au cours de l’année 2020/2021, des joueurs de notre club se sont déplacés pour 
participer à des compétitions, merci à eux de nous représenter.

En juin, avec le respect des mesures sanitaires, nous avons tenu notre assemblée 
générale en présence de 27 personnes. Le bureau a été reconduit dans son 
intégralité.

En septembre le club a accueilli le tournoi libre par 4 du comité Nièvre Yonne, 
avec une restauration plateaux repas.

Nous rappelons que notre association est ouverte aussi bien aux joueurs 
débutants que confirmés. Il est possible de pratiquer le Tarot loisir ou le Tarot 
compétition. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Composition du bureau : Alain 
Blanchet président, Françoise Bourrachot trésorière, Françoise Gallois trésorière 
adjointe et Martine Brizard secrétaire.

Pour joindre l’association : Tél. 06 89 91 33 33
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•  HUILERIE REVEILLEE

Activité 2021 :
L’année a encore été marquée 

par la pandémie avec ses vagues 
successives.

Comme nous l’avions pressenti 
à l’automne dernier, la saison 
de transformation à façon des 
cerneaux de noix a été très 
importante, plusieurs centaines 
de kilos de cerneaux sont passés 
sous la meule au printemps 
dernier.

Nous avons accueilli de 
nombreux touristes cet été qui 
ont pu ramener chez eux nos 
spécialités. 

Nos huiles de noix, noisettes et colza ainsi que les farines de noix et noisettes ont 
toujours autant de succès.

Nous faisons maintenant décanter nos huiles dans des bidons inox spécialement 
conçus pour cet usage. 

Prévisions 2022 :
La récolte de noix de cet automne nous laisse présager une activité médiocre 

de travail à façon, la récolte a été le quart de l’année dernière. Pour améliorer le 
conditionnement de nos bouteilles de noix et colza, nous avons commandé des 
bouteilles avec bouchon verseur à vis.

Nos horaires d’ouverture restent inchangés, tous les jeudis matin de 8h30 à 12h à 
partir du 06/01/2022 jusqu’au 15/12/2022, entrée gratuite, il y a généralement des 
fabrications d’huile tous les jeudis.

Possibilité de visite sur rendez-vous pour les groupes à partir de 10 personnes, 
entrée 1€/personne.

Les premières pressées à façon démarreront le 06/01/2022.
 Tous les membres actifs se joignent à moi pour remercier tous ceux, élus et 

particuliers qui nous encouragent à poursuivre ce merveilleux projet.

Le Président : Marcel AUFEVRE
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•  COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage SAINT 

PIERRE-LE-MOÛTIER/RENGSDORF 
est une association loi 1901 crée 
en 2005 suite à la signature d’une 
convention entre les deux villes 
par leurs maires respectifs François 
CLOSTRE et Karlheinz KLEIMANN. 

De nombreuses communes sont 
jumelées avec l’Allemagne, le Portugal 
l’Espagne et autres pays voisins etc…

Cette association a pour vocation d’être l’interlocuteur de nos correspondants 
Allemands pour l’organisation de toute manifestation ou rencontre entre les deux 
villes jumelées.

En Mars 2019 nous avons pu réaliser notre concours de belote puis le confinement 
est arrivé.

 Bien des jours et des mois se sont écoulés sans pouvoir concrétiser nos projets 
face à cette pandémie. En 2020 nous n’avons pu à notre grand regret organiser 
aucune activité.

En Août 2021 l’assouplissement des restrictions dues à la crise sanitaire nous a 
permis de nous retrouver entre adhérents pour notre pique-nique annuel tout en 
respectant les gestes barrière.

Début Novembre nous avons organisé une rencontre (prévue en 2019) avec nos 
amis Allemands à Troyes. Nous avons à cette occasion pu visiter la vielle ville de 
Troyes avec de superbes maisons à colombage, le musée Vauluisant et sa partie 
bonneterie, l’ancienne prison de Clairvaux et l’incontournable visite d’une cave de 
Champagne. Ce fut de l’avis de tous une belle réussite qui nous a permis de nous 
retrouver avec plaisir après cette longue séparation.

2022, Si les conditions le permettent, fera l’objet d’une reprise totale de nos 
activités :

Nous avons prévu: concours de belote, méchoui, pique-nique, brocante, voyage 
et dîner dansant.

Nous invitons les St-Pierrois ou habitants 
des communes limitrophes à nous rejoindre.

Association ouverte à tous.
Bonne année 2022

Pour tous renseignements 
Madame Perrin Marie Hélène 

 06.24.99.02.97
 alain.per1@aliceadsl.fr
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Les années se suivent et se 
ressemblent.

Les conditions sanitaires se sont 
assouplies mais sont toujours bien 
présentes.

Les plus assidus se sont retrouvés 
en semaine, les mardis, jeudis et les 
samedis ou dimanches selon la météo.

L’activité Vélo Loisir s’est un peu 
essouflée et ne demande qu’à repartir. 

On peut quand même noter notre 
participation aux deux concentrations  
organisées par le club de Saint Parize/
Magny Cours.

Certains licenciés sont allés gravir 
le Puy de Dôme, le Mont Ventoux 
et d’autres ont participé aux 
cyclosportives, la Pierre Chany et la Michel Laurent.

N’oublions pas que la majorité des manifestations inscrites au calendrier national 
a été annulée, dont notre concentration Saint-Pierroise du 5 septembre.

Nous avons maintenu notre sortie pique nique de la fin août à l’étang de Dornes. 
Oublions ces deux années troublées par la Covid 19 et préparons la nouvelle 

saison.
Le dimanche 6 mars 2022 à 9h, première sortie club.
La semaine Saint Pierroise en avril (dates à déterminer).
Un séjour cyclo en juin (date et lieu ?).
La semaine fédérale, début août à Loudéac (Côtes d’Armor). 
Le dimanche 4 septembre, concentration Saint-Pierroise.
Les sorties « Vélo Loisir » reprendront en avril.
Nos réunions mensuelles sont maintenues au premier vendredi de chaque mois 

à 18h.
Rendez-vous place Virollet, au local du club ou retrouvez nous sur notre site 

internet ccsp.clubeo.com.
Prenez soin de vous, faites du vélo.
Bonne année et surtout bonne santé.

Le Bureau 

• CYCLO CLUB SAINT-PIERROIS
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Bonjour à tous,

L’activité du judo club Saint Pierrois continue son développement cette année.  
Malgré le contexte sanitaire, nous comptons environ 45 licenciés. Les pratiquants 
sont âgés de 4 à 45 ans et se succèdent dans les différents cours proposés tous les 
jeudis après-midi à partir de 16h30 jusqu’à 21h. 

- Les plus petits (4-5 ans) pratiquent 
le baby judo, une initiation ludique à 
la pratique du judo.

Des jeux, de la discipline, de 
l’activité physique, le bon cocktail 
pour que nos cher(e)s petit(e)s se 
préparent à une bonne et longue 
nuit de sommeil.

- Les moyens (6-9ans), c’est 
toujours ludique mais les techniques 
de ‘randori’ (d’affrontement) sont 
plus largement abordées.

- Les grands (10-15ans), là, fini la 
rigolade, combat au sol, combat 
debout, toutes les techniques sont passées en revue. Les affrontements sont 
réels mais toujours fidèles au code moral des judokas : amitié, courage, sincérité, 
honneur, modestie, respect, contrôle de soi, politesse.

 - Et les adultes qui pratiquent le taïso  : à l’origine, le taïso est une activité 
physique complémentaire pratiquée par 
les compétiteurs de judo. De nos jours 
cette discipline intéresse un public de plus 
en plus large, sans limite d’âge, qui n’a pas 
forcément pratiqué de sport auparavant et 
qui recherche un loisir axé sur la culture et 
l’entretien physique. C’est une alternative 
ludique aux nombreux sports de remise en 
forme.

Enfin, quelques infos pratiques :
C’est quand, c’est où,
c’est combien ???

• JUDO CLUB

80 / Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moutier



 - les jeudis à partir de 16h30
 - au dojo, rue pasteur
 - à partir de 105€ pour les cours 

(+licence fédérale)
- possibilité de s’inscrire en cours 

d’année avec tarif dégressif.

Associations

Contact pour tous renseignements :
 asso.judoclubstpierrois@outlook.fr
 Mme Lobriaut : 06 79 88 81 53

L’association Terrario Nièvre rassemble 
des terrariophiles de la Nièvre et des 
départements limitrophes. Elle s’adresse 
aux passionnés de reptiles, d’amphibiens, 
d’insectes ou d’arachnides qu’ils soient 
débutants ou éleveurs de longue date. 
Notre association a pour but de mettre 
en lien des passionnés de terrariophilie 
afin de permettre l’entraide, le conseil 
et le partage de connaissances. Dans le 
but de développer et de promouvoir une 
terrariophilie responsable, nous mettons 
en place des actions de sensibilisation 
à la terrariophilie et de préservation de 
la faune sauvage locale comme avec un 
atelier découverte le 2 novembre dernier 
à Saint-Parize-le-Châtel ou encore des journées «Nettoyons la nature». Nous 
sommes également présents à divers événements : dernièrement au salon de la 
basse-cour et de la biodiversité le 30 et 31 octobre derniers au centre expo de 
Nevers. L’association permet également le sauvetage d’individus issus d’abandons. 
Ces animaux sont donc accueillis et mis en quarantaine avant de les proposer à 
l’adoption grâce à une charte mise en place afin de s’assurer du respect du bien-être 
de l’individu. Chaque année, nous organisons notre salon à l’agropôle du Marault 
s’adressant aussi bien aux familles qu’aux passionnés : pédagogie, découverte, 
ventes, conférences sont au rendez-vous. Nous accueillons en moyenne 1500 à 
2000 visiteurs chaque année. Nous vous donnons rendez-vous au prochain salon 
les 4 et 5 juin 2022.

• TERRARIO NIEVRE
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Le deuil devient permanent à la FNACA :
Au moment où j’écris ces lignes, sept 

adhérents nous ont quittés : Pierre Vacher, 
Bernard Perrin, Jean Gesquière, Robert 
Souquières, Georges Berthon, Clément 
François, Claude Fourgeroux.

Nous regrettons également la disparition 
de Madame Denise Chudeusz et de deux 
sympathisants particulièrement actifs  : 
Aimé Caquet et Marie-Antoinette François.

Chacune de ces personnes mériteraient 
une nécrologie particulière : rédaction 

évidemment impossible. Elles nous manqueront et nous renouvelons nos 
condoléances à leur famille.

Mais il faut que la FNACA continue jusqu’à épuisement des adhérents.
Nous reprendrons nos activités vraisemblablement en les  réduisant. 
En 2021, les porte-drapeaux et moi-même avons accompagné notre Maire et 

ses adjoints aux cérémonies du 19 mars, du 8 mai, du 1er septembre, anniversaire 
de la libération de St-Pierre, du 10 octobre pour les fêtes dites Johaniques, du 11 
novembre. Le public était plus restreint, mais les enfants du Conseil municipal étaient 
là.

A mon grand regret, nous n’avons pu concrétiser notre voyage « Autour des Îles » 
déjà prévu pour 2020. Sera-t-il réalisable comme je le désire du 21 au 26 mai 2022 ? 
Je le voudrais tant.

J’ai été réélu au Bureau départemental 
de la FNACA où je conserve mes 
fonctions particulières : vice-président 
de la zone sud de la Nièvre, responsable 
aux tombolas tant départementale que 
nationale, technicien de la mise en page 
des publications dans l’Ancien d’Algérie, 
délégué à l’UFAC, délégué au COSAC. 
Le Bureau départemental est toujours 
présidé par notre secrétaire Georges 
Chaizy.

Le 15 octobre, contre vent et 
marée, nous avons réuni notre 

•  COMITÉ FNACA DE ST-PIERRE LE MOÛTIER
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Assemblée Générale qui a été suivie par 
une cinquantaine d’adhérents. Mme de 
Riberolles, Conseillère départementale, 
Monsieur Pierre Billard, Maire de St-Pierre, 
Monsieur Legrand, représentant le Maire 
d’Azy-le-Vif, le Président départemental de 
la FNACA Georges Chaizy, honoraient de 
leur présence cette réunion.

Mme Renée Blondelet, trésorière a reçu 
des mains du président départemental, le 
diplôme d’honneur de la FNACA.

Un mot sur le COSAC, la maison de retraite des Anciens Combattants sis à la 
Charité-sur-Loire. Cet EHPAD est géré par une association d’associations de 
Combattants. Je suis membre du Comité d’administration et ma fille Véronique en 
est la trésorière. Mais, comme vous avez pu le constater au début de mon propos, 
les Anciens Combattants ont une tendance très grande à disparaître. Il a été décidé, 
dans le but de pérenniser son existence de l’associer à la SAUVEGARDE. Cela devrait 
permettre de réaliser des travaux nécessaires au bon fonctionnement et au bienêtre 
des résidents.

Le COSAC n’a pas eu à déplorer de décès dus à cette maudite COVID.
Je vous souhaite une bonne année 2022.

Pierre Barle, Président.

•  CLUB DU SEMAPHORE ST-PIERROIS

Revivez avec nous l’histoire des trains 
Vous aimez le train, vous désirez partager 

vos connaissances en matière ferroviaire, ou 
simplement dialoguer sur l’environnement 
du train, rejoignez-nous.

Retrouver l’ambiance des gares, des 
triages, du dépôt sur notre réseau en HO.

Vous voulez participer ou adhérer au 
club pour faire rouler vos matériels, récents 
ou anciens. Les entretenir, les remettre à 
niveau, les améliorer. Ou juste visiter pour 
le plaisir des yeux des petits et des grands.

Le club Sémaphore vous accueille autour 
d’un café tous les samedis après-midi de 14h à 17h.

(Téléphoner par sécurité).
Pour nous rencontrer, le club se situe au 5, rue des Prémanoirs (dans la cour).

Pour nous contacter : J.-Pascal Cattiaux  
 06 67 93 29 94 
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•  AMICALE DES ANCIENS DU MAQUIS DE CHABET

L’Amicale n’est pas seulement 
une association avec des statuts. 
Ce sont des adhérents qui 
continuent un travail de mémoire 

Elle permet de rappeler que 
des hommes et des femmes se 
sont rassemblés pour continuer 
l’œuvre et d’anciens maquisards 
et amis pour maintenir cette page 
d’histoire en rendant hommage 
aux disparus et déportés. Notre 
amicale fait appel à la mémoire 
qui est un état de conscience 
rattaché à l’esprit de la résistance.

Ces hommes et ces femmes 
que nous avons connus ont commencé à résister par une action humanitaire en 
qualité de passeurs tel le passage clandestin du courrier, de renseignements, de 
prisonniers évadés et juifs, de résistants, de passeurs à travers la ligne de démarcation 
délimitée par le fleuve Allier entre le Veurdre, Taloux, Aude et Apremont. D’autres 
entrèrent dans les réseaux de résistances. Des parachutages d’armes arrivent, des 
sabotages ont lieu en divers endroits, des maquis se crééent et se développent. 
Longtemps après cette tranche de vie reste gravée dans nos mémoires.

Grâce au Conseil National de la Résistance (C.N.R.) les plus grandes avancées 
sociales de tous les temps étaient mises en place. Les pays vainqueurs semblaient 
vouloir la Paix, la meilleure solution n’est pas encore trouvée, car il existe encore 
des guerres.

Malheureusement les hommes n’ont rien compris à la suite du conflit mondial qui 
devait pourtant apporter un grand progrès de civilisation, sans la mise en place de 
religions, de mafia, de dictatures et d’intérêts privés peu recommandables, c’est 
pourquoi nos statuts article 2-alinéa C a pour but d’œuvrer dans la limite de ses 
droits pour que la paix et la justice règnent enfin dans les nations et entre les 
peuples

Nous rappelons que notre Amicale a toujours été présente dans les grands 
évènements du canton avec la présence de notre porte-drapeau Bernard BREZOKI 
qui a passé le flambeau au jeune Antony DA COSTA, pour raison de santé.

Nous avons participé à la commémoration de la libération de Saint Pierre à 
laquelle notre maquis était présent en déposant une gerbe au monument aux 
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morts, à la stèle du bloc maquis de Decize, la Mairie d’Azy le Vif a déposé une 
gerbe avec la participation du Bruno LEGRAND, Maire-Adjoint d’Azy le Vif et 
membre de l’Amicale, accompagné de nombreux adhérents avec notre secrétaire 
Monique JACQUET, Monsieur COULON a déposé une plante traditionnelle au 
pied de la stèle qui nous rappelle la mémoire des créateurs André REY (Barbusse) 
et Jean Louis GONIN (Giroflée) noms dans le maquis.

Président d’Honneur :  Danyel JAME  Tél. 03 86 57 04 16
Président :  Guy DUSSAUSSOIS Tél. 01 46 31 63 94
Secrétaire/Trésorière : Monique JACQUET Tél. 03 86 37 20 83
Porte-drapeau :  Antony DA COSTA Tél. 07 68 65 72 24

•  CLUB DE L’AMITIÉ DES AINES  
DE ST-PIERRE LE MOUTIER

L’année 2021 a été très perturbante 
pour tous avec les rencontres 
annulées au 1er semestre. 

A partir de septembre, certaines ont 
eu lieu. Le dimanche 14 novembre, le 
repas de fin d’année s’est déroulé à la 
Salle de la Fraternité entre adhérents 
seulement, du fait des vaccinations 
effectuées à la Salle des Fêtes. 

Un fait marquant : les 100 ans de 
notre doyenne Mme Marie-Louise 
MILAVEAU - qui n’ont pu être fêtés 
dignement.

Nous espérons reprendre toutes 
nos activités en 2022, tous les 15 

jours, le jeudi après-midi (calendrier affiché à la porte du local : 4 avenue du Général 
de Gaulle). N’hésitez pas à nous rejoindre pour une partie de belote ou un jeu de 
société. Ouvert à tous.

Bonne année à tous
Renseignements auprès de Danièle PREVOST, Présidente.

 03.86.37.22.05 / 06.32.72.82.31
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•  SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC 

En 2021 l’activité de notre association a de 
nouveau été perturbée, nous avons organisé 
quelques randonnées au 1er semestre en 
« jonglant » avec les confinements.

A partir de septembre, c’est avec plaisir et 
envie que nous nous sommes retrouvés tout 
en respectant les règles en vigueur.

La marche douce co animée avec « Course 
et Nature » a retrouvé son fonctionnement 
normal et son succès ne s’est pas démenti 
avec environ 20 à 25 participants à chaque 
sortie, cette activité à la portée de tous 
permet une pratique en groupe de la marche, 
venez nous rejoindre tous les vendredis à 14h 
30 place de l’église.

Reprise normale aussi pour les randonnées,les lundis à 14h en alternance avec les 
dimanches à 13h les membres se retrouvent place de l’église de là en co-voiturage 
nous partons randonner dans les villages avoisinants , nous parcourons environ 
9kms les lundis et 12 à 14kms les dimanches , sans oublier la collation à l’arrivée.

Le 30 octobre il a enfin été possible d’organiser notre 4ème rando soupe, une 
soixantaine de personnes y ont participé et c’est avec un grand plaisir que nous les 
avons accueillies et guidées sur le parcours où les soupes les attendaient. Merci à 
tous les participants.
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Dès maintenant nous vous donnons 
rendez-vous le 13 mars 2022 pour 
la 11éme « Marche des Mariniers ».

Venez, Revenez, l’association 
« Sur les Pas de Jeanne d’Arc » sera 
heureuse de vous compter parmi 
ses membres pour la pratique d’une 
activité physique en toute convivialité.

En souhaitant que notre futur ne 
soit plus perturbé. N’hésitez pas à 
consulter notre site internet : « surlespasdejeannedarc.jimbo.com »

Associations

•  EN AVANT VERS LE PASSE
« En avant vers le passé », 

association des anciens élèves 
du collège de St-Pierre nés 
entre 1955 et 1964 avait prévu 
d’organiser une rencontre en 2021. 
Malheureusement la pandémie nous 
a contraints à l’isolement. Plus de 
réunion, rassemblements et autres 
rencontres festives.

 La situation sanitaire évoluant et à 
la demande de nombreux membres 
nous espérons pouvoir concrétiser le 
projet d’une journée de retrouvailles 
en 2022. C’est toujours un moment 
festif et riche en émotion. 

Si vous faites partie de ces 
tranches d’âge et que vous avez fréquenté le collège de St-Pierre-le-Moûtier, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Le président
Alain Perrin

Tel : 06 25 06 12 64
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• USSP COURSE ET NATURE

Dans une période toujours marquée par des restrictions dans le domaine 
sportif, et afin de préserver les liens entre adhérents, l’USSP Course et Nature 
pallie le manque de compétitions et d’animations par le maintien d’entraînements 
très réguliers de course à pied et marche, l’organisation de quelques challenges 
internes et la mise en place de sessions de sophrologie.

Rendez-vous  pour des activités adaptées à tous les niveaux de pratique et 
encadrées par des animateurs formés et bénévoles :

• au stade du Panama 
• les lundis et jeudis à 18h15 : course à pied et marche rapide
• les mercredis et samedis à 9h15 : marche nordique 
• sur la place de l’église les vendredis à 14h30 : marche douce 

L’association, attachée à l’esprit FSGT du sport pour tous, offre la possibilité 
d’effectuer librement 3 séances à tout moment de l’année, ainsi que de participer 
à tous les entraînements supplémentaires de course à pied les samedis et 
dimanches matin à l’étang de Chantenay.

Principaux responsables de l’USSP 
Course et Nature, qui fonctionne 
également grâce à l’investissement 
de nombreux autres adhérents et de 
bénévoles extérieurs au club : 

• Rémy CHOLLET, président et 
animateur marche nordique - Christophe 
VERNE, vice-président

Associations
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 https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/  
 https://www.facebook.com/courseetnature.ussp/
 courseetnature.ussp@gmail.com

Corine BELIN, secrétaire - Claudine TOUTIN, secrétaire-adjointe et animatrice 
marche nordiquet

Martine FOUCAULT, trésorière - Anne-Claire PAPONNEAU, trésorière-adjointe
• autres membres du Comité Directeur  : Jacky 

BELIN, entraîneur course à pied et 
encadrant marche douce - Véronique 
CHERRIER - Annick FRANCOIS, 
animatrice marche nordique - Rose-
Marie GERBE, responsable licences 
- Corine GUILLAUMIN - Fabrice 
JUGE - Véronique JUGE - Huguette 
LAMOUCHE animatrice marche douce 
- Carine MAILLIARD

• Jean-Pierre GOURY, Marie-Noëlle 
BAUDIN animateurs marche nordique 

• Jean-Marc CŒUR et Loïc VACHER, 
vérificateurs aux comptes.

Associations

•  CLUB DE BADMINTON SAINT-PIERROIS
Le club à vocation loisir et famille vous propose tous les vendredis à partir de 

18h30 des séances libres en simple ou en double (prêt de raquette possible), tout 
niveau et tout âge (à partir de 11 ans).

Le club organise également des rencontres amicales avec d’autres clubs de 
badminton, des tournois en interne et participe aussi à des tournois ouverts à tous. 

Des moments conviviaux, toujours appréciés des adhérents, animent le club tout 
au long de la saison : tournoi pour la galette 
des rois, la chandeleur, sortie au bowling, 
barbecue de fin de saison. 

OUVERT A TOUS
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 

découvrir ou redécouvrir ce sport dans la 
bonne humeur !

Rdv le vendredi à partir de 18h30.

Composition du bureau :
-  Président  :  Patrice BRUNEAU

 06 59 80 83 57
-  Trésorier  :  Sébastien DROUIN

 06 19 75 15 30
-  Secrétaire : Sophie PEUDPIECE 

 06 10 16 80 31
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• UNION TENNIS SUD NIVERNAIS
 SAISON 2020/2021

Notre club a vu ses effectifs baisser de 29% cette saison. Il a compté 49 licenciés
dont 36 adultes et 13 jeunes.

L’école de tennis de St-Pierre-le-Moutier et Magny-Cours dispensée par Arthur 
Richard a enregistré une baisse de ses licenciés.

Les cours dispensés par Bernadette Montillon ont été maintenus.

Différentes animations auraient dû dynamiser notre club malheureusement l’ 
épidemie du Covid -19 et ses restrictions sont passées par là.

Pour la nouvelle saison, les cours seront dispensés par Bernadette Montillon suite 
au départ d’Arthur, les cours auront lieu, avec le passe sanitaire, les Mardis de 17h 
à 21h sur Magny-cours et les Mercredis : de 9h à12h sur Magny-Cours et de 13h à 
16h sur St-Pierre le Moutier.

Cette nouvelle saison 2021/2022 était élective : seul Jonathan Julliard s’est 
présenté au sein du nouveau bureau.

Le bureau :
Président : Pierre Carroué
Secrétaire : Virginie Michot
Trésorier : Gérald Moulin
Membres : Annick Tisseron, Bruno Tissier, Jonathan Julliard.

Associations

Pour tout contact vous pouvez consulter notre site internet : 
 http://www.club.fft.fr/utsn  
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Coq Magic
Restaurant traiteur

Spécialités franco marocaine
Vous reçoit du mardi au dimanche

17 rue de Paris
58 240 Saint-Pierrfe-le-Moutier

09 80 48 26 74
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Saint Pierre le Moutier a été l’hôte des Assises des Villes Johanniques le 9 et 10 octobre 2021.Saint Pierre le Moutier a été l’hôte des Assises des Villes Johanniques le 9 et 10 octobre 2021.
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