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Mot du Maire
Chères St Pierroises, chers St Pierrois,

En ce début d’année, nous avons tous présenté nos vœux à ceux que nous 
aimons. Nous leur avons souhaité le meilleur pour 2023. De la même manière, 
avec le même intérêt, avec la même chaleur, avec la même affection, je souhaite à 
chacun d’entre vous tous les bonheurs du monde.

Cependant, je suis le maire de notre commune et, à ce titre, je ne peux pas 
me satisfaire de simples vœux. J’ai l’ambition de contribuer à l’amélioration de 
votre qualité de vie, en m’appuyant sur l’équipe municipale, agents et élus du 
Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Jeunes, que je remercie pour leur 
implication. Je vais donc évoquer la situation de notre St Pierre, nos réalisations, 
nos projets.

Intéressons-nous d’abord au contexte général dans lequel nous évoluons. Les 
crises que traverse notre pays sont nombreuses. On pense naturellement d’abord 
à la crise sanitaire qui a bouleversé le cours de nos vies depuis maintenant trois 
ans. Le retour de la guerre en Europe vient nous rappeler que l’équilibre de notre 
monde est fragile. Il apporte avec lui des mouvements de population qui s’ajoutent 
aux flux migratoires existants. Les prix de l’énergie s’envolent. La crise économique 
qu’on nous promettait pour l’après Covid devient réalité et l’inflation pèse sur 
le budget de chacun d’entre nous. Les défis climatiques et environnementaux 
s’imposent à tous.

Que faire dans un tel contexte, défavorable et anxiogène ? Etre prudent bien sûr. 
Mais la prudence n’exclut pas l’action. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de 
nos projets avec volontarisme et enthousiasme.

La situation financière de la commune est saine. Sa trésorerie est suffisante. 
Son endettement est mesuré. Il n’est donc pas question de remettre en cause 
la baisse des impôts de 70.000 € que nous avons actée en 2021. La gestion de 
la commune était déjà rigoureuse. Les sources d’économies sont donc limitées, 
mais elles existent si on accepte collectivement de réduire des services qui ne sont 
pas indispensables ou prioritaires. C’est ainsi que nous avons réduit l’amplitude 
de l’éclairage public. C’est aussi ce qui nous amène à réfléchir à une organisation 
différente du nettoyage et du désherbage de la commune avec une participation 
possible des administrés. Certaines communes ont déjà pris des décisions radicales 
en la matière.

Nous continuerons à travailler à l’amélioration de la qualité de vie de chacun. 
L’aménagement de l’espace public est un élément clé de notre attractivité. La 
rénovation de notre centre-bourg entamée il y a huit ans porte ses fruits. De 
nombreuses personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour les terrains à bâtir du 
nouveau quartier, ce qui annonce l’arrivée de nouvelles familles. Les touristes sont 
de plus en plus nombreux à fréquenter notre aire de camping-car. Nous allons donc 
poursuivre ces aménagements en faisant le lien entre le nouveau quartier, la future 
médiathèque et le centre-bourg.

De nouvelles familles et des touristes toujours plus nombreux, voilà qui va soutenir 
l’activité économique locale. Il appartient à chacun d’entre nous de soutenir nos 
commerçants et artisans en les privilégiant dans ses achats. Il appartient à chaque 
commerçant de donner envie à ses clients de revenir chez lui. De notre côté, nous 
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encouragerons tous les commerces qui seront susceptibles de renforcer l’attractivité 
de St Pierre, de renforcer son rôle de centralité et ainsi d’amener de nouveaux clients 
aux commerces existants, qu’il s’agisse de commerces de détail de centre-bourg, 
de producteurs locaux ou de supermarchés. En matière de commerce, l’intervention 
de la commune doit se limiter à des opérations ponctuelles clairement identifiées 
comme un besoin de la population. C’est ce qu’elle a fait pour la boucherie. C’est 
également ce qu’elle a fait pour le PMU en achetant les murs pour faciliter sa 
reprise. Le commerce reste un lieu de vie et d’échanges que nous devons préserver 
et développer collectivement.

L’accès à la culture s’impose comme un élément fort de notre attractivité. 
Nous avons l’ambition d’offrir à la population du territoire une culture faite de 
découvertes et d’échanges qui s’adresse au plus grand nombre. La médiathèque 
sera un lieu de lecture, de vidéo, de cinéma, de jeu, d’exposition, de conférence, 
de réunion, de travail, mais ce sera d’abord un lieu de vie porté par Isabelle, agent 
de la commune en charge de son animation, et une équipe de bénévoles, déjà 
constituée et enthousiaste que je remercie.

Comment concilier l’inconciliable ? L’énergie nous est indispensable. Nous 
savons que nous aurons besoin des énergies renouvelables pour répondre à notre 
demande et, dans le même temps, nous souhaitons préserver nos paysages. 
Nous sommes fréquemment sollicités pour des implantations de centrales 
photovoltaïques ou d’éoliennes. Comment prendre position en évitant l’hypocrisie 
des élus qui considèrent que c’est nécessaire mais ailleurs et la facilité de ceux qui 
prétendent qu’on peut réduire notre consommation d’énergie sans nous expliquer 
de quoi on devrait se passer ?: Avec pragmatisme et sens des responsabilités. Le 
Conseil Municipal a ainsi émis un avis favorable pour une centrale photovoltaïque 
sur le terrain délaissé de l’ancien tunnel SNCF et un avis défavorable sur un projet 
agri-voltaïque positionné sur de bonnes terres agricoles.

Si de nouveaux projets devaient se concrétiser à St Pierre, je souhaite qu’ils 
se réalisent dans le consensus, à l’abri des intégrismes. Chacun pourrait alors 
s’exprimer dans le cadre d’une enquête publique et le préfet rendrait sa décision.

J’ai évoqué au début de mon propos les différentes crises que nous traversons. 
Dans ces périodes difficiles, le plus grand risque que nous courrons n’est-il pas 
de voir se développer le repli sur soi, la peur de l’autre, l’individualisme ? Les 
associations sont un véritable rempart contre ces fléaux. Elles seront soutenues. 
De nombreuses manifestations ont déjà repris en 2022. D’autres sont prévues 
cette année. Plusieurs associations ont déjà annoncé qu’elles participeront à notre 
comice agricole. Je sais l’investissement des personnes qui les animent et je les 
remercie sincèrement. Je remercie les gendarmes et les pompiers qui assurent 
notre sécurité, Pierre Barle et les porte-drapeaux qui contribuent à la transmission 
de notre mémoire collective.

Dans cette période difficile, je souhaite à St Pierre de savoir préserver son « vivre 
ensemble ». C’est bien là tout le sens de notre action. A cet égard, l’accueil de 
réfugiés Ukrainiens sonne comme un encouragement.

Notre monde change. A nous de nous adapter. St Pierre dispose de nombreux 
atouts pour réussir : un centre-bourg attractif, des commerces, une crèche, des 
écoles, un collège, une offre médicale complète, un centre social actif, un tissu 
associatif dense, l’annonce d’investissements dans notre maison de retraite, la 
perspective de maisons « Age et Vie »…, une équipe municipale dynamique. 

J’ai confiance en l’avenir, j’ai confiance en vous, j’ai confiance en notre capacité à 
avancer ensemble pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.

Pierre BILLARD
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1-Réalisations de l’Année

• Restauration maison rue des Prémanoirs
• Lotissement Chaume Champierre
• Acquisition immeuble Bar Le Commerce
• Construction d’un bâtiment de stockage au service technique (photo ci-dessous)
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Avenue du 8 Mai
58240 ST PIERRE LE MOUTIER

Tel: 03 86 90 94 94
atac.moutier@schiever.fr

Lundi au Samedi  8h00-20h00
Dimanche 8h30-12h30

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

EURL PROST Jérémy

58240 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER
06 58 61 40 88

eurl.prost@outlook.fr
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2 - Administratif

• CARTES D’IDENTITÉ - PASSEPORTS
La Mairie est équipée du dispositif pour établir les dossiers de demandes de 

cartes d’identité et de passeports. 
Ce service est ouvert à toute personne domiciliée ou non à Saint-Pierre-le-

Moûtier, sur rendez-vous (ligne directe : 03.86.90.19.81), aux heures d’ouverture 
du secrétariat de mairie.

Une plage horaire allant jusqu’à 19 heures est proposée les mardis et jeudis. 
Il vous sera demandé de vous rendre en mairie avec un dossier complet en 

privilégiant la pré-demande. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires 
sur le site officiel de l’administration française : service-public.fr

• 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
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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 !

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.

 

ffr

DCCg ;

ééé

;

eeed

DCDCCCg ;

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

ffr

DCCg ;

ééé

;

eeeo d

DCDCCCg ;

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.
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4 - Recensement Population

POPULATION MUNICIPALE

1918
habitants

Sources :  Infographie 2021 - www.info-public.fr / Insee, RP 2018 et RP 2017 / Insee Sirene au 01/01/2019 / icon from flaticon.com 

Ma ville en chiffres
Saint-Pierre-le-Moûtier

2021

POPULATION MUNICIPALE

1956 habitants

2020

En détail *

41 

Hab/Km2 -0,7 %

Évolution annuelle 
moyenne de la 

population (depuis 2012)

Répartition de la population

424

Moins de 
25 ans

Densité 
de la population

901

Entre 25 
et 64 ans

631

Plus de 
65 ans

886 
ménages

42,9 %

personnes seules et autres
57,1 %

familles 

soit 506 familles

21,8 %

familles avec 
1 enfant

56,6 %

familles 
sans enfant

12,8 %

familles avec 
2 enfants

8,8 %

familles avec 
3 enfants 
ou plus 

535 513

Part des 
adultes 
mariés

Part des 
adultes 

non mariés
42,5 % 57,5 %

AUCUN 
ou BEPC

29,7%
BAC

45% 13,5% 11,9%

ENSEIGN.
SUPÉRIEUR

CAP
BEP

ENTREPRISES
98

886 48

184
logements

vacants

75 %
de maisons

25 %
d’appartements

64,2 %
propriétaires

33,8 %
locataires

Nombre de 
femmes entre 
15 et 64 ans

Nombre 
d’hommes entre 

15 et 64 ans

Diplômes des + de 15 ans

résidences 
principales

résidences 
secondaires

* sur les chiffres détaillés 2020 en vigueur en attendant la publication des chiffres détaillés 2021
Les petits effectifs doivent être maniés avec précaution, car, en raison de l’imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs. 

les pourcentages manquants correspondent à la part de logements 
autres et à la part de personnes logées gratuitement

soit le nombre de numéros SIRET enregistrés sur la commune
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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

L’année 2022 a été marquée par la poursuite de la réforme de notre institution, 
notamment avec le projet de réforme territoriale et l’annonce de la création de 200 
Brigades de Gendarmerie afin d’améliorer le maillage territoriale et de rapprocher 
les Force de l’Ordre de la population dans des territoires où l’empreinte des 
Services Publics est faible. 

Dans cet état d’esprit, les militaires de la Gendarmerie sont progressivement 
équipés de matériels UBIQUITY. Cela permet aux Gendarmes de passer d’une 
logique de guichet à une logique de pas de porte en amenant au plus près du 
citoyen et en tout lieu, les capacités jusqu’à aujourd’hui mises en œuvre dans les 
locaux d’une brigade de Gendarmerie.

Pour rendre plus efficient la lutte contre les 
escroqueries, phénomène en pleine expansion, une 
plateforme de signalement et de dépôt de plainte 
est désormais disponible. 

Celle-ci, dénommée Thesée, a pour objectif de 
traiter les principaux modes opératoires constatés 
sur Internet. La centralisation et l’analyse de ces 
plaintes permettent de mieux lutter contre : piratage 
de messagerie électronique et de compte de réseau 
social, escroquerie aux sentiments, l’escroquerie aux 
petites annonces, le chantage en ligne, ransomware, 
la fraude liée aux faux sites de vente.

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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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 / Accueil de Loisirs à partir de 3 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
Espace Petite Enfance de St-Pierre-le-Moûtier
9 bis rue des Prémanoirs  Tél. 03 86 90 19 75
E-mail : epe-mairiestpierre@orange.fr Fax. 03 86 90 19 80
Relais Parents Assistants Maternels / Accueil de Loisirs Vacances (-6 ans) / Multi-Accueil
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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)
2 rue du Lieutenant Paul Theurier Tél. 03 86 90 80 76

Trésorerie 
Permanence DGFIP - France Services   Tél. 03 86 37 20 58
35 avenue du 8 mai
Le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

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
Avenue du Bel Air

SIAEP MAGNY COURS (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable)
21 rue du Vieux Magny, 58470 Magny-Cours  Tél. 03 86 58 17 01

Office De Tourisme de Saint-Pierre-le-Moûtier / Magny-Cours
2 rue du Lieutenant Paul Theurier Tél. 03 86 37 21 25
E-mail : ot.stpierre-magnycours@orange.fr

Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moûtier / 15



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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6 - Tarifs Communaux

• 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 €
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7 - Bibliothèque

Un an que la bibliothèque de Saint pierre a rouvert ses portes 

La fréquentation est en hausse. Nous sommes ravis de recevoir en moyenne 140 
lecteurs par mois. 

L’équipe de la bibliothèque est composée de 7 bénévoles: Françoise, Annick, 
Arlette, Dominique, Martine, Liliane, Richard et Isabelle la bibliothécaire. 

Les enfants des écoles, du centre socio-culturel ont le plaisir de venir régulièrement 
pour écouter des histoires et emprunter des livres. Isabelle intervient pour les enfants 
de la crèche, sur place, mensuellement. 

Une première année riche en animations pour tous les publics adultes comme 
enfants:

• Nuit de la lecture en janvier
• Animation de Printemps en avril
• Atelier« Marque ta page » en juillet
• Prix du Polar organisé par la bibliothèque de Clamecy, en partenariat avec la 

bibliothèque de la Nièvre, qui a été clôturé par un café-polar.
• Contes de Noël à la bibliothèque en décembre.

Sans oublier L’Échappée Lecture (prix littéraire jeunesse organisé par la 
bibliothèque de la Nièvre) à laquelle participent, de septembre à mars, tous les 
enfants du territoire : de la crèche à la 6ème soit plus de 300 enfants qui seront 
invités à élire leur livre préféré parmi une sélection présentée par Isabelle. La 
dernière série « les Baroudeurs » est à disposition du public à la bibliothèque (pour 
les plus de 14 ans). Venez la découvrir et voter pour votre coup de cœur.

L’inscription à la bibliothèque est gratuite et ouverte à tous,
rejoignez-nous !

Les horaires 

Mardi: 16h00-18h00 
Mercredi: 14h00-18h00 
Jeudi et Samedi: 10h00-12h00 
Vendredi: 16h00-19h00 
Contact: 03.86.90.19.82 
bibliotheque.mairiestpierre@gmail.com

Coq Magic
Restaurant traiteur

Spécialités franco marocaine
Vous reçoit du mardi au dimanche

17 rue de Paris
58 240 Saint-Pierre-le-Moûtier

09 80 48 26 74
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7 - Bibliothèque
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8 - Espace Petite Enfance

PETITE CRÊCHE

Janvier 2022 
La commune de Saint-Pierre-le-Moûtier a 

transféré la compétence action Sociale d’intérêt 
communautaire Petite Enfance/Jeunesse à la 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais 
(CCNB). La structure est dorénavant financée par les 
9 communes qui composent le territoire de la CCNB 
: Azy-le-Vif, Chantenay-St-Imbert, Langeron, Livry, 
Luthenay-Uxeloup, Neuville-lès-Decize, St-Pierre-le-
Moûtier, Toury-sur-Jour, Tresnay.

Août 2022 
Agrandissement des locaux de l’EPE. Une extension des locaux a été réalisée 

afin de déplacer le bureau de la directrice et permettre aux enfants de bénéficier 
d’un espace dédié pour les repas et les activités.

Septembre 2022 
Augmentation de la capacité d’accueil de la petite crèche à vingt enfants. 
Signature convention Territoriale Globale CCNB-CAF : définir le projet 

stratégique global du territoire à l’égard des familles, ainsi que ses modalités de 
mise en œuvre

Octobre 2022 
Pot d’inauguration des travaux d’extension de l’EPE à L’Espace Petite Enfance. 

L’ensemble des partenaires financiers, entreprises, agents municipaux de St-Pierre 
et élus communautaires étaient invités à cet événement.

Une équipe pédagogique de six professionnels, formée à la communication 
bienveillante et positive vous accueille…

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 7h30 à 18h30
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. 
Fermeture deux semaines à Noel, trois semaines en Août et une semaine au 

Printemps (2ème semaine)

Directrice - Stéphanie LOPARD 
9bis rue des Prémanoirs 58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER
03.86.90.19.75
epeccnb@orange.fr
Retrouvez les informations de votre EPE sur le site web de la CCNB
« nivernais-bourbonnais.com »
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8 - Espace Petite Enfance

RELAIS PETITE ENFANCE

ATELIERS D’EVEILS

Les ateliers d’éveils sont ouverts aux familles, aux assistants maternels et aux 
enfants de 0 à 6 ans. Ils sont libres, gratuits et sans inscription.

Toute l’année, des intervenantes en éveil musical (Nadine & Cécilia), céramique 
(Aude MARTIN) et lecture (Isabelle MORIZOT) sont présentes pour le plus grand 
plaisir de vos bambins.

Vous pouvez retrouver le programme des activités du RPE aux mairies, à l’espace 
petite enfance, sur le site web de la CCNB et à l’Espace Socio Culturel du Sud 
Nivernais.

Mardi et Vendredi 
9h30 à 11h45
Espace Socio Culturel du Sud Nivernais
35 avenue du 8 Mai58240 Saint-Pierre-le-Moûtier
03.86.37.20.58

PERMANENCE ADMINISTRATIVE
Elles ont lieu sur rendez-vous en fonction des 

disponibilités des parents-employeurs et assistants 
maternels.

Ces rendez-vous ont pour but :
- Vous informer sur les différents modes 

d’accueil proposés sur le territoire
 Dès à présent vous pouvez consulter le site 

« monenfant.fr », toutes les offres d’accueil y sont 
recensées (crèches, assistants maternels, RPE)

- Vous accompagner sur la partie législative et administrative : contrat de 
travail, droit du travail, congés payés...

Le magazine « L’assmat » est à votre disposition tous les 2 mois à l’EPE.
Vous y trouverez un dossier sur les droits parents-employeurs/assistants maternels 

et des fiches techniques sur des thèmes pédagogiques.

Sur rendez-vous
Directrice - Stéphanie LOPARD 
9bis rue des Prémanoirs 58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER
03.86.90.19.75
epeccnb@orange.fr
Retrouvez les informations de votre EPE sur le site web de la CCNB
« nivernais-bourbonnais.com »
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ÉCOLE MATERNELLE BEL AIR
13 RUE DU CHAMP DE FOIRE
Tél. 03 86 90 79 88

9 - École Maternelle

L’école maternelle accueille actuellement 69 élèves répartis en 3 classes :
- 23 élèves de petite section avec Mme Lucile WILSON
- 5 élèves de petite section et 17 élèves de moyenne section avec Mme Vanessa 

GAND
- 11 élèves de moyenne section et 13 élèves de grande section avec Mme Sarah 

JAMET et Melle Marine LOISY

Une quatrième classe est située dans les locaux de l’école maternelle et dépend 
de l’école élémentaire. Elle est constituée de 11 élèves de grande section et 6 
élèves de CP et a pour enseignante Melle Sarah PLANCADE.

Mme Lise PAILLOT est remplaçante rattachée à l’école. Quand elle n’est pas 
appelée dans d’autres écoles pour remplacer des enseignants, elle apporte son 
aide aux enseignantes et aux élèves de l’école maternelle.

Par ailleurs, plusieurs personnes travaillent au sein de l’école en contact avec les 
enfants.

Mmes Florence BEAUDOT et Amandine VALLET (Agents Territoriaux Spécialisées 
des Écoles Maternelles) assistent les enseignantes dans les classes, auprès des 
enfants et assurent le nettoyage des locaux.

Mme Virginie FITY DEPESSEVILLE a pris la succession de Valérie LAMBERT qui 
est partie apporter son expérience à d’autres enseignants et d’autres élèves. Elle 
est donc la troisième ATSEM de l’école.

Mme Béatrice PAULIN assure la surveillance de la garderie le matin à l’école.

Mme Isabelle CHAMBET continue d’assurer le remplacement de Mme Catherine 
WOLKER à la cantine.

Melle Maëlle VIVIER remplace actuellement Mme Hélène FAVARD qui est en 
congé maternité. Elle est mise à disposition par le Centre Social, 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.
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Les enseignantes et les enfants sont ravis de pouvoir fréquenter régulièrement la 
bibliothèque municipale de Saint Pierre le Moûtier où ils sont accueillis par Mme 
Isabelle MORIZOT pour écouter des histoires et emprunter des livres qu’ils peuvent 
rapporter et lire à la maison.

Ils ont également retrouvé le chemin du Dojo ce début d’année scolaire, ce qui 
leur permet de réaliser des activités motrices différentes de ce qu’ils peuvent faire 
dans les locaux de l’école.

Les élèves de l’école maternelle donnent rendez-vous aux Saint Pierrois :
- le vendredi 2 décembre 2022, à la sortie de l’école, pour une vente d’objets 

réalisés à l’école au profit du Téléthon
- le jeudi 16 mars 2023 pour le défilé de Carnaval dans les rues
- et le samedi 24 juin 2023 pour la Fête de l’école

L’équipe pédagogique n’oublie pas Danièle COMTE et lui transmet toute son 
amitié et ses meilleures pensées.

9 - École Maternelle
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• 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

10 - R.P.I.D. Elémentaire

Quelques changements pour la rentrée scolaire 2022/2023. En effet, suite à la 
mutualisation des moyens entre les écoles maternelle et élémentaires, il a été 
décidé de constituer une classe de grande section/CP.  Cette classe est implantée 
dans le bâtiment de la maternelle mais elle reste sous la responsabilité du directeur 
des écoles élémentaires.

Le jeudi 1er Septembre 2022, 158 élèves étaient présents dans les classes du 
RPID.

La répartition pédagogique est la suivante :
à l’école élémentaire du Bel Air
 Mme PLANCADE Sarah: 11 GS + 6 CP (classe installée en maternelle)   
 Mme KACI Lisa-Marie: 20 CP
 Mme POULET-SIMONIN Edith: 23  CE1
à l’école élémentaire du Bourg
 Mme GODON Justine: 8 élèves en  ULIS école  
 Mr GRADISKI Stéphane : 6 CE1 + 17 CE2
 Mr BERNADAT Jérôme (mardi/jeudi) et Mr VACHER Loïc (lundi/vendredi): 

13 CE2 + 10 CM1
à l’école élémentaire de Livry  
 Mr POULET Philippe: 5 CM1 + 16 CM2 
 Mr GRANDJEAN Éric: 23 CM2
Cette année, 4 AESH (Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap) 

sont également présentes dans certaines classes : Stéphanie en classe de GS/CP, 
Yolande en classe ULIS,  Séverine en CE1/CE2 (mardi et vendredi) et  Nathalie en 
CM1/CM2.

Durant l’année scolaire 2022/2023, différentes activités sont  prévues :
- Activités et rencontres sportives dans le cadre de l’USEP
- Piscine pour tous les élèves de CM1
- Classe  découverte  pour les élèves des CM2 et ULIS quittant l’école
- Certaines classes travailleront avec une diététicienne dans le cadre du projet       

« Croky-Bouge »
- Toutes les classes bénéficieront du projet Eclats : Mme Massicot de la Maison de 

la culture de Nevers installera différentes expositions dans les classes.
- La classe de CM2 a été choisie 

pour être résidence d’artiste. Elle 
travaillera avec Olivier BRODA 
(comédien permanent de la Maison 
de la culture de Nevers). Ses 
interventions porteront donc sur le 
théâtre.
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ecteur du RPID :

él.03 86 90 79 82

11 - Les Cérémonies

Fête Jeanne d’Arc - 11 Octobre 2021

11 Novembre 2022

8 Mai 2022

Libération de Saint-Pierre

8 Mai 2022
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12 - Projet Mémoire

Les contraintes dues à la crise sanitaire étant levées, nous avons pu reprendre nos 
réunions mensuelles.

Une dizaine de personnes apprécient de se retrouver chaque mois pour échanger 
sur les commerces et les artisans locaux, les fêtes et les cérémonies, les photos de 
classes, la vie de notre Saint Pierre d’hier et d’aujourd’hui.

Chacun nous faisant partager un document, un article de journal ou une photo qui 
permet d’engager des discussions, de faire remonter des souvenirs ou anecdotes 
et ainsi d’enrichir notre Projet Mémoire.

A chaque séance, une présentation est faite sur les divers documents qui nous 
sont parvenus et qui ont pu être identifiés.

2023 arrive et le prochain Comice Agricole se prépare déjà.

Nous envisageons de faire une exposition sur les comices d’hier à aujourd’hui qui 
se sont déroulés sur notre canton.

Pour ce faire, nous recherchons des archives sur ces fêtes agricoles et en 
particulier sur ceux des années 1951, 1965, 1972 et 1979 que ce soit des diplômes, 
des plaques de concours ou tous documents concernant ces événements.    

Nos réunions sont ouvertes à toutes et tous, jeunes et moins jeunes, de Saint 
Pierre ou d’ailleurs, vous serez les bienvenus.

Vous avez des sujets ou des thèmes nouveaux que vous souhaiterez partager 
alors venez nous rejoindre.

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 31 mars 2023 à 14h00, salle du conseil.
Voir calendrier culturel pour le planning complet de l’année 2023.
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13 - Un Bond dans le Temps

Bulletin Municipal 1979
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13 - Un Bond dans le Temps

Bulletin Municipal 1979
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emps
14 - Fleurissement

La commission fleurissement s’est retrouvée comme chaque année en juillet pour 
parcourir les rues de Saint Pierre afin de se faire une idée des prestations de chaque 
participant à ce concours.

Les jurés ont pu constater que malgré la période de canicule les concouristes ont 
réussi à maintenir l’harmonie et la vigueur de leurs fleurs.

Des bons d’achat ont été remis à chaque participant lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée en octobre dernier suivant le classement suivant :

Catégorie maison avec jardin
1/ Gisèle RIGAUD
2/ Marie-Thérèse PAYEN
3/ Isabelle BOILARD
4/ Odette SOULAT
5/ Félix SIMON
6/ Josiane BOIRE
7/ Denise PAPONNEAU
8/ Christiane BONIN
9/ Sylvie PAPONNEAU
Catégorie ferme
Dominique PREVOST
Catégorie association
APNB (Moulin des éventées)
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15 - Évènements Municipaux

3 avril 2022 : Théatre de Sermoise 
22 mai 2022 : Repas champêtre en remerciement des personnes ayant participé 
au centre de vaccination
3 juin 2022 : Concert de Gospel
21 juin 2022 : Fête de la musique
1er juillet 2022 : Inauguration place Louis Bouiller, chaussée de l’étang, cellules 
commerciales, blocs sanitaires aire de camping-car et Panama, portail de l’Eglise 
14 juillet 2022 : Fête nationale 
2 octobre 2022 : Théatre Edolo 
4 décembre 2022 : Repas des ainés

3 avril 2022
22 mai 2022

3 juin 2022
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15 - Évènements Municipaux

(suite)

14 juillet 2022

2 octobre 2022

4 décembre 2022

1er juillet 2022
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16 - Téléthon

Le téléthon s’est déroulé les 2 et 3 décembre 
2022.

Pour commencer jeudi après-midi séance 
d’épluchage de pommes de terre et oignons.

Vendredi, toute la journée, fabrication des 
pâtés aux pommes de terre dans la bonne 
humeur et avec de l’huile de coude.

L’école maternelle a vendu les cartes et bougeoirs fabriqués par les élèves.

Le centre social a vendu des croquets fabriqués par l’atelier cuisine.

Et, le samedi matin, dans la cour de l’école, les pompiers ont vendu boudins et 
andouillettes.

Une démonstration avec les tuyaux incendie ainsi que le vin chaud ont été appréciés.

L’après-midi, nous nous sommes retrouvés à Azy le Vif pour la traditionnelle marche 
et la tombola.

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

Un versement de 3581,10 € a été effectué à l’AFM Téléthon.

MERCI À TOUS.
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17 - Informations 

AIRE DE CAMPING-CAR

Affluence en hausse pour cet été 2022 à l’aire de camping-car du Panama.

Voici quelques chiffres :

Taux de fréquentation : 29,10 % (24,68 % en 2021)

Nombre de réservations : 85 (63 en 2021)

Durée moyenne de séjour : 1,1 jour

La part des campings-caristes étrangers a été de 22,20 % (15,40 % en 2021) et 
s’est répartie comme suit :

Allemands : 5 %
Belges : 34 %
Espagnols : 6 %
Italiens : 6 %
Hollandais : 21 %
Anglais : 17 %
Divers : 11 %

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

GARAGE
DU

PANAMA
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17 - Informations (suite)

COMITÉ AGRICOLE 2023

Après deux années de retard, suite à la crise 
sanitaire, le Comice de Saint Pierre le Moûtier 
revient.

Le 23 septembre 2022, l’ancien bureau 
accueillait un public nombreux à la salle des 
fêtes de Saint Pierre le Moûtier.

Un nouveau bureau fut composé et des commissions créées : agricole, spectacle, 
défilé.

Président : Didier MENEZ
Vice-Présidents : Chris CIVADE – Christophe BURLIN – Thomas MENEZ
Secrétaires : Nathalie BOUDEAU – Fernando da COSTA
Trésorières : Laura AKKOUH – Murielle BARBERAT
Coordinatrice Mairie : Sylvie FOUGERET 

Après le travail de chacun, un programme a vu le jour :

- Samedi 13 mai 2023 - salle des fêtes de Saint Pierre le Moûtier
Bal avec élection de la reine et ses dauphines 

- Samedi 19 aout 2023 – Marcigny RD 268
Journée agricole 
soirée à la ferme du Marault 

- Dimanche 20 aout 2023 : 
Super défilé qui traversera les rues de notre commune 

RENDEZ-VOUS
AVEC LE SOLEIL

LES 19 ET 20 AOÛT 2023 !
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17 - Informations (suite)

RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Dès l’annonce nationale de l’arrivée de réfugiés ukrainiens sur notre territoire ce fut 
une évidence pour les élus.:

Nous devions nous mobiliser pour répondre à la demande de la FOL et Préfecture 
en charge de cette immigration en souffrance.

Un grand et bel élan de solidarité s’est mis en place, élus et agents ont répertorié, 
préparé, meublé cinq logements mis à disposition de plusieurs familles (environ 
trente personnes pour la commune de Saint Pierre).

Il a été également réalisé des collectes de meubles et appareils ménagers achetés 
ou donnés par de généreux donateurs (associations et privés).

En deux semaines la salle du conseil s’est transformée en salle de dépôts de dons 
où chacun pouvait venir déposer habits, produits d’hygiène, vaisselle, draps, 
serviettes, jouets, accessoires bébé sans oublier la nourriture.

Toutes ces denrées ont été triées, les draps et serviettes lavés, la nourriture 
dispatchée sur les logements en fonction du nombre d’habitants. Pendant deux 
mois chaque nouvel arrivant venait chercher ce dont il avait besoin.

Des actions ponctuelles ont été également réalisées, comme une collecte 
alimentaire organisée en partenariat avec les restos du coeur qui ont répondu 
présents sur le long terme, aux sollicitations de la mairie.

Nous remercions toutes les forces vives de notre territoire, associatives et 
individuelles, qui ont une fois encore réalisé des prouesses face à l’urgence.

Que cela soit en dons, en temps, tout investissement a été utile et nécessaire à 
rendre un peu de réconfort et dignité à cette population meurtrie par la guerre.

Merci à elles pour les bonnes pâtisseries qu’elles réalisent et offrent dès qu’elles en 
ont l’occasion en signe de remerciements pour toute cette générosité.
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17 - Informations (suite)

RÉUNION PUBLIQUE 21 NOVEMBRE 2022

Saint-Pierre-le-Moûtier. Première réunion publique depuis la nouvelle 
mandature. 

Le maire Pierre Billard et son conseil municipal ont convié l’ensemble des 
administrés à une réunion publique, lundi 21 novembre 2022. La première de la 
nouvelle mandature. 

Le maire a pris la parole pour évoquer les projets enclenchés : le nouveau quartier 
et la médiathèque.

Nouveau quartier. Il est déjà labellisé éco-quartier. La mise en vente des lots est 
imminente. Le foyer Âge et Vie est toujours d’actualité, le permis de construire 
sera bientôt déposé. Il devrait être composé de deux maisons de plain-pied, 
comprenant chacune huit studios d’environ 20 m², cuisine et salon communs pour 
une vie en semi-collectivité. Une assistance 24 h/24 h par maison est prévue. 

Médiathèque. L’actuelle bibliothèque manque de visibilité, il est nécessaire qu’elle 
soit déplacée. L’ancien bâtiment des services techniques sera entièrement repensé, 
sauf les logements et la salle qui accueille l’association du réseau ferré. La petite 
maison située en face de la cour sera intégrée dans cet espace culturel. Une salle 
de projection de cinquante places est également prévue dans ce nouvel ensemble. 

« L’accès à la culture est indispensable et doit être accessible à tous », a précisé 
le maire. « Ce sera une attractivité supplémentaire pour notre commune et cela 
enrichira aussi le territoire. Le but est de créer un lieu de vie, mais également 
générer du lien social. » Ce projet sera financé à 50 % pour la médiathèque et à 
30 % par l’État pour l’espace public. La Communauté de Communes participe à 
hauteur de 119.000 € (contrat-cadre). Enfin, d’autres demandes de subventions 
sont toujours en cours.

Autres sujets 

Les trottoirs de l’avenue du 8-Mai et du 11-Novembre seront refaits avec une 
solution bicouche provisoire, le temps d’étudier un meilleur résultat.
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17 - Informations 

(suite et fin)
La propreté des rues est un problème connu, les dépôts sauvages de poubelles 
sont verbalisés à chaque fois que c’est possible. Le désherbage chimique n’étant 
plus autorisé, plusieurs solutions sont à l’étude.

L’offre médicale est « très correcte » : cabinets dentaire et médical, infirmières, 
pharmacies, kinésithérapeutes, ostéopathe, podologue, opticien. L’idée d’une 
maison médicale ne sera pas retenue.

L’avenir du Centre de long séjour s’éclaircit. En 2019, le partenariat avec un 
investisseur privé n’avait pas abouti. Aujourd’hui, le maire annonce des négociations 
toujours en cours avec l’Adef. L’ARS (Agence régionale de santé) et le Département 
sont d’accord pour un investissement public. Actuellement, 60 lits restent en 
service, le but est de remonter à 105.

Du nouveau en vue côté commerces 

Un sérieux porteur de projet est en vue pour la reprise du PMU.

Un hard discount (Netto) pourrait s’implanter. L’enseigne Intermarché est très 
intéressée par un emplacement à l’entrée nord de la ville, le maire y est également 
favorable.

Les producteurs locaux et toutes formes de commerces peuvent être accueillis.
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18 - Centre Social
 

 

 

 

Une nouvelle zone de compétence  

Retrouvez toute l’actualité  
et toutes les informations de  

l’Espace Socio Culturel du Sud Nivernais  
sur le site Internet csi-stpierre.fr  

et sur notre page Facebook 

Un nouveau nom 

 

L’assemblée générale  
extraordinaire  
du 21 mai 2022  

a validé la proposition  
du conseil d’administration  

de changement d’appellation en  

Espace Socio Culturel  
du Sud Nivernais  

plus en adéquation avec le  
nouveau territoire  

d’intervention de la structure. 
 

 

Le projet social  

 

La commission d’agrément de la 

Caisse d’Allocations Familiales 

de la Nièvre  

est venue à la rencontre  

de la structure  

et a validé  

le nouveau projet pour une  

durée de 4 ans (2023 - 2026).  

Depuis le 1er janvier 2022,  
la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais  

a pris la compétence dite « Sociale »  
ce  qui a pour incidence de se substituer  

aux communes pour le financement de la structure.  
 

Dix communes sont dorénavant adhérentes  
Azy le Vif, Chantenay Saint Imbert, Langeron, Livry,  

Luthenay Uxeloup, Saint Pierre Le Moûtier  
auxquelles s’ajoutent  

Toury sur Jour, Tresnay, Neuville les Decize  
et Mars sur Allier (hors CCNB mais adhérente historique).  
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18 - Centre Social
 

 

 

Des adolescents innovants 

 

Un jardin solidaire : le potager du cœur  

Dès janvier 2023,  

une animatrice France Services se déplacera  

sur les communes selon un calendrier établi en  

concertation avec les municipalités pour apporter 

une aide administrative de proximité aux habitants.  

 

L’objectif est de permettre à chacun d’accéder aux 

services publics et d’être accueilli dans un lieu 

unique par des personnels formés et disponibles  

pour effectuer ses démarches. 

France Services itinérantes  

 

VLOG en France  
 

Dix adolescentes ont imaginé  

un projet de voyage / reportage  

sur des « bons plans » autour de chez nous.  

Les élus de la Mutualité Sociale Agricole de  

Bourgogne Franche Comté ont été conquis par 

l’idée et souhaitent les accompagner  

financièrement dans leur périple.  
Bientôt des informations dans la presse et  

sur les réseaux sociaux. 

Depuis janvier 2022,  

des travaux ont été réalisés dans l’enceinte de 

l’Espace Socio Culturel du Sud Nivernais  

pour aménager un jardin  

dont l’objectif est de créer  

un espace de rencontres, d’échanges, de  

convivialité et de partage de connaissances.  

 

Diverses subventions ont permis l’achat  

de matériel, de récupérateurs d’eau  

et prochainement de jeux pour les enfants  

pour développer des animations.  

Les légumes produits serviront pour des ateliers 

cuisine intergénérationnels. 
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19 - Office de Tourisme

de St-Pierre Magny-Cours

PRÉSENTATION DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
DE NIÈVRE ATTRACTIVÉ 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 s’est terminée 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
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20 - Centre de Long Séjour

Le Centre de Long Séjour de Saint-Pierre-le-Moûtier est un établissement 
médico-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

Horaires

Mardi 9h-12h/14h-18h

Mercredi 9h-16h non stop

Jeudi 9h-12h/14h-18h

Vendredi 9h-12h/15h-20h

Samedi 9h-16h non stop

Coiffure et esthétique
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21 - Calendrier Municipal 2023

Date Quoi Où

Janvier
10 et 23 Cinéma Salle de la Fraternité

14 et 15 USSP Foot : Rifles Salle des Fêtes

Février
14 et 27 Cinéma Salle de la Fraternité

25 Tarot Club St Pierrois : Championnat D3 Salle des Fêtes

Mars

5 Les Dés Masqués : Théâtre Salle des Fêtes

7 et 27 Cinéma Salle de la Fraternité

8 Comité de Jumelage : Concours de belote Salle des Fêtes

12 Sur les Pas de Jeanne d’Arc : la Marche des Mariniers Salle de la Fraternité

16 Ecoles : Défilé Carnaval

18 Terrario Nièvre : Portes ouvertes Salle de la Fraternité

28 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

Avril

4 et 24 Cinéma Salle de la Fraternité

18 au 20 Association Familiale : Bourse aux vêtements Salle des Fêtes 

22 Tarot Club St Pierrois : Compétition Libre par 4 Salle des Fêtes 

29 La Boule St Pierroise : concours 16 doubles

Mai

7 Sur les Pas de Jeanne d’Arc : Randonnée barbecue

9 et 22 Cinéma Salle de la Fraternité

13 et 14 Comice agricole :  
Bal et élections de la Reine et des Dauphines

Salle des Fêtes

16 La Boule St Pierroise :  
Championnat départemental vétéran

18 APNB : Brocante Moulin des Eventées

30 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

Juin

3 et 4 Comité de Jumelage : Méchoui Salle des Fêtes

10 Tarot Club St Pierrois :  
Repas Assemblée Générale Nièvre Yonne 

Salle des Fêtes

13 et 26 Cinéma Salle de la Fraternité

17 Musique Harmonie : Concert Salle des Fêtes

21 Mairie : Fête de la Musique

22 Club de l’Amitié : Buffet Campagnard Salle des Fêtes

23 Chorale Rézonnance : Concert d’été Eglise

24 Ecole Maternelle : Fête

24 Concert : École de musique François Perrault de 
Montréal (Canada)

Eglise

25 La Boule St Pierroise : Concours 16 doubles
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21 - Calendrier Municipal 2023
(suite)

Juin
25 APNB : Fête des Moulins Moulin des Eventées

30 Comité des Fêtes : Le Free’stival Moulin des Eventées

Juillet

1 et 2 Comité des Fêtes : Le Free’stival Moulin des Eventées

9 La Boule St Pierroise : Concours 32 simples

14 Mairie : Animations et bal

25 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

Août

18 Comité de Jumelage : Accueil Rengsdorf Salle de la Fraternité

19 et 20 Comice Agricole

27 USSP Course et Nature : Foulées St Pierroises

Septembre

3 Comité de Jumelage : Brocante

3 Cyclo Club St Pierrois : Concentration St Pierroise

12 et 25 Cinéma Salle de la Fraternité

17 APNB  : Journée du patrimoine Moulin des Eventées

23 Tarot Club St Pierrois : Tournoi Salle des Fêtes

30 Club Sémaphore : Bourse + Expo Salle des Fêtes

Octobre

3 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

7 Tarot Club St Pierrois : Tournoi Coupe Nièvre/Yonne Salle des Fêtes

8 Mairie : Théâtre (Troupe EDOLO) Salle des Fêtes

10 et 23 Cinéma Salle de la Fraternité

28 Sur les Pas de Jeanne d’Arc : Rando Soupe Salle des Fêtes

Novembre

7 et 27 Cinéma Salle de la Fraternité

11 USSP Foot : Diner dansant Salle des Fêtes

12 USSP Course et Nature : Trail Le Gargantuesque

14  au 16 Association Familiale : Bourse aux vêtements Salle des Fêtes

19 Club de l’Amitié : Repas Salle des Fêtes

25 Comité de Jumelage : Dîner dansant Salle des Fêtes

Décembre

2 et 3 Mairie : Téléthon

3 Mairie : Repas des Ainés Salle des Fêtes

5 Amicale Don du Sang : Collecte Salle des Fêtes

9 et 10 Pompiers : Sainte Barbe Salle des Fêtes et 
Fraternité

12 Cinéma Salle de la Fraternité

15 USSP Foot : Arbre de Noël Salle des Fêtes

16 Tarot Club St Pierrois : Tounoi Salle des Fêtes
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.

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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Date Quoi Où

Janvier
10 Cinéma Salle de la Fraternité

20  Nuit de la Lecture Bibliothèque

23 Cinéma Salle de la Fraternité

Février
14 Cinéma Salle de la Fraternité

27 Cinéma Salle de la Fraternité

Mars

5 Mairie : Théatre Les Dés Masqués Salle des Fêtes

7 Cinéma Salle de la Fraternité

27 Cinéma Salle de la Fraternité

31 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Avril

4 Cinéma Salle de la Fraternité

5 Animation de Printemps Bibliothèque

24 Cinéma Salle de la Fraternité

28 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Mai
9 Cinéma Salle de la Fraternité

22 Cinéma Salle de la Fraternité

26 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Juin

13 Cinéma Salle de la Fraternité

17 Musique Harmonie : Concert Salle des Fêtes

23 Chorale Résonnance : Concert Eglise

24 Concert Eglise

25 APNB : Journée des moulins Moulin des Eventées

26 Cinéma Salle de la Fraternité

30 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Juillet
1 et 2 Comité des Fêtes : Festival des éventées Moulins des éventées

5 Animation d’été Bibliothèque

Août 19 et 20 Comice agricole

Septembre

12 Cinéma Salle de la Fraternité

17 APNB + Huilerie Réveillée : Journée du Patrimoine

25 Cinéma Salle de la Fraternité

29 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Octobre

8 Mairie : Théatre Troupe Elodo Salle des Fêtes

10 Cinéma Salle de la Fraternité

23 Cinéma Salle de la Fraternité

25 Animation d’Halloween Bibliothèque

27 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Novembre
7 Cinéma Salle de la Fraternité

27 Cinéma Salle de la Fraternité

24 Mairie : Projet Mémoire Salle du conseil

Décembre
12 Cinéma Salle de la Fraternité

20 Animation de Noël Bibliothèque

Du 27 Mai au 9 Décembre : Prix du Polar Bibliothèque

De Septembre 2022 à Mars 2023 : Échappée Lecture  
(Vote du 1 au 18 Mars)

Bibliothèque
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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

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

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



23 - Travaux

• Container au Bois de Breuil

• Travaux en cours : 
 - Enfouissement des réseaux avenue du 8 mai
 - Local Club House
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1 - SICC
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À LA CARTE DU CANTON DE SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER

Budget de fonctionnement S.I.C.C.

Le budget de fonctionnement du SICC s’équilibre en dépenses et en recettes à 631 691 € 
pour 2022.

Cantines RPID :  Cantine Maternelle – Bourg - Livry

Les repas sont préparés par l’Etablissement Public Administratif «Caisse des Ecoles» 
de St Léger des Vignes en liaison froide et livrés par le Transporteur BERTHELOT de St 
Pierre le Moutier.

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

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

 • Mercredi 4 Janvier 2023 • Mercredi 3 Mai 2023
 • Mercredi 1er Février 2023 • Mercredi 7 Juin 2023
 • Mercredi 1er Mars 2023 • Lundi 3 Juillet 2023
 • Mercredi 5 Avril 2023

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)
 • 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.

Suite à un courrier envoyé à la répression des fraudes, les tickets de cantine sont 
restitués aux parents d’élèves. Les parents d’élèves doivent tous les lundis mettre les 
tickets de la semaine dans une enveloppe et donner celle-ci à l’enseignant (e).
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Activités scolaires :

Cette année, les élèves de CM2 sont allés en classe découverte à Baye qui est financé 
par le SICC. Le SICC finance toujours les activités scolaires comme les sorties piscines 
de maternelle et de primaire.

Budget d’investissement S.I.C.C. :

Le budget d’investissement du SICC s’équilibre en dépenses et en recettes à 38 075 € 
pour 2022.

Des travaux ont été effectués :

* Réfection des 2 classes à l’école de Livry
* Recherche d’infiltration en toit terrasse à l’école maternelle

Budget Assainissement non collectif :

Le budget de fonctionnement de l’ASSAINISSEMENT non collectif s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 37 222 € pour 2022.

Les contrôles de bon fonctionnement auront lieu sur la commune de St Parize le 
Châtel en 2023. 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 11 746 € pour 2022. 

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.

Les Transports BERTHELOT acheminent les containers des repas cantines de St 
Léger des Vignes aux cantines des écoles du RPID les jours de classes.

Bureau du SICC :

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

1 - SICC
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2 - SIS
LE SYNDICAT DES TRANSPORTS SCOLAIRES

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Saint-Pierre-le-Moûtier est l’organisateur 
secondaire des transports scolaires vers les écoles primaires et élémentaires du RPID 
(Regroupement pédagogique de Saint-Pierre-le-Moutier), le collège « les Allières » et 
les lycées et collèges de Nevers.

Les 9 communes adhérentes sont : Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Langeron, 
Livry, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, St-Parize-le-Châtel, St-Pierre-
le-Moutier.

Le siège du syndicat est en Mairie de Mars-sur-Allier depuis 2015.

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

COMPOSITION DU BUREAU

Président :  Thierry FAVARCQ (06-63-84-04-26 / thierry.favarcq@laposte.net)
Vice-Présidente : Christine SININGER (06-21-16-44-66 / christine.sinniger@orange.fr)
Délégués Azy le Vif : Jean-Pierre COULON et Mickaël TACHAIN
Chantenay Saint Imbert : Véronique HUET et Jérôme FOSSEZ
Langeron : Laëtitia MAQUET et Pascal MARIDOR
Livry : Sandrine HERAULT et Fabrice BARLE
Luthenay-Uxeloup : Nathalie JOUASSIN et Étienne LEVASSEUR
Magny-Cours : Hélène DESSAUNY et Sylvie DORIDOT
Mars-sur-Allier : Thierry FAVARCQ et David PETIT
Saint Parize le Châtel : Evelyne BEIGNIER et Annie DUDZIK-SWOROWSKI
Saint-Pierre-le-Moûtier : Martine MONNERY et Christine SINNIGER

HORAIRES :

Lundi : De 14h00 à 17h00 Mercredi : De 8h00 à 12h00

TRANSPORTS SCOLAIRES :

Les inscriptions aux transports scolaires se font 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

Saint Pierre le Moutier), le collège « les Allières » et les lycées et collèges de Nevers.

sont : Azy-le-Vif, 
Uxeloup, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, St-Parize-le-Châtel, St-Pierre-le-Moutier.

Le siège du syndicat est en Mairie de Mars-sur-Allier depuis 2015. 

              : 03-86-58-16-91
 : MAIRIE             : 09-70-60-30-74

   s.i.s-destpierre@orange.fr
58240 MARS-SUR-ALLIER

 
 

   

 
 

 
 
 

 
 

 : De 14h00 à 17h00                    : De 8h00 à 12h00

font 
https://www.bourgognefranchecomte.fr Nièvre 

familles s’adresser 
à défaut, à domicile. N’hésitez à 

prendre contact avec le secrétariat du syndicat pour tout problème rencontré.

Le Syndicat des Transports Scolaires

fournitures 
. 

service est toujours fortement apprécié par les familles.

 packs ont été distribués.
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2 - SIS

Les familles qui ne disposent pas d’accès internet doivent s’adresser EN PRIORITÉ 
AU SIÈGE DU SYNDICAT EN MAIRIE DE MARS-SUR-ALLIER ou à défaut, à la 
Mairie du domicile.

N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du syndicat pour tout problème 
rencontré.

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE COLLEGE LES ALLIERES

Le Syndicat des Transports Scolaires
La distribution des fournitures scolaires s’est tenue le samedi 27 août 2022 au 

Collège les Allières de 8h30 à 12h30.
Ce service est toujours fortement apprécié par les familles.
179 packs ont été distribués.

Saint Pierre le Moutier), le collège « les Allières » et les lycées et collèges de Nevers.
sont : Azy-le-Vif, Uxeloup, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, St-Parize-le-Châtel, St-Pierre-le-Moutier.

Le siège du syndicat est en Mairie de Mars-sur-Allier depuis 2015. 

 : 03-86-58-16-91 : MAIRIE
 : 09-70-60-30-74

s.i.s-destpierre@orange.fr58240 MARS-SUR-ALLIER

 
 

   

 
 

 
 
 

 
 

 : De 14h00 à 17h00                    : De 8h00 à 12h00

font 
https://www.bourgognefranchecomte.fr Nièvre 

familles 
s’adresser 

à défaut, à domicile. N’hésitez à prendre contact avec le secrétariat du syndicat pour tout problème rencontré.

Le Syndicat des Transports Scolaires

fournitures 

. service est toujours fortement apprécié par les familles.

 packs ont été distribués.
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3 - SYTCOM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Les 5 règles pour un bon tri ! 
	C’est	un	emballage	?	vous	pouvez	le	trier	!	
	Il	est	en	plastique	ou	en	carton,	déposez-
le	 dans	 le	 sac	 jaune.	 Il	 est	 en	 verre,	
déposez-le	dans	une	colonne	à	verre.	
	Inutile	de	le	laver,	il	suffit	de	bien	le	vider.	
	Je	n’imbrique	pas	les	déchets	les	uns	dans		
les	autres	pour	qu’ils	soient	bien	 triés	au	
centre	de	tri.	
Je	 trie	 tous	 les	 papiers	 (sauf	 les	
absorbants)	!	

LES	NOUVELLES	CONSIGNES	DE	TRI	:	
bilan	un	an	après	

 Le	SYCTOM	de	Saint-Pierre-le-Moûtier	a	déployé	l’extension	des	
consignes	de	tri,	depuis	le	1er	janvier	2022.	
Des	 consignes	 de	 tri	 plus	 simples	 qui	 permettent	 davantage	 de	
recyclage	en	intégrant	au	tri	les	pots,	les	films,	les	barquettes	en	
plastique	ainsi	que	les	petits	emballages	métalliques.	Auparavant	
seuls	les	bouteilles	et	les	flacons	en	plastique	étaient	triés.	
Ces	nouvelles	règles	de	tri	ont	plusieurs	objectifs	:		

- Augmenter	la	part	du	recyclage	;	
- Diminuer	le	tonnage	d’ordures	ménagères	résiduelles	;		
- Et	simplifier	le	tri	pour	les	habitants.	

Après	 un	 an	 de	mise	 en	œuvre	 de	 ces	 nouvelles	 consignes,	 un	
premier	bilan	permet	d'observer	que	le	volume	des	sacs	jaunes	a	
fortement	 augmenté,	 témoignant	 des	 bonnes	 pratiques	 des	
habitants	du	SYCTOM.		

Bonne	progression	des	performances	:	
Nous	 avons	 réussi,	 tous	 ensemble,	 à	 mettre	 en	 pratique	 ces	
nouvelles	 consignes	 permettant	 l’atteinte	 de	 très	 bonnes	
performances	:	

	
	
	
	
	

Le	SYCTOM	souhaite	remercier	 les	habitants	pour	 leur	action	et	
les	encourage	à	poursuivre	leurs	efforts.	

Une	qualité	de	tri	à	améliorer	:	
La	 forte	 hausse	 des	 performances	 s’accompagne	
malheureusement	d’une	forte	hausse	des	erreurs	de	tri	:	

Taux	de	refus	2022	=	13	%	soit	7	kg/hab	(+	110	%)	
Il	est	important	d’être	vigilant	sur	la	qualité	du	tri	car	les	erreurs	
de	 tri	 dégradent	 dangereusement	 la	 collecte	 sélective	 et	
augmentent	les	coûts	de	gestion	de	nos	déchets.		
Nous	 rappelons	 que	 seuls	 les	 emballages	 et	 les	 papiers	 (non	
absorbants)	doivent	être	déposés	dans	les	sacs	jaunes.		
Sont	interdits	:	les	mouchoirs,	l’essuie-tout,	les	restes	de	repas,	les	
couches,	les	mégots,	les	rasoirs,	les	jouets…		

Un	nouveau	centre	de	tri	à	partir	de	2023	:	
A	 partir	 de	 2023,	 les	 sacs	 jaunes	 collectés	 sur	 notre	 territoire	
seront	 triés	 sur	 le	 nouveau	 centre	 de	 tri	 interdépartemental	
ultramoderne	 de	 Bourges	 (créé	 grâce	 à	 l’association	 de	 seize	
collectivités	de	la	Nièvre,	du	Cher	et	de	l'Indre	-25	millions	d’euros	
d’investissement).	
		

SACS	JAUNES	:	
57	kg/hab/an	

+	50,2	%	

SACS	roses	:	
110	kg/hab/an	

-		18,9	%	 Bravo  

Les principales erreurs de tri : 
	

MOUCHOIR,	LINGETTE	
à	Biodéchets	ou	Sac	rose	

ESSUIE-TOUT	
à	Biodéchets	ou	Sac	rose	

COUCHE,	MASQUE	
à	Sac	rose	

PETIT	OBJET	DIVERS	
à	Sac	rose	

VERRE	
à	Conteneur	à	verre	

RESTE	DE	REPAS	
à	Biodéchets	

SAC	ASPIRATEUR	
à	Sac	rose	

PRODUIT	TOXIQUE	
à	Déchetterie	

VETEMENT,	CHAUSSURES	
à	Conteneur	textiles	

PAPIER	CADEAU	
à	Sac	rose	

1 
2 

3 
4 

5 

Un doute   
Consultez le nouveau guide du tri ! 
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2 - Administratif3 - SYTCOM

	

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

Fermée Fermée

D'octobre	à	avril	 De	mai	à	septembre
Déchetterie	de	Chantenay-Saint-Imbert

Fermée Fermé Lundi
Mardi 8h30-12h 13h30-16h30 8h30-12h 13h30-17h
Mercredi 8h30-12h 13h30-16h30 8h30-12h 13h30-17h
Jeudi 8h30-12h 13h30-16h30 8h30-12h 13h30-17h
Vendredi 8h30-12h 13h30-16h30 8h30-12h 13h30-17h
Samedi 8h30-12h 13h30-16h30 8h30-12h 13h30-17h

D'octobre	à	avril	 De	mai	à	septembre
Fermée Fermé

Déchetterie	de	Magny-Cours

Tr
i	à
	la
	m

ai
so
n	

Co
lle

ct
e	
	

Tr
ai
te
m
en

t		
De

ve
ni
r		

Un doute ? Une  question ? Contactez le SYCTOM au 03.86.37.26.99  
syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr - www.syctomsaintpierre.fr 

Horaires d’ouverture des déchetteries  
	

Une	fois	collectés,	que	deviennent	nos	déchets	?	
	

QUAI	DE	TRANSFERT	DE	CHANTENAY-SAINT-IMBERT	(SIEEEN)	

LES	ORDURES	MÉNAGÈRES	
RÉSIDUELLES	
110	kg/hab/an	

USINE	D’INCINERATION	
DE	FOURCHAMBAULT	

LES	BIODÉCHETS	

33	kg/hab/an	

PLATEFORME	DE	COMPOSTAGE	
DE	ROUY	

LES	EMBALLAGES		
ET	PAPIERS	

57	kg/hab/an	

CENTRE	DE	TRI	
DE	BOURGES	

87%		
recyclés	 erreurs		

à	 Les	 plastiques	 sont	 transformés	
en	 fibres	 pour	 les	 textiles	 ou	
l’isolation	 de	 toiture,	 en	
bouteilles,	flacons…	

à	Le	papier	se	recycle	en	papier	ou	
cartons	dans	les	papeteries		

à	 Les	métaux	 sont	 transformés	 en	
conserves,	vélos…	

à	 Les	 briques	 alimentaires	 et	
cartonnettes	se	transforment	en	
essuie-tout,	papier	cadeau…	

		

à	Du	compost	redistribué	à	la	
population	sur	les	
déchetteries	

à	Du	compost	pour	l’agriculture	
et	le	maraichage	

	

60%		
compost	

15%		
Refus	de	
compos-	
tage	

à	Valorisation	énergétique	
(réseau	de	chaleur)	

Sous-produits	de	l’incinération	:	
mâchefers,	résidus	des	fumées,	
métaux)		
	

VERRE	

41	kg/hab/an	

USINE	DE	RECYCLAGE				
DE	CHALON-SUR-SAONE	

100%	
recyclés	

à	Bouteilles	en	verre	

Le	verre	se	recycle		
à	l’infini.	

Prestataire	
privé	

LE	TERRITOIRE	DU	SYCTOM	S’AGRANDIT	
A	compter	du	1er	janvier	2023,	le	SYCTOM	assurera	la	compétence	«	collecte	des	déchets	»	sur	la	commune	
de	Luthenay-Uxeloup.		
Le	SYCTOM	collectera	et	traitera	désormais	les	déchets	de	14	000	habitants	répartis	sur	16	communes	du	
département	de	la	Nièvre	et	2	communes	du	département	du	Cher.		
	

13%		
de	tri	

83%		
	Valorisation	

énergétique	

17%		
	Sous-	

produits	

Fermeture	des	déchetteries	les	dimanches	et	jours	fériés	
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Associations
• AMICALE POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE

En 2022 les collectes ont repris leur rythme normal mais les donneurs ne sont pas 
revenus aussi nombreux qu’auparavant.

En janvier nous avons élu un nouveau président, Laurent Comte.
Les collectes du début de l’année ont dû être délocalisées à Langeron, la salle de 

St Pierre étant réservée pour le centre de vaccination Covid.
Pour la même raison, nous avons organisé le Congrès départemental de l’Union 

des donneurs de sang le 7 mai à Livry. Ce fût une très belle journée où les bénévoles 
de notre association se sont bien investis.

Nous avons également participé à la « Ville à joie » à Langeron au mois d’octobre.
Nous espérons que 2023 verra revenir les donneurs.

5 collectes sont prévues cette année :

Mardi 28 mars 2023 de 15h à 19h
Mardi 30 mai 2023 de 15h à 19h
Mardi 25 juillet 2023 de 08h à 12h
Mardi 03 octobre 2023 de 15h à 19h
Mardi 05 décembre 2023 de 15h à 19h

Nous remercions les municipalités de Saint-Pierre-Le-Moûtier, Azy le Vif et Livry 
pour leur soutien.

Les besoins sont toujours importants, alors n’hésitez plus, nous sommes prêts à 
vous accueillir même si c’est votre premier don.

Association loi 1901. SIEGE SOCIAL : Mairie de SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER 58 240

                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

• ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-PIERROISE AFSP

La reprise de la bourse d’avril 2022 était très attendue et ce fut un grand succès 
malgré nos craintes. Nous avons d’ailleurs eu de nouveaux adhérents et acheteurs.

Comme depuis 1999, toute léquipe de bénévoles de l’Association Familiale
St-Pierroise mettra tout en oeuvre pour que 2023 se passe aussi bien.

Les dates seront d’ailleurs :
- Pour Avril : les 18/19/20
- Pour Novembre : les 14/15/16

La présidente
Christiane  PAINVIN
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Associations
• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Après plus de 2 ans sans manifestation, nous 
avons pu effectuer notre traditionnelle fête 
des conjoints au mois d’avril où nous avons 
pu nous retrouver autour d’un repas avec nos 
anciens pour un moment convivial.

Nous avons aussi organisé le 26 novembre 
2022 le départ en retraite du Sergent Didier 
Bouvot et du Caporal-chef Christophe Richard 
qui ont effectué un engagement de 20 ans au 
Centre de Secours de Saint Pierre Le Moûtier, 
bonne retraite à eux. Dans le courant de 
l’année 2023 nous organiserons le départ du Lieutenant-Colonel Thérèse Bouilly 
Mallet.

Merci à la population Saint-Pierroise d’avoir répondu présente pour le Téléthon 
lors de notre vente de boudins et d’andouillettes, mais aussi du bon accueil pour la 
collecte de nos calendriers en cette fin d’année et de votre générosité.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au 1er décembre Méline Deloire, Thomas 
Jacquet et Sébastien Pattero nos trois nouvelles recrues. Si vous voulez venir 
renforcer nos rangs, n’hésitez pas à contacter notre Chef de Centre.

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2023.

Le président de l’amicale,
Le sergent chef COMTE Laurent.

                                                                                                            Le Sergent-Chef COMTE Laurent

• ASSOCIATION MUSIQUE HARMONIE
ESPACE MUSICAL DE SAINT PIERRE LE MOUTIER

ÉCOLE DE MUSIQUE
Le premier concert de l’école a eu lieu le samedi 25 juin devant une salle des 

fêtes comble. Les élèves se sont succédés sur scène en solo ou en groupe devant 
un public conquis. Le 14 Juillet, c’est place Jeanne d Arc que les élèves du cours de 
chant ont animé l’après midi pour le plus grand plaisir des promeneurs. Le concert 
2023 aura lieu le samedi 17 Juin à 20h30. 

Les cours sont accessibles à tous, novices ou déjà musiciens, enfants et adultes. 
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
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Associations
• LA CHORALE RÉSONNNANCE

Notre Chorale RéSonnance continue son petit bonhomme de chemin en dépit 
de toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer les années précédentes.
En juin 2022 nous avons présenté au public le fruit de notre travail, ce qui était 
impossible lors de la pandémie.

Une quinzaine de choristes et notre fidèle chef de choeur Bernard Delarrat se 
sont retrouvés le 15 septembre, d’autres personnes nous ont rejoints depuis. Notre 
amie Madeleine Dolidon nous a quittés en août dernier pour intégrer la chorale des 
anges, nous avons une pensée émue pour elle.

Cette saison 2022-2023 s’est enrichie d’un répertoire de Noël pour un concert 
en l’église de St Pierre le Moûtier le 18 décembre. Fidèle à sa tradition de diversité 
notre répertoire annuel se compose d’oeuvres variées, interprétées à 2 ou 3 voix, en 
Français, Anglais ou autre langue, choisies dans les différentes périodes musicales 
afin de satisfaire tous les goûts !

Petit changement à noter cette année : les répétitions ont maintenant lieu à 
la Salle de la Fraternité qui est une salle spacieuse de plain-pied accessible aux 
personnes ayant des difficultés de mobilité, tous les jeudis de 18h30 à 20h15.

Il est possible d’intégrer RéSonnance à n’importe quel moment de l’année et 
à n’importe quel âge ! Toute personne curieuse de découvrir notre association 
bénéficie de deux répétitions consécutives offertes pour se faire une idée et 
décider ou non de nous rejoindre.

Un jeudi en passant, osez pousser la porte de la Fraternité et venez nous 
écouter répéter, vous y serez toujours bien accueillis !  

Et pour terminer...Je lance une bouteille à la mer : RéSonnance recherche un ou 
une pianiste qui accepterait de nous consacrer un peu de temps bénévolement 
pour nous accompagner lors de nos 
concerts. Merci d’avance !!!

Eliane GUZAL, Présidente
Pour plus d’informations vous pouvez 

contacter la Présidente, Eliane Guzal,  
 06.46.49.21.43 

 choraleresonnance.e-monsite.com 
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Associations

L’association des parents d’élèves du RPID de Livry /Saint-Pierre Le Moûtier 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 toute sorte d’information 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).

Comme les années précédentes, nous avons vendu des sacs et des serviettes 
décorés avec les dessins des enfants au profit des enfants scolarisés du RPID. Nous 
avons également pu maintenir la vente de gâteaux Bijou.

Nous essayons également d’offrir un cadeau à chaque élève autour de Noël.

Nous participons aux animations liées aux écoles ou non. Nous avons pu participer 
à la dernière soirée de La Ville à Joie en octobre. Tout celà pour récolter des fonds 
pour l’association.

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.

Magali, Séverine et Thomas

• PARENTS D’ÉLÈVES DU RPID
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Associations

2022, une reprise d’activité, de nombreuses 
visites organisées. Les périodes de fortes chaleurs 
ont fortement impacté le nombre de visiteurs, 
des manifestations et de nombreux travaux sur 
le site.

Notre association forte de 90 adhérents, est 
confortée dans ses actions et bénéficie d’un 
apport financier permettant de mettre en oeuvre 
nos nombreux projets.

De nombreux événements ont jalonné cette 
année :

Le 26 Mai, après 2 ans d’absence, La Brocante a 
pu être organisée, une cinquantaine d’exposants 
a répondu présente ainsi que de nombreux 
visiteurs à la recherche de trésors et d’objets 
insolites.

En Mai, les membres de l’Association du 
Jumelage de Lurcy Levis sont venus passer une 
agréable journée autour du moulin, profitant 
de la viennoiserie fabriquée par nos célèbres 
boulangers.

Fin Mai, une cinquantaine d’élèves et 
accompagnateurs de l’Ecole Primaire de Lurcy-
Lévis ont posé de nombreuses questions autour 

d’ateliers pédagogiques sur la fabrication du pain.
Dimanche 26 Juin, les visiteurs et animateurs se sont retrouvés à l’occasion de la 

journée de Pays et des Moulins.
Dimanche 18 Septembre : la journée du Patrimoine a attiré de nombreux visiteurs 

petits et grands.
Cette année des animations étaient organisées pour les petits, structure gonflable, 

atelier de construction de moulins, avec toujours visite du site, fabrication de pain, 
marché du terroir et d’artisanat.

Des actions nécessaires : entretien et investissements.
Après la rénovation de la toiture et charpente en 2021, nos bénévoles menuisiers 

ont fabriqué et assemblé un nouveau plancher dans le grenier de la maison du 
meunier.

Ce nouvel espace sécurisé permettra de stocker du matériel.
Les toiles des ailes achetées en 2006, ont été rénovées par nos couturières. Les 

cordes d’attache sur les ailes ont été changées ou réparées.

•  APNB ASSOCIATION PATRIMOINE 
NIVERNAIS BOURBONNAIS

Moulin les éventées 
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Vide grenier 26 Mai 2022

LURCY 5 Mai 2022

Associations
Mise en place d’un pressoir à fruits, don d’un adhérent, permettant ainsi de compléter 

la collection d’outils présente sur le site.
Suite aux nombreux ajustements du mécanisme, les ailes ont de nouveau tourné 

lorsque le vent le permettait.
L’équipe va maintenant préparer les activités 2023 avec un point majeur, la 

construction d’un char à l’occasion du prochain Comice Agricole qui se déroulera le 
Dimanche 20 Août.

À bientôt sur le site Les Eventées.
L’équipe APNB

Renseignements : 

G MENETRIER 

  06 17 34 02 41

Équipe APNB
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Associations
•  BASKET BALL SAINT PIERROIS

MME SINNIGER CHRISTINE     -    06 21 16 44 66 

BCSP 

SAINT PIERRE LE MOUTIER
 

La saison 2022-2023 a repris et les enfants sont revenus en force !

26 jeunes, âgés de 5 à 13 ans. 

 

Les entraînements se font au gymnase des Allières les Mardis soir

De 18h à 19h pour les plus jeunes

De 18h à 19h30 pour les plus grands 

 

L'inscription d'un joueur peut se faire tout au long de l'année.

 
La présidente, 

Christine SINNIGER
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Secrétariat :
Jean-François PORTAL

 06 82 37 83 73

 jean-francois.portal@orange.fr

 https://www.facebook.com/groups/BOULESAINTPIERROISE

Associations

•  BOULE SAINT-PIERROISE (BOULE LYONNAISE)

La saison dernière, la pandémie nous ayant laissé 
un peu de répit, nos licenciés ont pu obtenir de 
beaux résultats sur différents concours. Les féminines 
et les masculins ont raté de peu la qualification aux 
Championnats de France, en n’échouant qu’en 
finale chacun(es) dans leur catégorie.

Cette nouvelle saison démarre sur les chapeaux de 
roues. Quatre concours à Meaulnes, Tannay, Marzy 
et Cusset et déjà quatre victoires pour notre club.

Nous avons créé une entente sportive avec l’AS 
Fourchambault, ce qui nous permet d’étoffer nos 
effectifs et d’avoir deux équipes pour participer à la 
coupe des clubs.

Une équipe en division M3 a été constituée pour 
participer aux championnats de la Ligue. Après 
la réfection de 12 terrains, la rénovation du local, 
un projet de boulodrome couvert, des nouvelles 
tenues et des effectifs en progression, notre club est 
en pleine expansion.

Nous continuerons nos actions avec 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. Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, quand 
la situation le permettra, ils peuvent nous retrouver sur les 16 
jeux du Boulodrome Raymond DEMOUSSEAU les  mercredis 
et vendredis à partir de 14H00 pour le jeu traditionnel. Des 
boules sont prêtées à ceux qui veulent juste essayer ou 
découvrir notre sport.

Nous remercions la municipalité, le conseil départemental 
et nos généreux sponsors pour leur aide, sans oublier les 
bénévoles. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2023 et surtout une 
bonne santé.
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Associations
•  CLUB DE BADMINTON

Contacts :
Sébastien DROUIN Sophie PEUDPIECE

 06 19 75 15 30  06 10 16 80 31

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, repas de fin de saison.

OUVERT À TOUS

N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour découvrir ou 
redécouvrir ce sport dans la 

bonne humeur !

Rdv les vendredis à partir de 18h30.

• CLUB DE L’AMITIÉ DES AÎNÉS RURAUX

Tous les adhérents étaient ravis que toutes les rencontres de 2022 aient bien 
repris, notamment le buffet campagnard le 23 juin et le repas annuel le 20 novembre 
à la Salle des Fêtes.

Ces événements pour rappel sont ouverts à tous.

Sans changement, les activités ont lieu tous les 15 jours, les jeudis après-midi (le 
calendrier est affiché à la porte du local situé 4 avenue du Général de Gaulle).

Un loto et un concours de belote sont 
organisés chaque semestre.

N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.

Bonne année à tous.

Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter la Présidente, Danièle Prévost, 
 

 03 86 37 22 05 ou 06 32 72 82 71 
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Associations
• CLUB DU SÉMAPHORE

Rejoignez notre équipe d’amateurs de 
modélisme ferroviaire. Parler du monde 
ferroviaire, des matériels et infrastructures des 
chemins de fer. 

Le club est ouvert le samedi après-midi (appeler 
avant par sécurité).

Les visiteurs sont aussi les bienvenus.

Pour plus d’informations appeler au :
 

 06 67 93 29 94

		Sémaphore	Saint	Pierrois	:	modélisme	ferroviaire.	
5,	rue	des	Prémanoirs	à	Saint	Pierre	le	Moûtier.	
Rejoignez	notre	équipe	d’amateurs	de	modélisme	ferroviaire.	Parler	du	monde	ferroviaire,	des	matériels	et	infrastructures	des	chemins	de	fer.		
Le	club	est	ouvert	le	samedi	après-midi	(appeler	avant	par	sécurité).	Les	visiteurs	sont	aussi	les	bienvenus.	Pour	plus	d’informations	appeler	au	0667932994	
	

	

Coordonnées :
Sémaphore Saint Pierrois

modélisme ferroviaire
5, rue des Prémanoirs
Saint Pierre le Moûtier

• LES RESTOS DU CŒUR

C’est la 38e campagne des Restos du Cœur. Elle a commencé le 21 Novembre 
2022 pour se terminer mi-mars 2023 (en principe 17 semaines).

Notre équipe, animée par Serge ASSELIN est de nouveau prête à accueillir les 
bénéficiaires toutes les semaines. 

Nous sommes maintenant 9 bénévoles pour servir 57 familles qui représentent 
146 personnes dont 30 Ressortissants Ukrainiens.

Nous sommes donc à l’écoute de toutes les 
personnes démunies (même temporairement) 
pour les accompagner tant en aide alimentaire 
que pour les épauler quand elles rencontrent des 
problèmes au quotidien.

Nous tenons une nouvelle fois à remercier la 
Municipalité de Saint-Pierre-le-Moutier pour son 
soutien et la mise à disposition de notre local.

  L’Équipe des Bénévoles
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•  COMITÉ DE JUMELAGE

C‘est au lendemain de la seconde 
guerre mondiale qu’est apparu le concept 
des jumelages. 

Dès 1946, de premières relations de 
ville à ville s’établissent.

C’est en 2005, suite à la signature d’une 
convention entre les maires des deux villes 
de Saint Pierre le Moutier et Rengsdorf 
que l’association a été créée. 

Cette association est ouverte à toute 
la population et a pour vocation d’être 
l‘interlocuteur de nos correspondants 
Allemands. Il n’est absolument pas indispensable de parler Allemand.

Après la pandémie, 2022 nous a permis de reprendre nos activités normales.
- le concours de belote en mars 
- un méchoui en mai qui a réuni 75 convives 
- une brocante en septembre, une exposition de vélos et huilerie Réveillée qui 

réalisait des pressées sous les yeux des promeneurs ont eu du succès.

Les 21/22/23 octobre des membres du Comité sont partis en voyage en Forêt 
Noire rejoindre leurs correspondants allemands. 

C’est le 19 novembre que nous avons terminé l’année avec un dîner dansant.

Nous espérons en 2023 reconduire ces activités indispensables à la vie du Comité.
Le comice agricole les 19/20 août nous permettra de recevoir nos correspondants 

qui seront hébergés dans les familles 
et participeront au traditionnel défilé 
de chars.

Vous pouvez nous rejoindre
Association ouverte à tous 

Bonne année 2023 

Pour tous renseignements 
Madame Perrin Marie Hélène 

 06.24.99.02.97
 alain.per1@aliceadsl.fr

Brocante avec équipe Huillerie

Voyage en forêt noire
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Après deux années difficiles dues aux 
contraintes sanitaires, notre association a retrouvé 
une vie presque normale et nous permet de voir 
l’avenir plus sereinement.

Le nombre des licenciés est resté stable et les 
activités ont repris au rythme d’avant crise.

Les mardis, jeudis et les samedis ou dimanches, 
les plus sportifs ont pu se retrouver et rouler à 
leur guise.

Les sorties Vélo Loisirs du samedi après-midi  ont le mérite d’exister et la formule 
est peut-être à revoir.

Nous avons participé à quelques concentrations, randonnées et cyclosportives  
comme Le Tour du Canton, le Rallye des Forges Royales, la Michel Laurent et le 
Sanfloraine.

Nous avons rencontré notre ami Alain Cuvier à l’exposition Vélocipédia à Moulins 
sur Allier.

Nous avons aussi organisé notre Semaine Saint Pierroise, notre pique-nique estival 
et notre concentration qui a connu un beau succès avec plus de 80 inscriptions.

Après une journée de mécanique pour la remise à niveau de notre stock de 
vélos, certains ont pu servir au P’tit Tour à Vélo et d’autres sont en prêt chez nos 
ukrainiens.

Merci à tous ceux qui s’investissent et font vivre notre club.
Merci à nos généreux donateurs, à la municipalité et au conseil départemental 

pour leur soutien financier.
Durant l’hiver, les cyclos continuent de rouler dès que possible (voir programme 

sur le  panneau d’affichage sur les grilles de l’école, face à la boucherie).
Le dimanche 5 mars 2023, une nouvelle saison débutera.
Rendez-vous à 9h00, place de l’église pour une sortie de 30 KMS.

Suivra en avril, notre semaine Saint 
Pierroise, un séjour cyclo à Gérardmer fin 
juillet, notre pique-nique fin août et notre 
concentration le dimanche 3 septembre 
2023.

• CYCLO CLUB SAINT-PIERROIS

Pour rester en contact 
Pascal TISSERON

 06 45 72 38 64
 https://ccsp.clubeo.com/
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Nous avons conduit à leur dernière 
demeure, en un an de septembre 2021 à 
août 2022 beaucoup trop des nôtres. Nous 
réitérons nos condoléances à leur famille. En 
voici la liste :

- Guy Faulconnier, décédé le 29 octobre 
2021.

- Claude Fourgeroux, décédé le 12 
novembre 2021 qui fut Président de 
notre Comité de nombreuses années.

- René Mehu, décédé le 24 décembre 
2021.

- Jacques Bidault, décédé le 28 décembre 2021.
- Jean Copain, décédé 12 janvier 2022.
- Michel Langeron, décédé le 7 février 2022 et inhumé à Issoudun.
- Robert Paponneau, décédé le 9 février 2022.
- Odette Delorme, décédée le 28 février 2022.
- Robert Guéret, décédé le 18 mars 2022.
- Anne Carrière, décédée le 1er avril 2022 et inhumée à Toulouse.
- Bernard Rivière, décédé le 3 avril 2022.
- Édouard Chudeusz, décédé le 6 septembre 2022.

Notre Comité a participé à toutes les 
cérémonies patriotiques qu’elles soient 
d’un caractère national : 19 mars, 8 mai, 11 
novembre ou d’un caractère plus spécifique 
: libération de St.Pierre le 11 septembre ou 
fête de Jeanne d’Arc le 9 octobre.

La présence de nos porte-drapeaux est 
d’une assiduité remarquable.

Notre assemblée générale s’est tenue le 
1er octobre dans la salle de la fraternité 
mise à disposition par la municipalité que 
nous remercions. Elle fut bien suivie par une 
quarantaine d’adhérents, d’épouses et de sympathisants.

Monsieur le Maire était avec nous ainsi que Monsieur David Verron, Maire de 
Langeron et Conseiller Départemental du Canton. Madame de Riberolles, seconde 
Conseillère Départementale avait demandé à être excusée.

•  COMITÉ FNACA DE ST-PIERRE LE MOÛTIER

Assemblée Générale

 

Assemblée Générale
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A la « tribune » siégeaient également notre dévouée trésorière Renée Blondelet et 

Georges Chaizy, secrétaire mais aussi président départemental de la FNACA.
En fin de réunion, on remet à Odette Dumont, porte-drapeau de Fleury-sur-Loire, 

le diplôme pour plus de trente ans de loyaux services.
Membre du Comité de gestion du COSAC, maison de retraite des Anciens 

Combattants sise à la Charité-sur-Loire avec ma fille Véronique qui en est trésorière, 
j’informais l’assistance du projet de fusion-cession de cette superbe institution avec 
la Sauvegarde. Cette fusion-cession pourrait intervenir le 1er janvier 2024. Elle est 
rendue nécessaire par l’âge avancé des Anciens Combattants.

Malgré l’âge avancé dont je viens de parler, je poursuis mon action de cohésion au 
sein du Comité et du Comité départemental.

J’ose espérer que le covid ne nous taquinera pas.
Que 2023 nous garde en bonne santé et nous apporte la paix et la joie.

Pierre Barle.

L’association Terrario Nièvre, créée en juillet 2015, est 
une association qui a pour principal objectif de mettre en 
lien des passionnés de terrariophilie (reptiles, amphibiens, 
insectes,…) de la Nièvre et de ses départements limitrophes.

L’association promeut l’entraide et le partage terrariophiles 
dans un cadre convivial et permet la mutualisation pour des 

achats en commun.
Terrario Nièvre a pour objectif de favoriser le partage de connaissances entre 

passionnés et la sensibilisation auprès du grand public, que ce soit par l’organisation 
ou la participation à divers évènements, notamment son salon phare : le salon Terrario 
Nièvre organisé le premier week-end de juin à l’Agropôle du Marault sur la commune 
voisine de Magny-Cours.

Parmi ses activités, l’association est aussi régulièrement 
sollicitée pour intervenir dans des cas d’abandons d’animaux 
qui ne sont pas pris en charge par les refuges classiques, 
dans la limite des capacités d’accueil de ses bénévoles.

L’association est ouverte à tous au cours de l’année, 
majeurs et mineurs (sous réserve d’une attestation parentale), 
et le public est le bienvenu pour découvrir celle-ci lors des 
différents évènements : n’hésitez pas à nous contacter ou à 
nous retrouver sur facebook ou instagram !

•  TERRARIO NIÈVRE 

Adhésion de 10€ par année et par foyer
Président de l’association : CARNET Mathurin 

 terrarionievre@gmail.com
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•  HUILERIE RÉVEILLÉE

Activité 2022 :

Malgré une faible activité de transformation à 
façon, notre musée vivant a encore eu du succès cette 
année, de nombreux visiteurs sont venus découvrir ou 
redécouvrir ce morceau du patrimoine St Pierrois.

Pour la petite histoire, un particulier de la région 
Rouanaise (Normandie) est venue transformer sa 
récolte de noix un jeudi matin du mois de mars dernier, 
il avait pris connaissance de notre huilerie lors d’une 
visite au circuit de Magny-Cours.

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

Nous remercions Madame Christine Roland et ses 
enfants de nous avoir cédé la machine à casser les noix 
que Vincent Roland membre de notre association avait 
fabriqué peu avant son décès.

Cette machine fait maintenant partie des outils indispensables au musée.

Prévisions 2023 :

La récolte de noix de cet automne nous laisse présager une activité importante 
de travail à façon, la récolte a été relativement bonne malgré la sécheresse. Le 
conditionnement de nos bouteilles de noix, noisette et colza est maintenant 
intégralement réalisé avec bouteilles avec bouchon vissé et bec verseur.

Nos horaires d’ouverture restent inchangés, tous les jeudis matin de 8h30 à 12h00 
à partir du 05/01/2023 jusqu’au 14/12/2023, 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 05/01/2023.
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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Bonjour à tous,

L’activité du judo club Saint Pierrois continue son développement cette année.  
Nous comptons une cinquantaine de licenciés. Les  pratiquants sont âgés de 4 à 55 
ans et se succèdent dans les différents cours proposés tous les jeudis en fin après 
midi et  les samedis matin.

Les enseignements sont assurés par deux professeurs venant de l’ASAV judo. 
Daniel Nevers, bénévole passionné, et Antoine Solanes compétiteur au niveau 
européen apportent leur expérience et leur savoir faire tout au long de l’année 
scolaire.

- 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 ludiques 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 taiso : à l’origine, le taiso 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. Gainage, cardio et coordination sont aux programmes.

Enfin, quelques infos pratiques :
C’est quand, c’est où, c’est combien ???
- les jeudis à partir de 16h30 et les samedis 
matin
- au dojo, rue pasteur
- à partir de 115€ pour les cours (+licence 
fédérale)
- possibilité de s’inscrire en cours d’année 
avec tarif dégressif.

• JUDO CLUB

Contact pour tous renseignements :
 asso.judoclubstpierrois@outlook.fr
 Mme Lobriaut : 06 79 88 81 53
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*Prix d’un appel local à partir d’un fixe
Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-
Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Crédit photo : 
Aurélien Chauvaud. 

groupama.fr

ÉCOUTE  - CONSEIL - DISPONIBILITÉ 

“ÊTRE LÀ POUR LES AUTRES,  
ON PEUT EN FAIRE SA PRIORITÉ” 

VENEZ RENCONTRER VOS CONSEILLERS DANS VOTRE AGENCE 

19 PLACE DE L’ÉGLISE À SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
TÉL. 09 74 50 31 53*
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•  SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC 

2022 une année « pleine « pour l’association.
Galette des rois, crêpes, beignets ont été à l’honneur en clôturant les randonnées 

de janvier et février.
L’assemblée générale s’est tenue en février en la présence de Mr le Maire devant 

une assistance nombreuse.
Notre présidente a dressé le bilan d’une année où nos activités ont été perturbées 

mais c’est loin 2022 avec en moyenne 17 personnes aux 21 randonnées organisées 
les lundis et 10 personnes aux 24 randonnées du dimanche, le club a retrouvé un 
rythme normal.

Nos licenciés sont revenus.
Nous comptons 51 licenciés en 2022, alors que nous étions seulement 36 licenciés 

en 2021 et 55 en 2020.
Tout au long de l’année (suite aux difficultés rencontrées par de nombreuses 

associations en 2020 et 2021), nous avons privilégié une participation aux 
randonnées organisées par les clubs membres de la FF de Randonnées ( Nevers, 
Montenoison, rando des Baroudeurs à Guérigny, Rondes de Vauzelles, Rallye des 
Vignobles à Cosne sur Loire).

Nous avons aussi participé :
- aux « Virades de l’Espoir » randonnée organisée à Limoise
- à la « Marche Rose « organisée à Mars sur Allier
- à la « Marche pour le Don du sang « organisée à Challuy

Le rendez-vous du vendredi « Marche douce » continue année après année à 
séduire de nombreuses personnes, en moyenne 17 personnes sont présentes tous 
les vendredis après -midi.

Pour ceux qui n’ont pas encore osé , venez une fois pour vous rendre compte par 
vous même, vous êtes les bienvenus et l’accueil sera être « chaleureux ».

Un temps fort pour l’association est l’organisation en mars de la « Marche des 
Mariniers ». Cette année 259 marcheurs sur 4 parcours de 9km, 13,5km, 25km, 31 
km ont sillonné la campagne aux alentours de St Pierre.

La convivialité est aussi une des valeurs de l’association.
En juin l’organisation d’une sortie à la journée à Charroux avec pique-nique tiré 

du sac et balade dans Charroux au retour a laissé aux participants de bons souvenirs 
malgré un parcours pas toujours facile.

Toujours en juin, après une randonnée autour de l’étang de Pirot pour les uns, ou 
dans les environs du rond de Thiolais pour les autres, l’ensemble des participants 
se sont retrouvés pour un pique-nique suivi de la visite du Château de Peufeilhoux.
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Nouveau moment de convivialité en septembre, pour l’ensemble des adhérents.
Cette année nous nous sommes rendus au restaurant « L’incontournable » au 

Guétin puis l’après midi s’est terminé à la salle de la fraternité autour de jeux de 
cartes ou autres jeux de société.

En novembre la traditionnelle soirée beaujolais est appréciée par l’ensemble des 
adhérents.

Après une année bien remplie nous pensons déjà à 2023 et vous donnons rendez-
vous pour :

- la Marche des Mariniers le 12 mars 2023
- la Rando Barbecue le 7 mai 2023 (une nouveauté)
- la rando soupe le 21 octobre 2023

L’Association « Sur les Pas de Jeanne d’Arc » sera heureuse de vous compter 
parmi ses membres, il y a de la place pour tous ceux d’entre vous qui souhaitent 
réunir activité physique et convivialité.

Nous contacter :
Mme MARILLIER Dominique
2 rue Crot Patin
58240 Saint Pierre le Moûtier

 03 86 37 46 61
 surlespasdejeanne58@gmail.com

Nous connaître :
 https://surlespasdejeannedarc.jimdofree.com/
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•  AMICALE DES ANCIENS DU MAQUIS DE CHABET

L’épidémie de la COVID 19 n’a pas 
entraîné la diminution de l’action 
sur le devoir de mémoire.

Nous avons pu continuer grâce 
à l’action de notre bureau exécutif 
avec notre secrétaire Mme Monique 
JACQUET. C’est pourquoi, dans 
ces moments où la France est en 
difficulté, nous sommes heureux de 
cette réussite.

Beaucoup de nos résistants, qui 
ont participé à aider à la libération 
de notre pays, sont décédés. 
Certains étaient parmi les 116 848 

à ce jour à cause de la COVID qui a fait plonger l’espérance de vie et diminuer le 
nombre d’associations d’anciens combattants.

Comme à l’exemple de notre amicale nous avons retrouvé des amis pour 
justement renforcer l’action mémorielle et rappeler que de nombreux jeunes 
de la région ont pris le chemin du maquis. C’est aussi pourquoi nous avons pu 
commémorer le 77ème anniversaire de la libération de Saint Pierre le Moutier et se 
retrouver devant la stèle qui rend hommage à tous ces maquisards qui ont oeuvré 
pour la liberté.

La liberté n’est pas l’anarchie.
Depuis la pandémie de la COVID 19 le mot « liberté » n’a jamais été aussi 

prononcé.
Notre amicale est attaché à ce mot « liberté » car il a défini l’action des maquisards.
La liberté étant au fondement de la condition humaine elle est perpétuellement 

menacée par la puissance et l’autorité qui font plier l’homme ou se rendre.
L’homme n’est pas libre à proprement parlé, il le devient en mobilisant une 

certaine quantité d’énergie contre ce qui l’empêche de le devenir.
L’homme ne se sent pas libre tant qu’il n’a pas été opprimé.
La liberté est une passion permanente de l’homme.
Il est nécessaire de renforcer le devoir de mémoire pour éviter d’oublier ceux qui 

se sont sacrifiés pour cette LIBERTÉ. Actuellement on a tendance à l’oubli pour se 
refermer sur l’individualisme.

C’est une activité associative du souvenir qui permet de rappeler que nous avons 

Associations

78 / Bulletin Municipal de Saint-Pierre-le-Moûtier



vécu pendant quatre ans sous le joug du nazisme et du fascisme puisque l’état 
français dirigé par le Maréchal Pétain nous incitait à la collaboration avec l’ennemi.

Il faut rappeler que ce virus a été combattu sous la direction du Général de Gaulle 
qui a créé dès 1940 la France libre et a permis de rassembler toutes les forces 
politiques de notre pays allant de la gauche à la droite et même aux royalistes.

Je donnerai comme exemple le Comte d’Estienne d’Orves catholique et royaliste 
fusillé le 29 août 1941 au Mont Valérien, Louis Aragon lui dédia, dans la clandestinité, 
son poème « la rose et le reseda » ainsi qu’à Gabriel Péri communiste fusillé le 15 
décembre 1941 au même lieu.

Il faut rappeler que le tribunal militaire permanent de Pétain de la 11ème région 
siégeant à Clermont-Ferrand condamne par contumace Charles de Gaulle à la 
peine de mort le 2 août 1940.

Nous avons publié dans nos commentaires et discours à la vigilance et combien 
nous avions raison sur le retour de l’autoritarisme du même type que nous avons 
vécu pendant quatre années.

Nous retrouvons dans l’idéologie de certains hommes la même action de ceux 
qui nous ont réprimés pendant quatre ans et qui se réunissent dans un pays faisant 
parti de l’Europe pour étudier leurs actions néfastes à notre Liberté. Nous qui avons 
vécu la période historique de l’occupation et de la révolution nationale de Pétain 
dont la justice résidait dans les fusillades et la déportation.

Pour une information pleine d’espoir pour notre avenir et contre l’oubli le 
jeune Anthony DA COSTA portera fièrement le drapeau de notre amicale en 
remplacement de Monsieur Bernard BREZOCKI, démissionnaire pour raison de 
santé, nous le remercions pour sa fidélité et sa présence pendant les cérémonies 
mémorielles.

Notre amicale est la seule organisation qui rappelle le souvenir de nos déportés 
et des résistants qui participèrent à la libération.

Article de nos statuts :
. De maintenir entre ses membres et leurs descendants les liens de fraternité, de 

solidarité nés dans la résistance et le maquis.
. De faire connaître aux générations d’après guerre et surtout aux jeunes 

d’aujourd’hui ce qu’ont été : l’occupation, la résistance, le refus du S.T.O., le maquis 
et l’armée de libération.

. D’oeuvrer dans la limite de ses droits pour que la paix et la justice règnent enfin 
dans notre pays et entre les peuples.

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

Associations
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• UNION TENNIS SUD NIVERNAIS

Pour l’année 2021 2022, notre club a compté 39 licenciés, 32 adultes et 7 jeunes 
de moins de 18 ans. 14 de Saint Pierre le Moûtier, 9 de Magny-Cours, 5 de Saint 
Parize le Châtel et 11 extérieurs à nos communes. 

Les cours dispensés par Bernadette Montillon se sont exclusivement déroulés sur 
le site de Magny-Cours les mardis de 17h à 21h et les mercredis de 9h à 12h et de 
13h à 16h pour 6 enfants et 8 adultes. 

Depuis la rentrée de septembre 2022, nous comptons 26 inscriptions au club 
et 10 adhésions extérieures au club. (Des personnes licenciées dans un autre club 
mais qui souhaitent jouer au tennis sur nos courts). 

Cette année et après deux saisons rythmées par le Covid, une journée club a eu 
lieu sur le site de Magny Cours. Lors de cette journée les matchs en double ont 
animé la matinée avec 14 participants de tout âge. Le midi après une remise de lots 
à tous les joueurs et une distinction à notre duo gagnant, la paire Nicolas Moulin 
et Thomas Colas, un repas a été offert aux familles ayant répondu à l’invitation 
du club. Cette journée s’est conclue par une après midi découverte du tennis et 
inscriptions pour l’année suivante. 

Concernant l’entretien et les travaux de notre club, la charpente du club House 
de Magny-Cours a été repeinte. La réfection totale du club House de Saint Pierre 
le Moûtier a été effectuée.

Aucune aide financière n’a été demandée. 

Pour nos tarifs nous les maintenons malgré la hausse de la fédération, nous tenons 
à informer les habitants des communes que la location horaire de nos terrains est 
possible ( 5 € / heure) en contactant nos responsables de site et en consultant nos 
affichages proches des terrains.

Après ces années entre parenthèses, nous allons proposer à nos joueurs et 
joueuses plusieurs animations. 
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Un stage pendant les vacances de Noël, le mardi 20 décembre de 16h à 20h 

pour les adultes avec apéritif à 19h et mercredi 21 décembre de 9h à 12h pour les 
enfants avec goûter. Ces deux moments conviviaux seront offerts par le club. 

Notre traditionnelle galette fera son retour après les cours des petits et des plus 
grands en janvier. 

La journée club du mois de juin va également être reconduite avec quelques 
modifications, un licencié pourra venir avec un non licencié pour former un double. 
Les duos s’affronteront sur des matchs courts durant la matinée. Le repas du midi 
sera organisé et financé par le club et l’après midi sera l’occasion d’inviter les 
joueurs à venir s’inscrire.  

Pour tout contact vous pouvez consulter notre site internet : 
 http://www.club.fft.fr/utsn  
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•  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  
participent. Une nouveauté pour cette année : le club se déplace un mercredi par 
mois dans une commune voisine. En novembre, le bar «  le Petit Chantenay » nous 
a accueillis. 

La convivialité reste un élément moteur de notre association. 
Au cours de l’année 2021/2022, des joueurs de notre club se sont déplacés pour 

participer à des compétitions locales et nationales, mais aussi pour des qualifications 
aux championnats de France, merci à eux de nous représenter. En novembre, une 
équipe a participé aux championnats de France en libre par 4.

En juin, avec le respect des mesures sanitaires, nous avons tenu notre assemblée 
générale en présence de 33 personnes. Le bureau a été reconduit dans son 
intégralité.

En septembre le club a organisé son tournoi en libre avec 19 tables, un nombre 
important de participants. Le 17 décembre,  le club a organisé son tournoi de fin 
d’année.

Nous rappelons que notre association est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux 
confirmés. Il est donc 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, 
membres Jean Jacques Barle, Pierre Lievin, Daniéle Comte, Marie France Arbez 
Seguin. 

Pour joindre l’association :
 06 89 91 33 33
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• L’USSP FOOT

Club créé en août 1946, a su perdurer dans le temps. En cette nouvelle saison 
2022/2023, c’est Mathieu PILORGE jeune joueur issu de l’école de foot du club 
qui en est à la tête avec René DUMAINE. Dans le bureau, ils sont accompagnés de 
Manuel LOPEZ (secrétaire), David DE OLIVEIRA (secrétaire adjoint), Eva PARNIERE 
(trésorière,) Christelle PARNIERE (trésorière adjointe) et d’une équipe de bénévoles 
jeunes et actifs.

Cette année, nous comptons 150 licenciés tous confondus (dirigeants, joueurs, 
éducateurs, arbitres).

Nous avons deux équipes séniors entraînées par Christophe JEANNIN, dont la 
première qui évolue en D1 et la B en D3. Une équipe U18 construite cette année 
par Antonin SALTARIN, et d’équipes dans tous les secteurs jeunes de U6 à U15.

Le club, à cœur de continuer le développement de son école de foot avec cette 
année l’embauche d’Emma BOURGEOIS en apprentissage DUST, un emploi civique 
par le biais du district de la Nièvre Nicolas MOULIN et la formation de tous ses 
éducateurs. Avec comme mot d’ordre, leur apprendre le foot, mais surtout le Fair 
play, la politesse, le respect de l’adversaire et de l’arbitre.

Equipes : 
Sénior A : Christophe JEANNIN 
Sénior B : Jose RAMOS et Kevin MORAES
Vétéran : Sébastien LOMBERT et Pascal MARIDOR
U18 : Antonin SALTARIN et Nicolas MOULIN
U15 : Rémy BOULET et Manuel LOPEZ
U13 : Emma BOURGEOIS et Jules SALTARIN 
U11 U9 : François NOESSER et Anne-Sophie BARDIN
U7 : Mathieu PILORGE– Matheîs et Samy

Nous remercions la municipalité et tous les sponsors qui 
nous aident pour que le club vive et continue à se développer.

Président : Mathieu PILORGE 06.62.19.11.99
Secrétaire : Manuel LOPEZ 06.26.67.21.56
Responsable pôle jeune : Manuel LOPEZ 06.26.67.21.56

   Jules SALTARIN 06.24.77.93.88
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• USSP COURSE ET NATURE

L’Association « U.S.S.P. Course et Nature », créée en septembre 2005 rassemble 
tous les amateurs de course sur route, de cross-country, de trail, de marche 
nordique, de marche active (aussi appelée marche sportive) et de marche douce.

L’année 2021 s’est clôturée avec 89 licenciés et 24 adhésions à la marche douce 
(partenariat avec l’association Sur les Pas de Jeanne d’Arc).

Lors du premier semestre 2022, un nouveau bureau a été élu et s’applique à faire 
vivre notre association grâce à son esprit de cohésion et sa force collective.

Chaque semaine, nous proposons des entraînements ou des sorties en campagne, 
adaptés au niveau des participants :

- pour les coureurs et marcheurs actifs/sportifs : entraînements les lundis et jeudis 
à 18h15 – départ du stade;

- pour la marche nordique : entraînements les mercredis et samedis à 9h15 – 
départ du stade;

- pour la marche douce : sorties les vendredis à 14h30 – départ Place de l’Église.

Le but est de partager la même passion du sport pour notre santé, notre bien-
être, la convivialité et éventuellement la performance.

Le succès récent de nos foulées Saint-Pierroises est le résultat d’une belle entente 
entre adhérents, d’une bonne communication grâce à notre site internet et notre 
présence sur les réseaux sociaux, de très bons échanges et relations avec les autres 
clubs sportifs. Nos bénévoles, issus pour la plupart d’associations locales nous 
permettent de proposer un encadrement de qualité et une sécurité optimale pour 
nos participants, sans oublier le soutien sans faille du Comité Départemental FSGT 
et de nos élus.

Nous nous engageons donc à poursuivre nos activités et vous attendons 
nombreux sur nos prochaines manifestations.

Nous vous invitons également, pour ceux qui souhaiteraient débuter ou reprendre 
une activité physique, à nous rejoindre : chacun à sa place parmi nous !

Le sport pour tous avec un seul mot d’ordre : LE RESPECT.

 https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/  
 https://www.facebook.com/courseetnature.ussp/
 courseetnature.ussp@gmail.com
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UNE BONNE BANQUE 
FINANCE VOTRE MAISON,
UNE TRÈS BONNE 
LA PROTÈGE AUSSI.
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Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 Strasbourg – Correspondance abonnés :
36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 LILLE CEDEX 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z - N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513 – NIF 
Collectivité Saint-Martin 179886. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro 
AUT-067-2117-04-16-20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient. 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-
Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et 
suivants du code monétaire et fi nancier.

* EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2018 En Toute Sécurité).

Nevers
8 bis, place Carnot – 58000 Nevers

Tél. : 03 86 21 71 88 – Courriel : 02524@creditmutuel.fr
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