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Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires 
et n’engageraient en aucun cas la responsabilité de 
l’éditeur et de ses auteurs.
Ce bulletin est financé par les anonceurs publicitaires 
présents dans cette publication. Nous leur adressons 
tous nos remerciements et vous invitons à leur 
accorder votre confiance

Nous pouvons certainement penser, et à juste titre, que ce sont des contraintes, 
mais j’ose espérer et c’est mon vœu pour l’année 2022 qui nous puissions sortir très 
rapidement de cette crise. 
Et, pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux n’aura 
pas lieu en janvier. Cette cérémonie était pour moi l’occasion de faire le point sur les 
chantiers de l’année écoulée, et de vous présenter les projets pour l’année. 
Revenons quelques instants sur l’année 2021 qui vient de se terminer. 
Une année quelque peu différente mais néanmoins porteuse de nombreux projets 
qui ont abouti ou sont en passe de l’être  :
 - La maison Martin transformée en salles d’exposition,  qui a été inaugurée 
en novembre. Cette salle sera dès cette année un lieu de vie avec, je l’espère, de 
nombreuses animations culturelles en période estivale.
 - La rénovation énergétique des écoles, et l’isolation par l’extérieur qui seront 
terminées pour l’école André Jacquis en février 2022, et pour l’école Arc en ciel en 
septembre 2022. 
 - Côté loisirs, l’ouverture de notre nouveau camping et de la guinguette en 
juin 2021. Et dans la continuité, mon souhait de créer une base de loisirs en intégrant 
de nombreux jeux pour nos jeunes, dès cette année, afin de créer une animation 
autour de ce merveilleux bassin.
 - En matière de tranquillité publique, la mise en place de la vidéo protection 
qui permet, et qui a permis de faire reculer les incivilités (cambriolages de 18 à 1 et 
vol simple de 28 à 5) à Cercy-la-Tour en 2021.
 - Des efforts pour l’entretien et l’aménagement du patrimoine et de la voirie 
sont également au cœur de l’action municipale, et nous continuerons pendant la 
durée du mandat. Cercy-la-Tour, Village du futur, et Petite Ville de Demain, mise 
entre autre, sur le tourisme afin  de mettre en valeur notre belle commune qui a 
énormément d’atouts. 

Voici quelques informations que je souhaitais vous faire partager, et je vous donne 
rendez-vous le vendredi 28 janvier 2022 sur les réseaux sociaux à partir de 19 heures 
pour vous présenter mes vœux.
Cap maintenant sur de nouveaux horizons. Prenons l’avenir avec optimisme, et 
sachons ensemble tirer profit des nouveaux défis qui nous attendent.

L’équipe municipale s’associe à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022.

Sébastien DESCREAUX,
Maire 

Mesdames, Messieurs,

Cercy-la-Tour "Village du Futur" en 2020 s'est tourné 
vers la "Petite Ville de Demain" en 2021.
Et, c’est dans ce contexte très particulier, au moment 
où la France traverse une crise sanitaire inédite et 
d’une intensité qui met à l’épreuve nos sociétés et 
nos organisations que nous affrontons ensemble une 
crise dont les conséquences dépassent largement la 
sphère sanitaire : elles sont économiques, sociales et 
finalement sociétales.
Cette crise est inédite également par sa durée 
exceptionnellement longue et nécessite que nous 
demeurions pleinement mobilisés. Cette cinquième 
vague montre que nous devons encore plus nous 
protéger et respecter les règles que l’on nous impose.
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Cérémonie des vœux du Maire 2022
En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie 
des voeux du maire ne pourra avoir lieu comme à son 
habitude au Centre Culturel.
La cérémonie 2022 aura lieu le 28 Janvier à partir de 19h,sur 
Facebook et Youtube :

Administratif
Informations

MARIAGES

@cercylatour.villagedufutur

Ville de Cercy-la-Tour

- CHARRIOT Alain et NOIZET Nicole 17/11/2021

- MARTENET Françoise veuve THOMAS 12/10/2021
- MOHL Roger 14/10/2021
- RAYNAUD Marcel 19/10/2021
- ROSE Jean-Pierre 22/10/2021
- TAQUE Camille 28/10/2021
- COLAS Michel 13/11/2021
- GEORGES Maurice 24/11/2021
- GOINEAU André 06/12/2021
- BRETIN Germaine 09/12/2021
- RAVOLET André veuve JAULT 12/12/2021
- BACONIER Claude 13/12/2021
- FRENILLOT Marcel 15/12/2021
- SCHMIT Michel 20/12/2021
- POULET Robert 24/12/2021

État Civil
Octobre - Décembre 2021

DÉCÈS
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Vie Municipale

Le graffeur Keusty apporte ses couleurs à 
Cercy-la-Tour
Depuis plusieurs années, dans le département, Enedis 
Nièvre conduit des actions d’embellissement des postes de 
transformation en favorisant une meilleure intégration de 
ces derniers dans le paysage.
 
Cette initiative répond à une demande de la collectivité de 
faire bénéficier ses administrés d’un cadre de vie de qualité 
et à la volonté de l’entreprise de réaffirmer son engagement 
sociétal et son ancrage territorial. 
« Enedis, entreprise porteuse de missions de service public, 
soutien les actions sociétales comme celle réalisée en étroite 
collaboration avec la commune de Cercy-La-Tour. Elle nous 
permet de renforcer notre action citoyenne, notre proximité 
en participant à la cohésion sociale » rappelle Alain GALLOIS, 
Interlocuteur Privilégié Enedis Nièvre.

Le 27 octobre 2021, Keusty (Damien TISSIER), graffeur 
reconnu a offert une nouvelle approche du poste électrique « 
Les Brunettes », en présence de Monsieur le Maire Sebastien 
DESCREAUX, Michel MULOT, conseiller départemental, et 
Alain GALLOIS interlocuteur privilégié Enedis de la commune.

Cet automne, le graffeur a habillé le poste s’inspirant des 
haras de Cercy-la-Tour, renommés dans le monde entier. Il 
a également décoré un autre poste sur la commune, sur les 
bords du canal du Nivernais s’inspirant des bateaux navigant 
sur celui-ci. 

Recharger sa voiture électrique à Cercy : 
maintenant c’est possible !
Le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Équipement et 
d’Environnement de la Nièvre s’est engagé sur un programme 
de déploiement de bornes de charge pour véhicule électrique 
sur l’ensemble du territoire nivernais. 

Une borne a été mise en service à Cercy-la-Tour. Elle est équipée 
de deux points de charge chacun comprenant deux prises : une 
type 2 et une prise domestique par point de charge.

Avec six autres Syndicats d’Energies de Bourgogne Franche-
Comté, le SIEEEN s’est associé pour vous permettre de vous 
recharger avec un seul badge sur une majeure partie du 
territoire. 

Comment obtenir un badge ?

• Vous pouvez demander votre badge d’accès depuis le site 
internet : www.sieeen.fr

• Après avoir validé votre inscription en ligne, un badge d’accès 
vous sera envoyé par voie postale. 

• Vous pouvez également accéder à la borne depuis votre 
smartphone, en flashant le QR code sur l’emplacement de votre 
véhicule.

TRAVAUX COMMUNAUX

Projet éolien de Savernay
En décembre dernier, les élus des commune de Cercy-la-Tour, 
Saint-Gratien-Savigny et Isenay ont rencontré les équipes de 
Total Energies Renouvelables (anciennement Global Wind 
Power) pour échanger sur l'avancement et la mise en place 
du projet éolien de Savernay.
Les chiffres clés : 
- 600 mètres minimum aux habitations
- 13 éoliennes : 2 à Cercy-la-Tour, 6 à Saint-Gratien-Savigny 
et 5 à Isenay
- Des éoliennes de 200 mètres de hauteur
Des compléments sur l'impact environnemental du projet 
ont été transmis aux services de l'état. Les acteurs du projet 
attendent un retour de ces services d'ici la fin de l'année 
2022.
Plus d'informations : www.projet-eolien-savernay.fr

© SIEEEN© SIEEEN
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Bientôt de retour à l'école
Après un retard dû aux problèmes d'approvisionnement en 
matériaux, le travail des entreprises à l'école primaire touche 
à sa fin !
Isolation, façade, huisseries... L'école a fait peau neuve pour 
le confort des élèves et de leurs professeurs. La rénovation 
énergétique permettra de faire d'importantes économies de 
chauffage et d'améliorer les conditions d'accueil.
Les classes aussi font peau neuve, à commencer par la classe 
des CP. Celle-ci a été entièrement rénovée par les services 
techniques de la ville : peintures, éclairage, rénovation des 
cloisons, des plafonds, nouveau mobilier... Les autres classes 
suivront dans les prochains mois, à commencer par celle 
des CM1. Cette nouvelle phase de travaux n'empêchera pas 
l'accueil des enfants sur le site de l'école.

Le retour des élèves à l'école, initialement prévu début 
Janvier, se fera à la rentrée des vancances d'hiver, le lundi 28 
février. Les équipes des services techniques se chargeront de 
préparer les salles de classes durant les vacances.

Marché

Taxe d'aménagement
Depuis 2013, la commune accuse une baisse constante de ses 
ressources provenant notamment des dotations de l'Etat, et doit 
malgré tout assumer le financement des équipements publics 
municipaux ; c'est pourquoi la commission finances a proposé 
d'instituer la taxe d'aménagement
Cette taxe est mise en place depuis le 1er janvier 2022, au taux de 
1,5%. En sont exonérés : les abris de jardin ainsi qu'une partie des 
constructions ou extensions concernant les activités industrielles 
artisanales et commerciales.
Cette taxe permet de financer les équipements publics nécessaires 
aux constructions (réseaux, trottoirs, poteaux incendie, etc…)et 
remplace diverses participations telles que la PVR (participation 
pour voirie et réseaux) et la PRE (participation pour raccordement 
à l’égout).

Cette taxe sera due sur toutes les opérations soumises à 
autorisation d'urbanisme et créant une surface
minimum de 5m2 et d'une hauteur de plafond de 1.80 m minimum

Le montant de la taxe est calculé par application d'un forfait 
(fixé par décret pour 2021 le forfait est de 767€/m2 pour les 
constructions et 200 €/m2 pour les piscines) à la surface éligible 
multiplié par le taux de 1.5%.

Marché d'Hiver
Le marché d'hiver 2021 a eu lieu le jeudi 
23 décembre dernier sur la Place d'Aligre.
Dégustation, tombola gratuite, et Père 
Noël... Les animations n'ont pas manqué 
pour accompagner les artisans et 
commerçants présents sur place.

Les visiteurs ont pu trouver leur bonheur 
en cette période de fête : cosmétiques, 
vêtements, charcuterie, boucherie, 
fromagers, escargots... Des associations 
étaient également présentes : les 
Cyclorandonneurs, la Croix Rouge et le 
Centre Social. 
Une dégustation gratuite (fromages, 
huitres, viennoiseries...) a été proposée 
par la municipalité, le tout accompagné 
par Radio Morvan, dont les équipes étaient 
présentes toute la matinée.
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Maisons Fleuries à Cercy-la-Tour : 
Les jardiniers récompensés
Le 24 novembre dernier, la commission 
fleurissement a accueilli, en mairie, les 
participants au concours des Maisons Fleuries 
2021 pour la cérémonie de remise des prix. Pas 
de grand gagnant cette année, la commission 
ayant décidé de récompenser tous les 
participants pour leur travail et leurs efforts. 
Un bon cadeau de 50€ a été remis à chacun. 
Cette cérémonie a été cloturée par un pot de 
l'amitié.
La commission souhaite travailler sur un 
nouveau règlement pour les prochaines 
éditions du concours. Tous le monde pourra 
bien entendu participer : jardins, balcon, 
terrasse, bâtiments administratifs, commerce… 
Jardiniers expérimentés ou débutants, le 
concours est ouvert à tous les cercycois voulant 
montrer qu’ils ont la main verte.

Un nouveau lieu culturel et un public au rendez-vous
À Cercy-la-Tour, la Maison dite «Martin», après 6 mois de rénovation, a 
changé de forme pour devenir un nouveau lieu culturel. La nouvelle salle 
d’exposition Rue d’Aron a ouvert ses portes les 20 et 21 novembre 2021 
pour deux expositions :
- Jean-William Hanoteau, aquarelliste de renom, illustrateur et écrivain 
né à Decize et vivant à Charrin, a fait découvrir quelques-unes de ses 
œuvres.
- Les Savons De Marion a ouvert sa boutique éphémère pour un weekend : 
parfums délicats, fins pétales de roses, et adorables créations originales,...
ses produits émerveillent tous les sens !

Ce bâtiment, adossé aux Remparts, se situe dans la rue d’Aron, plus 
familièrement dénommée « rue Casse-Cou », petite rue pentue 
permettant d’accéder, par des escaliers, au bourg. L’inauguration a eu 
lieu dans la soirée du samedi 20 novembre en présence des élus et de 
la fanfare municipale, venue animer ce moment festif. Le public est venu 
nombreux pour découvrir ce nouveau lieu dédié à la culture. La saison 
d’expositions 2022 se déroulera de mars à octobre.

Inauguration des Illuminations hivernales
Les cercycois se sont déplacés massivement, le jeudi 2 décembre soir, pour 
l’inauguration des illuminations !
Musique, barbe à papa, friandises, vin chaud... Petits et grands se sont retrouvés pour 
admirer les nouvelles décorations hivernales et profiter d’un moment convivial !
Les lutins du Père Noël sont venus à la rencontre des enfants pour leur offrir quelques 
friandises. La fanfare municipale a réchauffé les visiteurs avec quelques musiques de 
Noël sous les décorations nouvellement installées.
Guirlande et figurines lumineuses, bois peint, paillettes et créations manuelles vont 
faire briller les yeux des petits et des grands pour la période hivernale. Merci aux 
associations et à toutes les personnes qui ont répondu présent dans cette belle 
aventure !

FESTIVITÉS

Calendrier de l'Avent
Pour les fêtes de fin d'année, Gaëlle Vallet, agente en charge de la communication a proposé aux cercycois un petit voyage dans 
le temps à la (re)découverte de Cercy-la-Tour.
Ces publications ont donné lieu à de très bons échanges, de souvenirs et d'anecdotes historiques.
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Vœux 2022
En ce début d'année 2022, l'équipe de Générations Cercycoises vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé. 
Après une année 2021 encore bien difficile où certaines manifestations ou projets n'ont pu avoir lieu du fait des mesures 
sanitaires, souhaitons que 2022 permette à chacun d'entre nous de réaliser ses projets et de se retrouver pour des moments 
de convivialité.  Bonne année à toutes et à tous. 
Mise en place de la taxe d’aménagement à Cercy la Tour
La taxe d’aménagement (TA) est due pour tous projets de construction, de reconstruction,d’agrandissement de bâtiments ou 
d’aménagements de toute nature, soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). Cette 
taxe est composée de 2 parts : une part communale et une part départementale.
Chaque part est instaurée par délibération de l'autorité locale : conseil municipal et conseil départemental. La délibération qui 
institue la taxe ou qui la supprime, est votée pour une durée minimale de 3 ans. 
La TA est calculée à partir : de la surface taxable créée ; d’une valeur forfaitaire exprimée en euros/mètre carré, fixé par décret, 
d’un taux communal (taux variant entre 1 % et 5 % fixé par délibération du Conseil municipal) et d’un taux départemental.
Jusqu’en 2021, la part communale n’était pas effective dans notre localité. 
Lors du conseil municipal du 27/10/21, l’adjoint aux finances a présenté le projet à l’assemblée. Le conseil municipal a décidé 
à la majorité d’instaurer cette taxe avec le  taux communal de 1.5% . Les élus du groupe «  Génerations Cercycoises » , dans 
leur majorité,  n’ont pas voté favorablement pour cette proposition qui impactera négativement le budget des habitants de 
la commune et des nouveaux arrivants. À titre d’exemple, pour une construction neuve de 130m2, la part communale de la 
taxe d’aménagement est de 920 €. Somme à laquelle s’ajoute la part départementale de 920  €. également. Eventuellement 
la redevance d’archéologie préventive (RAP) peut s'y ajouter. Des exonérations ou abattements sont possibles. Les références 
réglementaires, les formulaires sont disponibles sur le site internet www.service-public.fr
Le programme « Mille Arbres »
Pour sensibiliser aux conséquences du changement climatique, le Conseil départemental a lancé l’opération « 1000 arbres ». Ce 
qui pourrait paraître anecdotique dans un territoire comptant 225 000 hectares de forêts (soit près d’un tiers de sa superficie) 
est en réalité une action permettant de sensibiliser sur l’enjeu de la préservation de l’arbre dans notre environnement rural ou 
urbain, dans un contexte de changement climatique. 
En quoi l’Arbre peut-il contribuer à une politique climatique ? Planter un arbre, c’est agir sur les deux leviers à la fois : 
L'ATTÉNUATION du changement climatique et L’ ADAPTATION au changement climatique
L’arbre possède 2 atouts principaux : il absorbe le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour le stocker dans ses branches, 
son tronc et ses racines, et il apporte de l’ombre et fait office de climatiseur naturel en été. Il facilite l’absorption des pluies 
hivernales ainsi que celles générées lors des épisodes de précipitations intenses. En milieu urbain, si l’on se place dans la 
perspective d’une politique climatique, les atouts de l’arbre vont largement au-delà d’une démarche esthétique.  Plusieurs 
communes se sont portées candidates pour accueillir des arbres. Nous sommes fortement favorables à ce que notre commune 
soit intégrée à cette démarche.

Parole à L'opposition

COMITE DES FETES
Une année 2021 encore perturbée par la crise sanitaire 
pendant laquelle beaucoup de contraintes nous ont obligés  
à annuler certaines manifestations. Nous avons participé à 
seulement 3 rendez-vous : la fête de la musique, la journée 
des associations  à Champlevoiset la fête de l’élevage. La fête 
de l’été et la brocante du 8 mai ont été annulées.
Nous avons prévu quelques dates pour 2022 : 
Dimanche 20 Février : théâtre au Centre Culturel avec la 
troupe"LA MONGOLFIERE" de BEAULON avec la pièce  "LE 
VISON VOYAGEUR", Samedi 19 Mars : concert de la chorale 
Chanterive de Decize au Centre Culturel, Samedi 30 Juillet et 
dimanche 31 Juillet : fête de l'Été au centre culturel
Le Comité des fêtes vous présent ses meilleurs voeux pour 
2022.

Cyclo-randonneurs
Une année 2021 impactée 
par la crise sanitaire, mais 
qui nous a quand même 
permis de pouvoir pratiquer 
notre activité de cyclo. Le 
club compte pour cette 
année 2021 : 30 adhérents.

Vie Associative 
& Loisirs

Le club a organisé dans le cadre de la convention pré-accueil 
des sorties vtt ou sorties routes ouvertes à tous et ainsi faire 
découvrir la cyclo randonnée au plus grand nombre.
Pour l’année 2022, le club va reconduire la convention pré-
accueil afin d’organiser des sorties ouvertes à tous dans le 
cadre de cyclo- découvertes . L’opération « MAI A VELO » sera 
reconduite.
Dans le calendrier 2022 également : 1er mai : la concentration 
du muguet (calendrier départemental), jeudi 8 septembre : la 
journée des séniors (calendrier départemental), 8 mai : bourse 
aux vélos, actions en direction des jeunes, proposition de sorties 
hebdomadaires avec les campeurs l’été.

© Cyclo-randonneurs Cercy-la-Tour© Cyclo-randonneurs Cercy-la-Tour
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USC Pétanque : Nouveau bureau et compétitions
Le 13 novembre 2021, l'Amicale USC Pétanque a organisé son assemblée générale en présence de 
Mme Marie-Laure Parmentier représentant la municipalité. Lors de cette assemblée, l'ensemble 
des membres de l'Amicale a validé les différents points et a composé son bureau pour l' année 
2022 dont les membres sont :
- Président James Quivogne 
- Vice Présidents Marcel Dupont & David Lepere
- Secrétaire Eric Goss - Secrétaire adjointe  Ghislaine Jully 
- Trésorier Patrick Merand - Trésorier adjoint Jacques Clément 
- Membres du Bureau : Jean Jacques Voisin, Jean François Lagarde,Alain Etché, Olivier Lepere, 
Cédric Chaussin, Aurelien Thomas.
Trois jeunes membres de Cercy la Tour - Jordan Boudron, Maxence Bonnet et Mathias Sugin - ont 
participé aux championnats de France à Nevers en août 2021. 
De plus, le nombre de membres de l'Amicale passera en 2022 de 31 à 39 licenciés. L'ensemble 
des membres de l'Amicale a également confirmé son adhésion au projet de l'école de pétanque 
des jeunes du Sud Nivernais.

La Récré Des Ecoliers
Créée le 6 octobre 2021, l'association a pour but de récolter des fonds pour les élèves des écoles 
maternelle et élémentaire de Cercy-la-Tour. À la suite de sa création une action « vente de chocolats » a 
été mise en place et fut un vrai succès. Merci à tous de votre participation. Les fonds de cette action vont 
permettre de réaliser plusieurs manifestations au cours de cette année 2022. 
À noter : le dimanche 6 mars 2022, carnaval au Centre Culturel.

CLUB DU VAL D’ARON (Génération Mouvement)
La décision a été prise de reporter l’Assemblée Générale annuelle de l’Association au Jeudi 17 février 2022 à 14 h (centre socio-
culturel). Les dates à inscrire sur vos agendas :
 Réunions de club des Adhérents : les jeudis 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 21 juillet, 15 septembre, 20 octobre, 17 
novembre et 15 décembre 2022 
 Concours de Belote : samedi 12 mars 2022,
 Repas Choucroute : dimanche 9 octobre 2022, 
Tous les rendez-vous ont lieu au Centre Socio Culturel  - Pass sanitaire et port du masque obligatoires

L’APPMA La Carpe 

Quelques actions de nettoyage ont été réalisées en 2021. Le nettoyage du lopin de terre vers 
le déversoir canal-Aron a été effectué comme chaque année, des escaliers pour accéder plus 
facilement à l’Aron ont été posés. Le petit terrain en bordure de la Canne, sortie Cercy, a également 
été nettoyé. Les travaux de l’étang de la Tuilerie sont terminés. Actuellement, le site est toujours 
interdit d’accès. Carpes et tanches devraient rejoindre ce carpodrome prochainement. L’ouverture 
devrait avoir lieu au printemps ou au début de l’été. Nous souhaitons également, en collaboration 
avec la fédération départementale, réaliser quelques travaux pour casser l’abrupt du talus au bord 
de la Canne et créer 2 ou 3 postes de pêche plus accessibles.
L’APPMA La Carpe présente ses meilleurs vœux halieutiques à toutes et à tous, et une très bonne 
santé. À bientôt au bord de l’eau !

Repas de printemps : dimanche 24 avril 2022,
Repas de Noël : dimanche 11 décembre 2022.

L’APPMA La Carpe a tenu dernièrement son assemblée générale. Un nouveau bureau a été élu avec la bienvenue de 3 nouveaux 
adhérents (Michel LEBEL, René BERTIN et Jean Marc SUGIN). Roland DUCREUX a été réélu Président pour un quatrième 
mandat (de 5 années), Bernard BOUDRON comme vice-président, Sébastien LARRIVE trésorier et Jean Yves Leblanc secrétaire.
Le Bilan financier reste satisfaisant et le Président remercie très chaleureusement la municipalité pour son soutien. Pas 
d’augmentation des tarifs pour l'année 2022, suite à la crise sanitaire notamment. 
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© USC Pétanque Cercy-la-Tour© USC Pétanque Cercy-la-Tour

© USC Pétanque Cercy-la-Tour© USC Pétanque Cercy-la-Tour
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ACCUEIL DE LOISIRS : 
Le centre social propose aux familles un mode de garde des enfants les mercredis et pendant les vacances. Les animateurs 
proposent un programme d‘activités variées et adapté à l’âge de l’enfant, dans le respect des règles sanitaires préconisées par 
le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.
Un transport gratuit peut vous être proposé pour emmener votre enfant à l’accueil de loisirs. Le tarif d’inscription de vos 
enfants à l’accueil de loisirs dépend de vos ressources, renseignez-vous au centre Social ! 
 

ACCUEIL JEUNES :
Les jeunes 14-17 ans peuvent continuer à se retrouver à l’Accueil Jeunes situé à côté de l’école maternelle de Cercy la Tour : vous 
avez envie de moments sympas, jeux, sorties entre copains, projets vacances ou autres, contactez Priscilla, notre animatrice 
Jeunes par mail (csfours-accueiljeunes@orange.fr,), au téléphone du centre social  ou en passant la voir à l’accueil jeunes les 
vendredis soirs à partir de 18h00.
MOUV’TA RETRAITE ! :
Le centre Social développe son projet visant à  agir préventivement contre les risques d’isolement des personnes retraitées du 
territoire. A ce titre il organise une série d’actions à destination des personnes retraitées : veille téléphonique, visites, petites 
ou grandes sorties… Plus de 100 personnes ont bénéficié de ce dispositif. 

Notre animateur Séniors Cyril, avec un groupe de Séniors se préparent à visiter le musée des nourrices d’Alligny en Morvan. 
Dans ce cadre, le Centre Social est toujours à la recherche de personnes souhaitant donner un peu de leur temps même 
occasionnellement auprès de personnes ayant besoin de contact.
PORTAGE DE REPAS : 
Sortie d’hospitalisation ou difficultés à faire sa cuisine ? Le Centre Social propose toujours la livraison de repas à votre domicile. 
Les repas, sous forme de menus choisis, peuvent être assurés pour tous les jours de la semaine. La livraison est assurée par 
Patricia ou Cyril.
ACTIVITES PHYSIQUES : 
Elles sont proposées toute l’année aux adultes (dans le respect des règles sanitaires) : renforcement musculaire, gymnastique 
douce, gymnastique d’entretien, Pilates.  Si vous imaginez une nouvelle activité physique ou même un nouvel atelier du centre 
social (créatif, culturel, ludique….), venez en parler avec nous !

Le Centre Social vous informe

Association CREAT :
Derniers échos de l’exposition artistique 2021 :
Le premier prix de la Municipalité de CERCY LA TOUR a été remis par 
Mr le Maire , à  Marie José BARCELONNE de NEVERS , pour son tableau 
« TURBULENCE » lors du vernissage de l’exposition artistique d’octobre. 
Avec le  catalogue des œuvres exposées était joint un ticket de tombola, 
tombola dotée de plusieurs lots dont un panier garni , c’est Mme 
DARDILLAT qui a été la plus chanceuse ! Sur la photo , la gagnante avec 
son 

FNACA 
La Comité FNACA de Cercy-la-Tour recherche des volontaires portes-drapeaux (hommes ou femmes quelque soit 
l'âge) pour les manifestations officielles ou autres cérémonies, afin de pouvoir perpétuer avec solennité et dignité 
la mémoire de tous nos anciens combatants.En effet les anciens combatants vieillissants et parfois atteints de 
diminutions physiques ne peuvent malheuresement plus assurer la mission de porte-drapeau.
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à M PIERRE Armand, pésident de la FNACA de Cercy-la-Tour.
Téléphone : 03.86.50.59.61

Pour nous joindre : 
03.86.50.89.16 – France Services, 4 rue François Mitterrand, 
58340 Cercy la Tour
03.86.50.23.24 – Centre Social Entre Loire et Morvan, 3 la 
Grande Revenue, 58250 FOURS. csocialfours@wanadoo.fr

prix, entourée des membres du bureau du CREAT , Jacqueline DUTOUR , Sylvie BOUCHET et Eliane LAMOURET. 

© Centre Social Entre Loire et Morvan© Centre Social Entre Loire et Morvan

© CREAT Cercy-la-Tour© CREAT Cercy-la-Tour
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Insertion publicitaire
dans ce magazine
Dans le cadre de la diffusion de ce
journal municipal dont la parution est
trimestrielle, nous offrons la possibilité
d’y insérer des encarts publicitaires.
Nous recherchons donc le soutien
financier de partenaires afin de
continuer à faire vivre ce journal dans sa
parution. Celui-ci est diffusé à toute la
population cercycoise, à hauteur de 1 200
exemplaires. Ces encarts permettront
de vous faire connaitre sur le secteur et
montreront également le soutien que vous
apportez à ce type de projet local.
+ d’infos : contact@cercylatour.fr

Pharmacie Cercy La Tour Pharmacie Bal-Lecointe 95 Avenue Louis Coudant 58340 Cercy La Tour 
Pharmacie Saint Léger Pharmacie Rignaus  58 Route Nationale 58300 Saint-léger-des-Vignes 
Pharmacie Debrousse Pharmacie Maillot-Debrousse 37 Rue de la Républie 58300 Decize 
Pharmacie Saint Just Pharmacie Saint Just 17 Place Saint Juste 58300 Decize 
Pharmacie Marcon Pharmacie Marcon 44 Avenue de la République 58260 La Machine 
Pharmacie Saint Aré Pharmacie Saint Aré Fonverne 12 Route de Moulins 58300 Decize 
Pharmacie de Dornes Pharmacie Trouart 6 Route de Moulins 58390 Dornes 
Pharmacie de Fours Pharmacie Souillard 19 Route de Luzy 58118 Fours 
Pharmacie de Lucenay Pharmacie Vieusens Guerruer 3bis rue Théodore de Banville 58380 Lucenay-lès-Aix 
Pharmacie du Temps Pharmacie du Temps 13 Avenue de la République 58260 La Machines

01 Pharmacie Debrousse
02 Pharmacie Lucenay
03 Pharmacie de Dornes
04-06 Pharmacie de Fours
07 Pharmacie Saint Just
08 Pharmacie Saint léger
09 Pharmacie Marcon
10 Pharmacie de Fours
11-13 Pharmecie Saint Léger
14 Pharmacie Debrousse
15 Pharmacie de Lucenay
16 Pharmacie de Dornes
17 Pharmacie Saint Just 
18-24 Pharmacie du Temps
25-3 Pharmacie Saint Aré

04-06 Pharmacie Dornes
07 Pharmacie Saint Léger
08 Pharmacie de Fours
09 Pharmacie Saint Léger
10 Pharmacie Marcon
11-17 Pharmacie Cercy-la-Tour
18-20 Pharmacie Debrousse
21 Pharmacie de Lucenay
22 Pharmacie de Dornes
23 Pharmacie Debrousse
24 Pharmacie Saint Just
25-27 Pharmacie Marcon
28 Pharmacie de Fours
29 Pharmacie Saint Léger
30 Pharmacie de Lucenay
31 Pharmacie Debrousse

01-03 Pharmacie de Lucenay
04 Pharmacie de Dornes
05 Phamacie Saint Just
06 Pharmacie Marcon
07 Pharmacie de Fours
08-10 Pharmacie Saint Just
11 Pharmacie Saint Léger
12 Pharmacie de Lucenay
13 Pharmacie Debrousse
14 Pharmacie Marcon
15-18 Pharmacie de Fours
19 Pharmacie de Dornes
20 Pharmacie Saint Just
21 Pharmacie Debrousse
22-24 Pharmacie Saint Léger
25 Pharmacie de Lucenay
26 Pharmacie Marcon
27 Pharmacie de Dornes
28 Phamacie Saint Léger
29-05 Pharmacie Saint Aré

Pharmacies de garde

AvrilFévrier Mars
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Mairie de Cercy-la-Tour, Place d’Aligre - 58340 Cercy-la-Tour
Tél : 03 86 50 89 01 - Mail : contact@cercylatour.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
et le samedi de 9h30 à 11h30 (sauf été et fêtes de fin d’année)


