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OCTOBRE 2021
MISE EN PLACE DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
Cette taxe, créée en 2012, 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). Jusque là non appliquée sur la commune, 
la commission finances propose de la mettre en place afin de pouvoir continuer à 
financer les équipements publics malgré la baisse constante des ressources provenant 
de l’état. 
Le conseil municipal décide, à la majorité, d’instituer la taxe d’aménagement au taux 
de 1.5% à partir du 01/01/2022. Elle 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. Les abris de jardin ainsi qu’une partie des constructions 
ou extensions concernant les activités industrielles artisanales et commerciales en 
seront exonérés.

FÉVRIER 2022
MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU
Le conseil municipal souhaite modifier le règlement du PLU afin de ne plus permettre, 
sur certains linéaires stratégiques de la commune,  le changement d’affectation des 
locaux commerciaux. L’objectif est d’éviter leur disparition et de conserver ainsi une 
offre de locaux permettant d’accueillir des porteurs de projets. Sont concernés les 
secteurs du Quai Lacharme et une partie de l’Avenue Louis Coudant. Cette mesure 
sera applicable pour une durée de 4 ans,  dès que la communauté de Communes 
BAZOIS LOIRE MORVAN, compétente dans ce domaine, en aura pris la décision .

DÉNOMINATION D’UN ÉQUIPEMENT MUNICIPAL
A l’occasion du centenaire du club de foot et des festivités qui seront organisées dans 
ce cadre cette année, l’US FOOT a souhaité que le terrain de foot soit dénommé. 
En accord avec l’association, l’adjointe aux affaires sportives propose de donner le 
nom de Louis France BAUDOT, qui a fondé en 1921 le club de foot et en a assuré la 
présidence jusqu’en 1972 ; M. BAUDOT a également détenu plusieurs mandats d’élu 
communal, en qualité de conseiller municipal puis d’adjoint au maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de dénommer le 
site du terrain de foot : «Espace Sportif Louis-France BAUDOT».

06 Vie Associative
& Loisirs

Concours de dessinConcours de dessin
La mairie de Cercy-la-Tour a besoin de vous pour imaginer la future 
aire de jeux du pôle de loisir !
Plus d’informations en page 15

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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1000 euros collectés : bravo et merci aux 
Cercycois 
Le samedi 2 avril dernier les bénévoles de l’Unité locale de la 
Croix Rouge de Cercy-la-Tour se sont mobilisés toute la journée 
pour vendre les vêtements et les jouets collectés et recevoir des 
dons au profit des Ukrainiens touchés par la guerre. L’intégralité 
de la somme récoltée sera reversée à «CROIX ROUGE 
SOLIDARITÉ UKRAINE». Pour ceux qui le souhaitaient, une 
boîte de recueil des dons est installée à la Mairie jusqu’à fin mai.
Une permanence est également ouverte au vestiaire de la 
Croix Rouge, rue de l’Isle dans les anciennes écoles, tous les 
mercredis et le premier samedi du mois de 14h à 16h. Vous 
trouverez sûrement votre bonheur parmi les nombreux 
articles et vêtements proposés. Sans oublier la Brocante du 
8 mai prochain au Centre Culturel où nous aurons un stand 
avec plus d’une centaine de lots incroyables pour les petits et 
les grands.

État Civil
Janvier - Mars 2022

Appel à solidarité
Suite à l’incendie qui a touché la société cercycoise SBR 
Menuiserie, le maire et le conseil municipal font un appel 
à la générosité et à la solidarité des personnes susceptibles 
d’aider, même modiquement, ces deux jeunes entrepreneurs 
de la commune. 
Il a été décidé de procéder à l’ouverture d’une cagnotte en 
ligne afin de collecter des dons financiers, pour répondre aux 
besoins les plus urgents de Jérémy Brossard et de Romain Roy. 
Le lien est disponible sur les réseaux et le site de la commune.
Des chèques peuvent également être déposés en mairie. Ils 
doivent être libellés à l’ordre de «SRB Menuiserie».
Dans l’optique de relancer rapidement leur activité, l’idée de 
la mairie est de coordonner l’aide et de recueillir les dons. 

- SABIANI Jean-Jacques 05/01/2022
- DUC Augustine Veuve DARDILLAT 15/01/2022
- METTAVANT Bernadette Veuve PERETTI 09/02/2022
- PERRAUDIN Raymond 06/02/2022
- PARMENTIER Pierre 03/03/2022
- HERCHUEZ Hélène Veuve AUDUGÉ 11/03/2022
- CHUTET Lucette Veuve VOLUT 23/01/2022
- PAULY Odette Veuve PARMENTIER 29/01/2022
- RAINAT Geneviève Veuve FRACHOT 30/01/2022
- LUCAS Joseph 12/02/2022
- CAMUS Simone Veuve MUSANGER 26/02/2022
- MOUTARDIER Jeanne Veuve COTTIN 10/03/2022
- PICHARD Marcelline Veuve BERNARDIN 25/03/2022
- GUINARD André 31/03/2022

- MILOT MENDES Maël 30/01/2022
- BUTEAU Héloïse 11/03/2022

DÉCES

NAISSANCES
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Vie Municipale

ABATTAGE DE 12 ARBRES À RISQUE SUR LES BORDS DU CANAL 
DU NIVERNAIS

Des travaux d’abattage et l’élagage ont été effectués sur le chemin de halage du 
canal du Nivernais, en amont du pont de Martigny.
En janvier, un arbre était tombé et avait été retiré par un exploitant forestier. 
Après expertise, il s’avére que 12 arbres nécessitent une intervention d’abattage, 
puisque ceux-ci représentent un important risque sur cette voie très empruntée 
par les cyclistes et les piétons.
Les travaux ont été effectués en mars.

Montant des travaux : 5420€ HT
Travaux réalisés par : Entreprise KREMER Robert, activité forestière et paysagère 
spécialiste des arbres à grand développement, basée à LA FERMETÉ

VESTIGES DU PASSÉ
La zone d’activité économique Route de Decize prend progressivement 
forme pour pouvoir bientôt accueillir des entreprises.
Après une phase de diagnostic en 2020, des fouilles ont été effectuées sur 
une partie de la zone entre le 17 août et le 2 septembre 2021, mettant au 
jours des vestiges de plusieurs époques.
Les premières découvertes datent de la période Mésolithique, âge moyen 
de la pierre, période entre le paléolithique et le néolithique s’étendant de 
9700 à 6400 avant Jésus-Christ.
Ces vestiges de la période post glacière sont constitués de deux fosses de 
chasse. Ceci indique la présence d’humain sur le territoire à cette époque 
ou les plaines étaient dominés par de grandes forêts. Dans un contexte de 
changement climatique important, les territoires de chasses étaient très 
réduits et les grands mammifères avaient disparu au profit de plus petits 
gibiers tels que les cerfs, les sangliers, les chevreuils ou d’autres petits 
mammifères.
Les autres vestiges, plus à l’est de la zone sont plus récents. Les plus anciens 
renvoient à l’époque Laténienne (environ 450 avant J.-C.), et jusqu’à la 
période Augustéenne (27 avant J-C à 14 après JC), fin de la période Gauloise. 
Des traces d’une occupation avec des bâtiments en durs ont été constatés.
Une fibule en cuivre, piquée dans le sol a été retrouvée lors des recherches. 
Celle-ci a été nettoyée et restaurée par les services de l’INRAP. Sa forme et 
sa composition ont permis de la dater du 1er siècle avant JC.
Des morceaux de céramique antique, des IIème et IIIème siècle après JC ont 
été retrouvés, ainsi que des fragments de céramiques médiévales datant du 
XIIIème siècle. Ces découvertes attestent d’une occupation régulière des 
lieux depuis l’antiquité.

Source : Rapport de diagnostic archéologique de l’INRAP Vestiges de pièges de chasse préhistoriques et d’un hameau éduen - 
Bourgogne Franche-Comté, Nièvre, Cercy-la-Tour «ZAE, Les Fourneaux Tranche 2», Décembre 2021.
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PRÊTS POUR L’ÉTÉ
Guinguette et camping
La guinguette et le camping reprennent du service avec un nouveau gérant. Olivier 
Da Loumba, originaire de La Machine a ouvert la Guinguette le 1er Avril dernier avec 
un apéro-concert. La guinguette accueille déjà ses premiers clients le midi et le soir 
sur réservaiton. Après un mois d’ouverture, le lieu sera ouvert de 9 heure à minuit, 
sept jours sur sept. Le gérant souhaite organiser des repas à thème tout au long de 
l’été. 
Pour mieux accueillir les visiteurs, la terrasse sera agrandie.
Le camping accueille des visiteurs depuis le 1er avril. Les Habitations Légères de 
Loisirs (HLL) ont fonctionné pendant la période hivernale et sont déjà très demandées 
pour cet été. Celles-ci ont été baptisées : L’Aron et La Canne, du nom des deux 
rivières cercycoises. Les bâtiments ont été décorés par deux tableaux réalisés par 
les membres du CREAT, une petite touche artistique locale que devraient apprécier 
les touristes.

La fête du flottage
Un hommage à un métier du XVIe siècle : pendant 
400 ans, les flotteurs sur bois ont transporté le bois de 
chauffe et de four de la Bourgogne jusqu’à Paris sur des 
trains de bois, sortes de radeaux géants. Cette année, 
une équipe de passionnés refera ce voyage, de Nevers à 
Auxerre, dans les mêmes conditions qu’à l’époque.
L’escale du train de bois à Cercy est prévue le 23 juillet. 
À cette occasion, la ville sera en fête  pour le weekend !

Tous à l’eau !
La piscine municipale ouvrira au grand 
public dès le 25 juin jusqu’à fin août, 
mais les écoliers et collégiens pourront 
en profiter pour l’apprentissage de la 
natation dès fin mai.

BIEN MANGER À LA CANTINE
Depuis quelques semaines, les élus et les agents en charge de la cantine des écoles participent à des ateliers de formation 
organisés par le Pays Nivernais Morvan. Le but de ces formations est de mettre en application la nouvelle loi EGALIM 2, qui 
met en avant les produits locaux et de saison dans les cantines des collectivités.
Ces ateliers sont l’occasion de mieux cibler les besoins en alimentation des enfants, apprendre à mieux intégrer les produits 
locaux, rencontrer les producteurs et échanger sur les recettes et les techniques de travail. Des rencontres avec des 
professionnels de santé et de l’alimentation sont également prévues.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La loi «Climat et résilience» adoptée en 2020 fixe l’arrêt progressif de l’artificialisation 
des sols d’ici à 2050, avec une diminution de moitié d’ici à 2030. Cela signifie qu’il 
ne sera plus possible d’urbaniser les espaces agricoles ou naturels. L’objectif est de 
préserver les terrains agricoles et les espaces naturels et de densifier les espaces 
urbanisés. Cette révision vise également à intégrer le Plan de Protection des Risques 
d’Inondation (PPRI) qui s’impose aux règlements d’urbanisme locaux.
Le 29 mars dernier, Patricia Morellon, urbaniste en charge de la révision du PLU, a 
présenté l’avancement de la nouvelle réglementation aux agriculteurs et éleveurs de 
chevaux de la commune en présence des représentants de la Chambre d’Agriculture 
de la Nièvre. Cette réunion a permis d’échanger sur les attentes des agriculteurs 
et éleveurs de chevaux, notamment au sujet des constructions sur les parcelles 
naturelles et agricoles, de l’installation de productions d’énergie en zones agricoles 
et du changement de destination des bâtiments agricoles.
Un questionnaire a été distribué aux exploitants (professionnels et non 
professionnels). Pour les personnes n’ayant pu être présentes, il est disponible en 
mairie et sur le site internet de la commune.
À retourner en mairie ou par mail : contact@cercylatour.fr

INFORMATION :
La présentation de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme à 
la Communauté de Commune 
Bazois Loire Morvan est prévue 
pour le mois de Juillet 2022. 
Des présentations publiques à 
destination des cercycois auront 
lieu à l’automne 2022 avant 
l’enquête publique qui devrait 
se dérouler fin 2022 ou début 
d’année 2023.
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Vie Associative 
et loisirs
CLUB DU VAL D’ARON (Génération mouvement)
Après deux années difficiles, le club renoue avec ses traditionnelles manifestations 
au Centre Culturel. Le 12 mars dernier, s’est tenu le concours de belotte au Centre 
Culturel. Le public était au rendez-vous. Le Club souhaite enrichir son offre de 
sorties pour les années 2022 et 2023. L’année 2022 est déjà bien remplie : 
24 Avril : Déjeuner dansant, 02 Juin : Journée à Paris (complet), 25 Août : Journée 
en Touraine, 09 Octobre : Repas choucroute, 27 Octobre : Après midi cabaret 
dans l’Yonne (89), 11 Décembre : Repas de Noël.
L’année 2023 compte déjà quelques activités dont les inscriptions sont ouvertes : 
Mai: Journée Auvergne, Juillet: Guedelon-St Fargeau. Les Bodins au Zénith de 
Clermont, selon programmation, Septembre : 2 jours et 1 nuit au PUY DU FOU.

Ces événements et sorties sont ouverts à tous. 
Contact: 03.86.50.00.24 ou 03.86.50.85.58

Rescapoise 2022 - Une balade gourmande et conviviale
La Rescapoise revient le 22 mai 2022. Cette balade de 15Km avec 4 points repas mêle 
découverte des exploitations et du patrimoine des communes de Verneuil et Cercy-la-Tour.
FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Inscriptions avant le 15 mai 2022 via le bulletin d’inscription disponible chez les commerçants 
et en mairie.
Les animaux ne sont pas admis, même en laisse. Application du protocole sanitaire à cette 
date.
CONDITIONS D’ANNULATION
• Du fait des organisateurs : en cas de conditions météorologiques exceptionnelles (avis de 
tempête, crue...) par voie de presse, une semaine avant.
• Du fait des participants : en cas de non-participation, le montant de l’inscription restera 
acquis aux organisateurs (frais engagés).
RENDEZ-VOUS
Accueil / départ : de 9h45 à 12h15.Centre Culturel F. Mitterrand à Cercy-la-Tour.
Conseils : Chaussure de randonnée, vêtement de pluie et bouteille d’eau.

La Récré des Écoliers - Un carnaval coloré
Enfants, parents, amis des écoles maternelle et élémentaire de la commune se sont 
retrouvés pour Carnaval, à l’invitation de La Récré des Écoliers, et de son équipe de 
bénévoles.
Les participants déguisés ont défilé dans les rues derrière M Carnaval, la mascotte, 
fabriquée par les enfants et les bénévoles, sous un magnifique soleil et sous une pluie 
de confettis.
De retour au Centre Culturel, petits et grands se sont réunis autour du spectacle de 
magie et de jeux de bulles, intitulé Magic Bubble, de Florent Daron qui a su captiver 
l’auditoire. La journée festive s’est terminée par un goûter offert par l’association.

Concert de la Choral CRESCENDO et musique du Moyen-Âge
Dans le cadre du festival de printemps «LA REVERDIE» en Bourgogne-Franche-Comté, l’association «NOTRE-DAME du 
NIVERNAIS» organise avec La Chorale «CRESCENDO» et l’ensemble «OBSIDIENNE» un concert exceptionnel de musiques des 
Chansonniers du Moyen-Âge.
Dimanche 12 juin 2022 à 16h au Centre Culturel de CERCY-LA-TOUR - Entrée 8 € gratuit pour les moins de 16 ans.
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Disparition de Wolfgang HELBACH
La grande famille du Cercle d’Amitiés Vallendar - Cercy-la-Tour est en deuil. 
Elle vient de perdre celui qui incarnait, qui était, qui animait notre Jumelage.
Wolfgang HELBACH, le président allemand, notre ami depuis plus de 45 ans, est décédé le 21 
mars dernier, à l’âge de 79 ans. Il était LE fondateur du jumelage, symbole des rapprochements 
entre l’Allemagne et la France. Dans les années 1975, 76, 77, encouragé et aidé par Pierre 
CHARLEUF, maire de Cercy à l’époque, avec quelques cercycois précurseurs, il a jeté les bases 
des relations amicales entre Cercy et sa ville de Vallendar, charmante cité au bord du Rhin, cité 
dont il fut le maire actif et passionné de juillet 1989 à juin 2009. Ces relations amicales ont 
perduré jusqu’à aujourd’hui, riches de rencontres festives et conviviales à Vallendar ou à Cercy.
Tous les deux ans, le plus souvent pour l’Ascension, de nombreux cercycois ont pu le rencontrer, 
lui parler (il était parfaitement francophone), apprécier son humour, sa joie du contact avec 
les autres. C’était bien sûr un véritable francophile, il aimait profondément notre pays, qu’il 
connaissait si bien (il se vantait de connaître toute les provinces françaises !) puisqu’il organisait 
depuis de nombreuses années une «excursion d’automne» dans une région de France chaque 
année différente, pour des groupes d’habitants de Vallendar.
Tous ses amis , en Allemagne comme à Cercy sont tristes et désemparés par sa disparition. Mais 
puissent son souvenir et l’empreinte si profonde qu’il a laissée, les aider à continuer la belle 
œuvre du jumelage, SON jumelage Vallendar - Cercy-la-Tour. 

Deux nouveaux lieux pour les passionnés de pêche
Mercredi 9 mars 2022, le carpodrome de l’étang de la Tuilerie et le parcours de pêche sur le Canal du Nivernais ont été inaugurés 
sous un soleil radieux. Après 3 ans de travaux, entièrement fiancés par la Fédération de Pêche de la Nièvre pour un coût de 
320.000€, ces nouveaux espaces ont accueilli leurs premiers visiteurs.
Trois tonnes de carpes et 300 kg de tanche, l’étang en pratique uniquement «no-kill» proposera pour longtemps de beaux 
spécimens aux passionnés de pêche. Le parcours de 2,7 km le long du canal n’est pas en reste, les pêcheurs déjà sur place pour 
l’inauguration accusaient une prise par minute !
D’autre projets sont prévus pour le futur de ces lieux. Un projet d’école de pêche pour sensibiliser les jeunes et les moins 
jeunes a été évoqué par Roland Ducreux, président de l’APPMA La carpe, association de pêche cercycoise. Le président de la 
fédération de pêche départementale a également présenté le label «Station Pêche», Cercy-la-Tour pourrait être la première 
dans la Nièvre. Sébastien Descreaux, maire, annonce y réfléchir.

CYCLO RANDONNEURS CERCYCOIS
Le club propose en ce début d’année des sorties cyclo-découvertes dans le cadre d’une convention pré-accueil, sorties vélo 
ouvertes à tous, enfants/adultes, mêmes débutants.
Nous organisons de courtes balades, allure et distance adaptées, avec le vélo qui vous convient VTT, VTC, VAE, Route. Pour ces 
sorties, l’assurance est effectuée par le club. Lieu des RDV : Parking des remparts à 14h00
Planning des jours de sorties proposées, le samedi après-midi (en fonction de la météo)  : 09 Avril / 16 Avril / 30 Avril, 14 Mai 
/ 28 Mai, 11 Juin / 18 Juin / 25 Juin, 02 Juillet / 16 Juillet
Renseignements : 03 86 50 55 99 - 06 84 33 78 55 - 06 75 50 06 58
Autres manifestations prévues par le club : le 01 Mai : concentration du Muguet, dimanche 8 mai : bourse aux vélos à l’occasion 
de la Brocante, en Mai : Fête du vélo.
À VELO TOUT  EST PLUS BEAU, VENEZ NOUS REJOINDRE !
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La bibliothèque est ouverte à tous. Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle. Elle doit assurer 
l’égalité d’accès à la lecture et aux autres documents et permettre l’indépendance de chaque individu.
(d’après la charte des Bibliothèques (7/11/1991)

Les services et l’inscription à la bibliothèque sont gratuits pour tous !

Je peux emprunter : 
- 5 livres,  
- 2 périodiques,  
- 2 CD,  
- 2 DVD (prêt familial)  
Je peux emprunter les livres, les périodiques et les CD pour un délais de 3 se-
maines.  
Je peux emprunter les DVD pendant 1 semaine. 
 
Un ordinateur avec accès à internet est mis à la disposition du public. 
 
Le Journal du Centre est mis à disposition gratuitement chaque jour ainsi que des 
revues périodiques.

Pour les grands.... Et les petits !
Pour les enfants de 0 à 4 ans, des livres 
en tissu, plastique, bois sont à leur 
disposition.

Un moment de lecture... À la bibliothèque de Cercy

Fête de l’élevage : des retrouvailles mémorables !
Après l’annulation de l’édition 2020, en 2021 tout fût au rendez-vous pour une Fête de l’élevage réussie, où le soleil, le Charolais, 
la convivialité, les bons produits et la bonne humeur furent à l’unisson !
Un grand merci à tous nos visiteurs français et étrangers, ainsi qu’aux nombreux exposants (105 élevages avec plus de 200 
animaux et une vingtaine d’artisans commerçants, ainsi que de nombreux acteurs du monde agricoles).
Merci aussi à tous nos partenaires, en particulier la mairie de Cercy-La-Tour et Claude Bouche qui nous ont soutenu dans 
l’organisation de notre manifestation. Bravo et merci également au Comité des Fêtes qui a cette année encore assuré avec brio 
la restauration lors du déjeuner permettant à près de 700 convives de se régaler ! Enfin félicitations à toute l’équipe du Comité 
des Foires qui une nouvelle fois n’a pas ménagé ses efforts pour que la Fête de l’élevage soit une réussite !
La société Simon Genetic a battu un record suite à la Fête de l’élevage, réalisant la plus importante vente aux enchères de 
reproducteurs Charolais de France : 95% des animaux ont trouvé preneurs. 20% d’entre eux ont été commercialisés hors de nos 
frontières. Un grand bravo à toute l’équipe Simon Genetic dont les efforts et le travail ont une fois de plus porté leurs fruits !
Nous vous donnons rendez-vous le 5 novembre 2022 pour une nouvelle édition de la Fête de l’élevage pour laquelle quelques 
surprises sont déjà en préparation.

USC Foot Cercy 100 ans déjà !
Le 29 Mai 1921, l’Union Sportive Cercycoise voyait officiellement le jour. L’USC honorera donc ses 100 
printemps en cette année 2022 le Samedi 2 Juillet 2022, et fêtera comme il se doit ce bel anniversaire.

Rendez-vous à CERCY-LA-TOUR en ce Samedi 2 Juillet 2022 pour évoquer ces beaux et bons souvenirs et tout simplement 
passer un agréablement moment. Une exposition photos souvenirs sera présentée au foyer. Toutes personnes ayant des 
archives ou autres peuvent nous fournir ces documents. Elles seront rendues après l’événement.
Cette journée du 2 Juillet se décomposera donc en 3 parties : hommage aux disparus le matin et jeux l’après-midi :
 - 10 Heures : Rassemblement au cimetière pour un dépôt de fleurs et un instant de recueillement à la mémoire 
des sociétaires qui nous ont malheureusement quitté.
 - 11 Heures : Inauguration d’une plaque à l’entrée du stade en hommage à Louis-France BAUDOT suivi du verre de 
l’amitié.
 - 14 Heures 30 à 18 Heures : Plateaux Jeunes, rencontre amicale féminine et rencontre intergénérationnelles au 
stade, pour tous ceux qui le souhaiteront et diverses animations pour tous.

Un livre retraçant les années du club (1921-2021) édité par CERCIACUM sera mis en vente et pourra être dédicacé le jour 
de la manifestation par les auteurs Yves DUCROIZET et Gérard PELTIER
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Guerre en Ukraine
Nous avons commémoré le 19 mars 2022, le 60ème 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Notre mémoire sera 
longtemps marquée par les séquelles de cette guerre, qui 
a éclaté le 1er novembre 1954. Des dizaines de milliers de 
familles, d’un côté comme de l’autre ont été touchées. Partout 
en France, les cérémonies ont rappelé les tristes évènements 
liés à cette période et ont véhiculé un message de paix. Mais, 
l’histoire se répète. Malheureusement, une nouvelle guerre 
est survenue il y a quelques semaines en Ukraine. Les images 
de télévision nous montrent quasiment en direct l’horreur 
de la situation subie par la population ukrainienne. Cela nous  
replonge dans les heures les plus sombres de notre histoire.
Nous tenons à exprimer notre soutien à toute la population 
ukrainienne. Nous rendons aussi hommage aux  associations 
et organisations qui œuvrent avec dévouement pour tenter 
d’améliorer le quotidien de la population ukrainienne frappée 
par la violence de la guerre. 

Rénovation énergétique : les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre
Certains d’entre-nous ont besoin d’effectuer une ou des 
rénovations énergétiques dans leur habitation. Cela peut 
concerner l’amélioration de l’isolation de son logement afin 
de diminuer les factures liées au chauffage, le changement 
du mode de chauffage ou l’installation d’une chaudière plus 
performante. Les travaux relatifs à l’autonomie comme par 
exemple un aménagement de salle de bains, des rampes ou 
un monte-escalier, des sols antidérapants sont également 
concernés sous certaines conditions.
Pour effectuer les travaux de rénovation énergétique 
plusieurs aides existent, correspondantes  aux besoins et à 
la situation de chacun. Les propriétaires bailleurs et les co-
propriétaires peuvent également bénéficier d’aides dans 
certaines conditions. Certaines Communautés de communes 
abondent également les aides. Afin de faciliter les projets 
de rénovation énergétique, un nouveau service public a vu 
le jour depuis janvier 2022 avec un site internet unique  : 
france-renov.gouv.fr.
Ce service a comme objectif de vous informer, vous orienter 
et d’accompagner les ménages aux revenus les plus modestes 
dans leur démarche de rénovation. 
Vous pouvez aussi contacter Nièvre Renov : 5 Bd de Saint 
Exupery, 58000 NEVERS -  Tel : 03 86 60 58 70
Pour des informations détaillées :
https://www.economie.gouv.fr/part icul iers/aides-
renovation-energetique#

La parole à l’opposition
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Lors du Top Perche de Nevers le weekend précédent, 
Jake Wooten, originaire du Texas, a réalisé une 
performance à 5m81 et s’est classé deuxième de 
la compétition. Matt Ludwig, originaire de l’Ohio et 
qui a participé aux jeux olympiques de Tokyo en été 
2021, s’est pour sa part classé 4ème avec un saut à 
5m68.
Avant de se rendre à Tourcoing pour la Perche 
d’Or le 5 février, les deux athlètes américains sont 
restés dans la Nièvre pour récupérer et s’entraîner. 
Mercredi 2 février, ils étaient donc à Cercy-la-Tour 
avec les élèves du CAEV. Cette rencontre a été le lieu 
d’un beau moment de sport et d’échange avec les 
jeunes recrues du club. Les apprentis perchistes ont 
pu profiter de leurs conseils et demander quelques 
autographes.

Comment avez-vous commencé le saut à la perche ?
Matt : J’ai commencé pendant ma première année de lycée, à 15 ans. Ma sœur était déjà perchiste et notre mère m’a dit «Hey, 
vous avez tous les deux fait de la gymnastique, tu es musclé du haut du corps, tu es rapide. Je pense que tu ferais un bon 
perchiste, tu devrais essayer».
Jake : J’ai commencé à l’âge de 14 ans. Mon père pratiquait lui-même la perche, il sautait à 5 mètres 45-47. J’ai donc suivi ses 
pas.

Quel est votre plus beau souvenir de perche ?
Matt : Tous les ans aux États-Unis, nous accueillons une compétition, le Pole Vault Summit (Sommet du Saut à la Perche) à 
Reno au Nevada. C’est une rencontre des perchistes de tous les âges, l’occasion de célébrer notre amour pour ce sport. Cela 
rassemble plus de 1000 athlètes, les plus expérimentés peuvent échanger avec les plus jeunes, c’est vraiment un beau moment !
Jake : Pour moi aussi, c’est le Pole Vault Summit, c’est un moment extrêmement motivant pour moi et pour ce sport. C’est 
vraiment super de pouvoir rencontrer tous ces perchistes au même endroit pour échanger, des débutants au plus grand athlètes.

Quelle est votre plus belle réussite sportive ?
Matt : J’en ai deux. Mon record personnel à 5m90. Je n’avais jamais sauté aussi haut. Et ensuite, l’été dernier j’ai participé aux 
sélections pour les Jeux Olympiques, je suis arrivé quatrième, j’étais donc remplaçant. Mais plus tard dans l’été, Sam Kendricks 
a été testé positif à la COVID-19, ce qui m’a amené à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. C’était vraiment excitant de 
pouvoir participer à ces jeux !
Jake : C’est drôle car pour moi aussi c’est mon record de 5m90, la même hauteur que Matt. Nous l’avons réalisé tous les deux 
pendant la même compétition à Mexico. Ensuite, mon score aux sélections pour les jeux olympiques, j’ai sauté à 5m82. Je me 
suis classé 5ème juste derrière Matt. C’est un des meilleurs moments de ma vie car la compétition était rude ! Le 11ème a sauté 
à 5m74, et les dix premiers à plus de 5m80, c’était fou !

Est-ce la première fois que vous venez en France ?
Matt : Ce n’est pas la première fois que je viens, mais c’est la première fois que je reste aussi longtemps. Je deviens plus familier 
avec la cuisine française, et j’ai plus de temps pour rencontrer les gens.
Jake : C’est la deuxième fois que je viens, la première était l’année dernière, j’étais limité par les mesures sanitaires. Cette fois je 
peux vraiment rencontrer des gens et échanger avec eux.

Rencontre avec Matt Ludwig et Jake 
Wooten à Cercy-la-Tour

Cercy Terre de Jeux 2024

Cet entraînement en terre nivernaise aura été bénéfique, puisque Matt Ludwig a décroché la troisième place lors de La Perche 
en Or à Tourcoing en atteignant une hauteur de 5.74m, derrière Renaud Lavillenie avec 5m81, et l’américain Christopher Nilsen 
avec 6m02 qui améliore à cette occasion le record étasunien.
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Allons-nous vous voir à Paris en 2024 ?
Matt : Nous l’espérons !
Jake : Oui, nous l’espérons ! Comme 
en 2021, nous devons participer aux 
sélections pour faire partie de l’équipe 
américaine.

Avez-vous un rituel en compétition avant 
de sauter ?
Matt : Je bois du Red Bull pendant les 
compétitions, c’est mon atout principal. 
J’écoute aussi beaucoup de musique, cela 
m’aide à me concentrer et à me motiver, 
ce sont mes deux trucs à moi.
Jake : J’essaie seulement de me relaxer 
pour évacuer le stress. C’est tout

Quel est votre principal objectif ?
Matt : Aux États-Unis, nous avons un 
système universitaire très fort avec 
la NCAA (National Collegiate Athletic 
Association - Association Athlétique 
National universitaire). Et nous nous 
pouvons toujours nous concentrer pour 
essayer de gagner des championnats 
quand nous sommes dans cette division.
Une fois que nous sommes sortis 
de l’université et que nous nous 
tournons davantage vers une carrière 
professionnelle, le succès et la durée de 
notre carrière sont généralement évalués 
en fonction du nombre de championnat 
du monde ou olympiques auxquelles nous 
participons. Et donc pour nous, chaque 
année, l’objectif devient de réussir au 
championnat national, de faire l’équipe du 
championnat du monde et de bien faire. 
Mais je pense que mon plus grand objectif 
en saut est simplement de m’amuser 
autant que possible, et je pense que c’est 
en étant dans le coup que je m’amuse 
le plus. Être compétitive et faire de mon 
mieux chaque fois que je suis sur la piste 
avec des amis.
Jake : Je dirais que ma plus grande 
motivation est d’essayer de m’amuser, 
de faire de mon mieux et de donner le 
meilleur de moi-même… Et de sauter à 6 
mètres !

LE CAEV DE CERCY-LA-TOUR : TOUJOURS PLUS HAUT !
Le cercycois Jules Cyprès a remporté l’or aux championnat national d’athlétisme 
en salle le 12 février dernier à Lyon. Le jeune athlète décroche le titre de 
Champion France National en atteignant une hauteur de 5m35.

La semaine suivante, samedi 19 Février, c’est au tour de Gabin Mathé de 
monter sur la deuxième marche du podium des championnats de France cadet 
de saut à la perche, à Nantes. L’élève de Jean-François Raffalli a passé ses cinq 
premières barres au premier essai avant de se heurter à la hauteur de 4,80 m, 
son record personnel. Il décroche l’argent en franchissant la hauteur de 4m75.
Gabin était accompagné par Enzo Bracon qui termine 15ème après avoir franchi 
une hauteur de 3.90m.

US CERCY JUDO : LES JEUNES JUDOKAS SUR LE PODIUM
Les jeunes judokas cercycois ont brillé durant les compétitions du mois de mars.
Le 6 Mars, Ylan termine le Criterium de la Nièvre à la troisième place du 
podium, se qualifiant ainsi pour les championnat de Bourgogne qui auront lieu 
à Quétigny.
Le 27 mars, à Guérigny, une pluie de médaille pour les jeunes sportifs !
Les pré-poussins s’offrent un podium 100% cercycois avec Arthur, Lenny et 
Raphaël, respectivement premier, deuxième et troisième. 
Les benjamins ne sont pas en reste puisque qu’Antonin obtient le bronze et 
Ylan atteint la 5ème place après avoir aussi œuvré comme commissaire durant 
la compétition.
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L’AGENDA DE L’ÉTÉ
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Règlement du concours de dessin
Article – 1 – La mairie de Cercy-la-Tour organise un concours de dessin pour enfants. Ce concours a pour thème « ton aire de jeux respectueuse 
de la nature »
Article – 2 – Le concours de dessin est ouvert aux enfants de 6 à 14 ans vivant à Cercy-la-Tour, avec l’autorisation de leurs parents ou du 
représentant légal. Les habitants de 15 ans et plus peuvent concourir dans la catégorie adulte. La participation est gratuite.
Article – 3 – Le dessin doit être réalisé sur le fond fourni toutes les techniques et moyens plastiques peuvent être utilisés. Le nom, prénom, 
adresse et l’âge du participant devront être mentionnés sur le formulaire au dos du fond de dessin. Pour participer, envoyer ou déposer le dessin 
jusqu’au 30 mai 2020, à l’adresse communication@cercylatour.fr ou l’adresse postale de la ville : Mairie - Place d’Aligre 58340 CERCY-LA-TOUR
Article – 4 – Le jury est composé d’élus de la municipalité de Cercy-la-Tour et d’agents de la municipalité de Cercy-la-Tour
Article – 5 – Les dessins seront évalués suivant l’interprétation du thème, Originalité, Prise en compte de la nature, l’utilisation des pictogrammes 
et du lexique fourni.
Article – 6 – Lancement du concours le 1er mai 2022 - Clôture de la remise des dessins le 30 mai 2022 – Annonce du gagnant : 4 Juillet 2022.
Article – 7 – Les dessins ne seront pas retournés, ils seront exposés en ville et à la bibliothèque et pourront paraître sur le site de la ville ou 
tout autre support conçu pour le compte de la mairie. En signant le règlement du concours, chaque enfant autorise donc l’utilisation de son 
dessin, certifie qu’il est titulaire des droits d’auteur du dessin, et qu’il autorise l’organisateur à le reproduire et à l’utiliser gratuitement dans tout 
support de communication de la commune.
Article – 8 – Le jury est souverain. Aucune réclamation ne se sera admise. La participation au concours implique l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement.
Article – 9 – L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le concours devrait en tout 
ou partie être modifié, prolongé ou annulé.
Article – 10 – En application de la loi informatique et liberté n°78.17 du 6 janvier 1978, les informations nominatives ne seront utilisées que pour 
désigner les gagnants et ne seront pas conservées au-delà de l’opération.
Article – 11 – Chaque enfant de moins de 15 ans participant au concours recevra un lot lors de la remise des prix.
Article – 12 – La participation au concours implique l’acceptation du règlement

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

01-05 Pharmacie Saint Aré
06-12 Pharmacie du Temps
13-15 Pharmacie de Dornes
16 Pharmacie Saint Just
17 Pharmacie de Four
18 Pharmacie Saint Léger
19 Pharmacie Debrousse
20-24 Pharmacie Cercy-la-Tour
25-26 Pharmacie Saint Léger
27-29 Pharmacie de Lucenay
30 Pharmacie de Dornes
31 Pharmacie Saint Just

01 Pharmacie de Fours
02 Pharmacie Marcon
03-06 Pharmacie Debrousse
07 Pharmacie de Lucenay
08 Pharmacie de Dornes
09 Pharmacie de Fours
10-12 Pharmacie Saint Just
13 Pharmacie Saint Léger
14 Pharmacie Marcon
15 Pharmacie Saint Just
16 Pharmacie de Dornes
17-20 Pharmacie de Fours
21 Pharmacie Saint Léger
22 Pharmacie de Dornes
23 Pharmacie Marcon
24-30 Pharmacie Saint Léger

Pharmacies de garde

Mai Juin
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La Ville de Cercy-la-Tour souhaite aménager une aire de jeux près du camping et de la piscine, aide nous à l’imaginer ! Tu as entre La Ville de Cercy-la-Tour souhaite aménager une aire de jeux près du camping et de la piscine, aide nous à l’imaginer ! Tu as entre 
6 et 14 ans ? Tente de remporter de quoi jouer dehors cet été ! Plus de 15 ans ? Les adolescents et adultes peuvent participer : un 6 et 14 ans ? Tente de remporter de quoi jouer dehors cet été ! Plus de 15 ans ? Les adolescents et adultes peuvent participer : un 
bon d’achat à remporter !bon d’achat à remporter !

ConcoursConcours
Dessine ton aire de jeuxDessine ton aire de jeux

Dessine nous ton aire de jeux respectueuse Dessine nous ton aire de jeux respectueuse 
de la naturede la nature

Pour participer :Pour participer :
○ Entoure 5 mots civ-dessous qui décrivent ton aire de jeux○ Entoure 5 mots civ-dessous qui décrivent ton aire de jeux
○ Fais ton dessin sur le fond fourni au dos○ Fais ton dessin sur le fond fourni au dos

Entre le 1er et le 30 MAI 2022Entre le 1er et le 30 MAI 2022

Prénom : ........................................................................................................................................

Nom : .........................................................................................                               Âge : ................

Adresse mail (des parents pour les mineurs) : ...............................................................................

Adresse postale (si pas d’adresse mail) : .......................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Envoie ou apporte le dessin à la mairie de Cercy-la-Tour avant le 30 Mai 2022 :Envoie ou apporte le dessin à la mairie de Cercy-la-Tour avant le 30 Mai 2022 :
Mairie de Cercy-la-TourMairie de Cercy-la-Tour

Place D’AligrePlace D’Aligre
58340 Cercy-la-Tour58340 Cercy-la-Tour
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L’alène

Piscine Municipale

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)


