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Administratif
Informations

Le Cercy…quoi arrive avec l'automne et cette nouvelle édition
est riche en actualités. Le dernier numéro avait été réduit à une
édition spéciale de 4 pages, tout d'abord en raison de l'absence
d'activités du fait de la pandémie et ensuite à cause du départ
de notre agent de communication non remplacé à ce moment là.
Beaucoup de nouveautés et d'informations figurent donc dans ce
numéro.

Accueil d’une volontaire
territoriale en administration (VTA)

Cette année 2021 a vu la reprise de l'activité économique en
général et, sur notre commune la réalisation de nombreux travaux.
Nul doute que vous l'aurez remarqué en vous baladant dans
les rues de notre belle ville. Il y a peut-être eu, à certains
moments ou à certains endroits quelques loupés au niveau de
l’entretien (je pense notamment au cimetière cet été, où la météo
capricieuse de juillet a rendu impossible le désherbage), mais
sachez que nous dépensons beaucoup d'énergie afin de rendre
CERCY agréable.
Au niveau du personnel, à noter l'arrivée de Gaëlle VALLET, notre
nouvelle chargée de communication et de projets "Petites Villes
de Demain", ainsi que de Sabrina MONNY qui a été recrutée par la
communauté de communes "Bazois Loire Morvan" en qualité de
cheffe de projets "Petites Villes de Demain" pour CERCY-LA-TOUR
et LUZY ; elle est chargée, entre autre, de la coordination des
opérations liées à l'urbanisme et à l'habitat.
Une saison touristique en demi-teinte, principalement à cause de
la météo, mais une activité importante autour du camping avec la
restauration assurée à la guinguette par le Comité des Fêtes qui a
servi plus de 1 200 repas sur le mois d'Août ; un camping ouvert
6 mois cette année et qui a "inauguré" la location d'habitations
légères de loisirs ; et un nouveau bureau d'information touristique
qui a reçu plus de 1 300 demandes sur la saison. Preuve que
beaucoup de touristes nous rendent visite.
Pour cette fin d'année nous devrions reprendre une vie quasi
normale, en tous cas je l'espère. Après cette crise sanitaire sans
précédent, il nous faut rebondir et oublier ce que nous venons
de vivre, c’est pourquoi, le CCAS organisera le repas des plus
de 70 ans au centre culturel, le 28 Novembre. Il sera cependant
demandé « le pass sanitaire ».
Bonne lecture à toutes et à tous.

RECRUTEMENT

Ce dispositif créé cette année par le gouvernement,
permet aux collectivités rurales d’embaucher des
jeunes diplômés bac + 2 le temps d’une mission de
12 à 18 mois, en échange d’une aide financière de
15 000 € par an.

Pensez « Emballage/contenant plastique
= sac jaune »
Pot de yaourt, de crème fraîche, film
plastique, sac plastique, barquette de viande/
charcuterie/poisson, boîte de cacao en
poudre, paquet de chips, pot de fleurs en
plastique, pot de glace plastique, sachet
alimentaire, boîte de lessive, berlingot
adoucissant/javel, lessive... seront destinés à
être recyclés et à être jetés dans le sac jaune.
Plus d’infos sur www.goupitri.fr
Facebook : Goupitri

Nouveaux horaires
d’ouverture de la Bibliothèque
Lundi : 9h30-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h30-12h / 15h-16h30
Mercredi : 9h30-12h
Jeudi : 9h30-12h
Vendredi : 9h-12h / 16h30-17h30
Samedi : 10h30-12h

C’est ainsi qu’après avoir reçu 14 candidatures, la
municipalité a opté pour celle de Gaëlle VALLET,
ingénieure multimédia (web-communicationmarketing-design) qui a pris ses fonctions le 4
octobre.
Embauchée à temps complet pour une durée
d’un an, elle s’occupera de la communication de
la collectivité et prendra également en charge les
dossiers de projets dans le cadre de «Petites Villes
de Demain». Gaëlle s’est attelée dès son arrivée
à l’actualisation de nos différents supports de
communication, la préparation du prochain Cercy…
Quoi ? et planche déjà, en lien avec son homologue
recrutée par la communauté de communes
Bazois Loire Morvan, sur les projets autour de la
revitalisation du centre bourg, du développement
touristique et de l’urbanisme.
Le VTA, c’est un coup de pouce de l’état qui, même
s’il ne comble pas le manque criant de moyens en
ingénierie de nos communes rurales, permet d’y pallier,
le temps d’une mission, et de faire avancer les projets.
C’est aussi l’occasion pour une jeune de démarrer
une vie professionnelle …. Alors nous souhaitons la
bienvenue à Gaëlle dans notre collectivité où le travail
ne manquera pas !
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Vie Municipale
TOURISME
Saison touristique 2021 : bilan très
positif
Malgré une météo peu clémente cet été, la piscine a
accueilli de nombreux nageurs venus profiter de l’eau
chauffée et des nouveaux parasols. Le mois de juin a
été réservé à l’accueil des élèves des écoles maternelles
et primaires pour l’apprentissage de la natation. Cette
solution a permis de réaliser une économie de 5000
euros et de permettre aux élèves d’être plus longtemps
dans l’eau. Des cours d’aquagym et aqua bike ont été les
nouveautés de cette année. Proposés par les maîtresnageurs chaque soir de la semaine qui ont été très
appréciés des participants et participantes. La piscine a
accueilli, en soirée, un match de water-polo et un apéritif
dinatoire collaboratif organisé par les maîtres-nageurs.
La saison 2021 a été une très belle saison pour le
camping municipal qui, pour la première fois, a
affiché complet cette année ! Nous avons eu le plaisir
d’accueillir bon nombre de camping-car, de caravanes,
de cyclistes en tente sillonnant le canal du Nivernais. La
nouvelle configuration des lieux offre un cadre moderne
et reposant qui a été très apprécié des campeurs. Les
habitations légères ont elles aussi rencontré un franc
succès. Leurs hôtes ont su apprécier leur indépendance
dans un logement totalement équipé et ont pu profiter
des salons installés sur les terrasses face au bassin.
Après des débuts compliqués, le comité des fêtes a
pris place à la guinguette ou chacun a pu se rendre
pour partager un repas. Pour le mois d’août à lui seul,
1200 personnes ont été servies. Cette expérience nous
démontre ainsi que notre projet Guinguette est viable.
Nous avons pu profiter d’une soirée moules frites et du
soirée paella qui a clôturé la fête de la Guinguette. Nous
allons relancer dans les prochaines semaines un appel
à candidatures pour 2022. Si vous souhaitez participer à
cette aventure, n’hésitez plus ! (Pour plus d’information :
contact@cercylatour.fr)
En cette fin de saison, une brocante organisée par Cercy
Broc s’est tenue sur deux jours. Ces deux journées se
sont terminées par un repas à la Guingette, préparé par
le comité des fêtes. La soirée s’est conclue avec un feu
d’artifice offert par la municipalité. Les bords du canal
accueillent depuis le mois d’août une exposition de
photos grand format prises par des cercycois.
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RAPPEL
Règlementation et propreté
Selon l’arrêté municipal permanent portant sur
la propreté de la commune, et pour le respect et
le confort de tous, certaines règles concernant la
propreté et l’entretien sont à respecter.
Propreté et entretien des trottoirs :
Les services municipaux réalisent des nettoyages
réguliers de la voie publique. En dehors de ces
actions, en toute saison, les propriétaires ou
locataires sont tenus de nettoyer les trottoirs ou
banquettes sur toute leur largeur, (ou, s’il n’existe
pas de trottoir, sur une largeur de 1.20m) et les
caniveaux. Ce nettoyage concerne le balayage,
le désherbage, le démoussage. Les occupants
doivent veiller à ce que les grilles et les caniveaux
ne soient pas obstrués pour ne pas gêner
l’écoulement des eaux pluviales, cela limitera les
risques d’inondation.
En cas de neige ou de gelée, les occupants sont
tenus de déblayer, autant que possible, la neige
devant leur maison. En cas de verglas, ils doivent
jeter du sable, cendre ou de la sciure de bois
devant leur maison pour sécuriser le passage des
usagers.
Les riverains doivent veiller à ne pas gêner
le passage des piétons, poussettes et des
personnes à mobilité réduite.

Déchets :
Selon l’arrêté municipal n°AM-2020-10-18 du
23 octobre 2020, tout sac de collecte déclaré
non conforme par le service de ramassage
des déchets ménagers est considéré comme
dépôt illicite et doit être aussitôt enlevé
par son propriétaire. En cas de non-respect
de cette consigne, obligeant à faire évacuer
les sacs par les services municipaux, les
frais d’enlèvements seront mis à la charge
des contrevenant au tarif de 130€, selon la
procédure exécutoire avec recouvrement par
les services du Trésor Public.

SOLIDARITÉ
Octobre Rose - Un mois pour
mieux connaitre et mieux
combattre
Cette année, les Remparts de la ville se parent
à nouveau de rose à l'occasion du mois d'action
"Octobre Rose", une campagne annuelle de
communication destinée à sensibiliser au
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds
pour la recherche.
L’année 2020 marque un recul historique de la
participation au dépistage organisé du cancer du
sein : seul 42,8% des femmes concernées y ont
participé. En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être
touchée. Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein
est guéri dans 90 % des cas ! Cette année, plus
que jamais, le message reste le même : faitesvous dépister ! Un dépistage réalisé à temps
peut sauver la vie ! Simple et 100% remboursé,
le dépistage doit être fait tous les deux ans,
dès 50 ans. Par ailleurs, tout au long de la vie,
notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique
avec une palpation par un professionnel de santé
est recommandé une fois par an.
Plus d'informations : octobre-rose.ligue-cancer.net

SCOLAIRE
C'est la rentrée
Les écoliers et collégiens ont fait leur rentrée le
2 septembre dernier. Cette année la commune
compte 125 écoliers (39 en maternelle et 86 en
primaire). Les primaires ont débuté l'année dans
des locaux provisoires à l'école maternelle pour
les CP et CE1 et au collège pour les CE2, CM1
et CM2, en raison des travaux de rénovation,
la rentrée s'est bien déroulée avec ce nouveau
fonctionnement. Les effectifs du collège du
Champ-de-la-Porte sont en hausse avec 106 élèves
à la rentrée (97 à la rentrée 2020-2021). Les élèves
ont pu rencontrer Jacques Barraud, le nouveau
principal du collège. Il connaît bien la région, pour
avoir assumé, pendant quatre ans, le même poste,
au collège Lucien-Chaussin de Dornes.

LOCAL
Réunions de quartier
Après une interruption en raison de la crise sanitaire,
les réunions de quartier ont repris. Organisées pour
la première fois en 2000, elles permettent au Maire
et aux élus, de présenter les projets de la commune
et de répondre aux questions des cercycois. Cette
année, elles ont eu lieu les 10 et 17 septembre
2021, animées par les référents de quartier, élus
municipaux. 165 personnes se sont réunies sur
différents lieux : L’école de Champlevois, la salle des
Haras, le Centre Culturel, le Foyer municipal, la salle
de réunion, la Mairie.
À cette occasion, différentes questions ont été
abordées : vitesse excessive sur plusieurs axes,
avancement des travaux de l’école primaire, fibre
optique, insécurité, problème de voisinage, entretien
des haies, réfection des trottoirs, etc. Au cours
de ces réunions, les projets et les réalisations ont
été exposés par le maire et l’ensemble du conseil
municipal : fin des travaux du port, ouverture de
la Guinguette, réfection du foyer municipal, fin des
travaux pour la maison Martin (salle d’exposition),
installation de caméras de surveillance et isolation
de l’école Primaire André Jacquis.

Maisons Fleuries
Cette année encore les participants au
concours Maison Fleuries ont paré la
commune de couleurs et de belles fleurs.
Une remise des prix pour le concours des
Maisons Fleuries est prévue le mercredi
24 Novembre.
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TRAVAUX DE VOIRIE
L’enveloppe affectée aux travaux de voirie se montait à 89 794 €
TTC pour l’année 2021 ; elle a été utilisée, en partie, à la réfection
de la chaussée des rues suivantes :
- Levée de la Canne : 16 832,40 €
- Rue Chaude : 12 057.60 €
- Rue du Calvaire : 23 089.14 €
- Petite rue du cimetière : 6 712.80 € TTC
- Rue de la Scierie : 10 294.80 €
pour un total de 68 986.74 €.
Les crédits restants ont servi à faire procéder au curage de fossés,
notamment Rue de la Guette, Route du Moulin Chevillon, rue de la
Scierie. C’est également dans le cadre de cette enveloppe qu’ont
été réalisés les marquages au sol par l’entreprise SIGNANET.

TRAVAUX COMMUNAUX
Aménagement de deux salles d'exposition
Projet de la précédente mandature, la maison dite "MARTIN"
renaît sous forme de deux salles d'expositions culturelles.
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;
propriété de la commune depuis 1994, il présentait, malgré une
rénovation partielle récente de sa toiture, un état de délabrement
préjudiciable à l'environnement et à l'esthétique, d'autant plus que
la rue Casse-Cou est très empruntée aussi bien par les promeneurs
cercycois que par les touristes, plaisanciers ou cyclistes…
C'est ainsi qu'est née l'idée de restaurer cette ancienne maison de
ville, en y créant un lieu d'expositions culturelles de 50 m², divisé
en une grande salle de 37,20 m² et une plus petite de 13,50 m².
Outre l'objectif de développer l'offre culturelle sur la commune,
ce projet permet d'embellir la rue et de valoriser le patrimoine
historique de la commune, dans la continuité de l'aménagement
des remparts.
Les travaux, qui ont débuté le 26 avril, viennent de s'achever.
Les lieux sont prêts à accueillir des expositions d'artistes peintre
et artisans d'arts locaux ; ils seront également mis à disposition
des associations et pourront recevoir des animations ou ateliers
participatifs. Ainsi la rue d'Aron, lieu de passage, pourra-t-elle
devenir lieu de vie…

ÉCLAIRAGE
Rénovation de
l'éclairage public
Bientôt l'éclairage de notre commune
sera rénové pour être en conformité
avec la loi "nuisance lumineuse" entrée
en vigueur en août 2020.
Grâce au SIEEEN, nous faisons partie
des quatre communes retenues dans
cadre du Plan de Relance. Tous les
luminaires de la commune seront
remplacés par 470 ampoules LEDs.
Toutes les commandes seront
connectées au serveur du SIEEN,
l'installation permettra de moduler
l'intensité de l'éclairage, de connaitre
la consommation d'électricité en direct,
et de détecter les micro coupures sur
le réseau.
Le coût des travaux s'élève à 396.120€
TTC, le financement se décompose de
la façon suivante :
- 50% SIEEEN
- 30% Plan de Relance
- 20% Commune
Actuellement, notre consommation
est de 98964kW, après travaux, la
consommation sera de 59316kW,
soit une baisse d'environ 40% de la
consommation. Nous réaliserons une
économie de 6000€ par an.
Les travaux doivent commencer en
novembre 2021 pour se terminer au
premier semestre 2022.

Avant
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LOTISSEMENT
Lotissement communal de Martigny
Le Lotissement communal de Martigny compte de nouveaux acquéreurs.
En 2020, 8 lots avaient été réservés. En 2021, 5 lots ont été vendus et un réservé.
8 lots sont encore disponibles d’une surface comprise entre 920m² et 1 193m². Pour réserver
un lot : transmettre au secrétariat de la Mairie votre courrier de demande de réservation
indiquant votre nom, prénom, adresse, profession et numéro de téléphone, le numéro du
lot ainsi qu’une copie de votre carte nationale d’identité ou de votre livret de famille.

ISOLATION
Travaux d’isolation exterieure :
École André Jacquis
Après l’installation en 2019 des chaudières à granulés bois dans
les deux écoles, le programme de réhabilitation thermique
des bâtiments scolaires, sous maitrise d’œuvre du SIEEEN,
se poursuit cette année avec la réalisation de l’isolation par
l’extérieur de l’école primaire André Jacquis, puis en 2022 de
l’école maternelle Arc-en-ciel.
Les marchés de travaux ont été signés le 23 juin avec les
entreprises MAILHARRO, BRADE et POTIER pour un montant
total de 198 000 € ht avec un démarrage prévu le 7 juillet.
Cependant un retard de livraison de l’échafaudage a contraint
le chantier à ne débuter qu’en septembre. À ce jour, les travaux
ont bien avancé ; le retard ayant été rattrapé, le chantier devrait
se terminer comme prévu en décembre.

CM2, à l’école maternelle pour les CP, et à
l’ancienne école primaire pour les CP/CE1 ;
les circuits de transports scolaires primaires
ont été réorganisés de façon à desservir
le collège et la garderie municipale. Et
c’est non sans une certaine appréhension
que nous avons vu arriver la rentrée de
septembre… mais au final la mise en route
de ce nouveau fonctionnement s’est bien
déroulée avec la bonne volonté et le sens
de l’adaptation de chacun.

Parallèlement, compte tenu du décalage du début d’exécution
et des nuisances sonores annoncées, nous avons décidé le 7
juillet de déplacer les classes pendant toute la durée du chantier.
C’est ainsi que nous avons organisé, dans des délais très courts,
avec les services de l’enseignement, du département et de la
région, l’installation des classes au collège pour les CE2, CM1 et
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FIBRE
Arrivée de la fibre optique

LOISIRS

DÉMOLITION

Un nouveau parcours de
pêche labellisé carpe à
Cercy-la-Tour
Les pêcheurs Cercycois bénéficient
maintenant, d’un nouveau parcours
de pêche sur le contre halage du canal
du Nivernais. Ce parcours de 3 km, de
l’écluse 30 de Cercy la tour jusqu’au pont
de Chaumigny sur la commune de Saint
Gratien Savigny est labellisée « pêche
carpes » au niveau national.
La création d’une voie empierrée va
permettre d’accéder facilement aux lieux
de pêche, de se garer en sécurité et en
toutes saisons. Des tables et des bancs
sont installés pour accueillir les pêcheurs
et leurs familles ainsi que des zones de
pêches dédiées aux personnes à mobilité
réduite. Enfin, la pose de panneaux
d’informations en-cours, permettra de
mettre en valeur ce parcours, de signaler
les poissons, la faune et la flore présents
sur les lieux et d’indiquer les diverses
techniques de pêches. À terme, sur ce
parcours, des espaces seront agréés
pour la pêche de nuit de la carpe, pour
des animations halieutiques et pour des
concours de pêches de haut niveau.

Démolition d’une barre HLM aux quartier
des Clairs Logis
Une page de Cercy la tour se tourne. En effet l’une des
4 barres HLM du site des Clairs Logis est en cours de
démolition par Nièvre Habitat le bailleur social. Cet immeuble
d’une vingtaine de logements a été construit au début des
années 1970 pour faire face aux nombreuses demandes de
logements des salariés de l’entreprise SOMENI (actuellement
FAURECIA)
Les temps ont changé, ce bâtiment n’était plus adapté au
cadre de vie actuel et les locataires l’avaient déserté. En
conséquence Nièvre Habitat en accord avec la municipalité a
décidé et pris en charge sa déconstruction. Cette opération
est actuellement en cours et va se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année.
La démolition d’un bâtiment se fait en plusieurs étapes :
- La 1ère consiste à ce que l’on appelle le curage. Il s’agit de
débarrasser les locaux de leurs réseaux (électricité, eaux,
chauffage, etc.) et de tout le matériel intérieur,
- La 2e étape actuellement en cours concerne le désamiantage,
- La 3e étape à venir consistera au grignotage des murs par
pelleteuses à pinces crocodiles et à la remise en état des
lieux.
Les matériaux seront triés, récupérés et recyclés.

Le chemin de halage sera donc réservé
au vélo route et le contre halage à
la pêche. Bien entendu sur ces deux
parcours les marcheurs et randonneurs
sont les bienvenus ainsi que les touristes
nautiques.

De nouveaux services sur la commune

Avec ses 3 rivières, l’Aron, l’Alène,
la Canne, le canal du Nivernais, le
carpodrome de la Tuilerie et ses
hébergements labellisés, Cercy-la-Tour est
en passe d’être classé territoire de pêche.

Nous accueillons sur notre commune :
- Mme Marie Sibylle BESSE qui vient d’ouvrir un cabinet
d’orthophonie au 53, avenue Louis Coudant
- Mr Nicolas PERCEAU qui va ouvrir entre mi et fin novembre
un Centre technique auto au 3, rue des Clairs logis
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COMMERCES - ARTISANAT

Le RIP (Réseau d’Initiative Public) de la fibre
optique construit par Nièvre Numérique, est
déployé actuellement sur une grande partie
de la commune. Il va se poursuivre pendant
l’année 2022 pour les autres foyers de la
commune. Attendu par le grand public, la fibre
optique est 50 fois plus rapide que l’ADSL
(réseau cuivre téléphonique actuel).
253 foyers Cercycois se situant avenue Louis
Coudant et autour de celle-ci, sont éligibles à la
commercialisation. Vous pouvez d’ores et déjà
bénéficier d’un accès internet très haut débit
en souscrivant à une offre auprès de l’opérateur
Orange seul Fournisseur d’Accès à Internet (FAI)
sur le réseau RIP. Les autres opérateurs SFR,
Free, Bouygues… devraient suivre.
Pour vérifier votre éligibilité, vous pouvez
contacter Orange ou consulter la carte sur le
site internet de Nièvre Numérique
www.nievrenumerique.com/Carte-interactive
Différentes couleurs précisent l’état
d’avancement de la construction du réseau
et les dates de commercialisation. Cette
plateforme vous indique également les
opérateurs FAI auprès desquels vous pourrez
souscrire une offre fibre optique.
Les branchements à partir du domaine public
ou passe la fibre et votre habitation sont
gratuits. Ils se feront par le biais des lignes
téléphoniques actuelles, soit en aérien, soit en
souterrain. Pensez bien avant l’intervention du
FAI à choisir l’endroit de votre habitation où sera
placé la box. Pour les résidences collectives il
faudra voir avec votre syndic ou bailleur.
Si vous avez des questions complémentaires
où des problèmes, vous pouvez joindre ou
prendre rendez-vous avec Alain REININGER en
charge du numérique pour la commune.
D’autre part, le Conseil Départemental vient
d’embaucher des conseillers numériques qui
seront à la disposition des habitants pour
tout ce qui touche aux usages quotidiens
de l’internet. Pour le territoire LUZY/CERCY
cette personne est Mr Christophe MOQUET. Il
assurera des permanences le mardi (horaire
à définir) à la Maison France Service de Cercy
la tour et se déplacera chez les personnes
qui en ressentent le besoin. Pour le joindre :
06.74.85.69.08
Notre commune entre enfin dans la modernité
et cela va lui permettre d’accueillir de
nouvelles populations d’urbains, porteurs de
projets, professions libérales... recherchant
des lieux de vie où ils pourront résider et
exercer leurs activités économiques dans un
environnement où il fait bon vivre.

SÉCURITÉ CIVILE
Cercy-la-Tour est désormais placée
sous vidéoprotection
Ayant constaté des phénomènes récurrents tels
que violences volontaires, vols, dégradations de
mobilier urbain et bâtiments publics, la municipalité
a décidé, en décembre 2017, d’investir dans la vidéo
protection, pour justement protéger les biens publics
ainsi que les personnes. Au préalable, les élus avaient
mené une réflexion puis une étude, en collaboration
avec le référent sûreté des services de la
gendarmerie, sur les différents systèmes de sécurité
et leur condition d’installation et d’exploitation.
Après avoir obtenu en 2018 l’autorisation préfectorale
et en 2019 les financements sollicités à hauteur de
80% du coût hors taxes du projet, les travaux ont été
confiés à l’entreprise COTTEL RESEAUX et lancés en
mars 2020 mais presqu’aussitôt interrompus du fait
du contexte sanitaire pour ne reprendre qu’en mars
2021.
C’est ainsi que 13 caméras ont été implantées en 8
points distincts et sont en service depuis le mois de
juin ; les panneaux d’affichage réglementaires ont
été mis en place sur chaque point vidéo situé sur le
domaine public.
Quand les biens publics sont dégradés cela touche
l’intérêt général et a un coût pour la collectivité. Avec
ces équipements, la municipalité espère mettre un
terme aux incivilités, que ce soit de par leur effet
dissuasif ou au contraire incitatif puisque les auteurs
de tels méfaits pourront dorénavant être identifiés.
De plus, le dispositif tel qu’il a été déployé peut
aider les services de gendarmerie dans le cadre de
recherches ou d’enquêtes policières.
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Nous voilà déjà à la 10ème édition de la Fête de l’élevage et c’est
avec grand plaisir que nous vous accueillerons cette année, après
une édition 2020 annulée à la dernière minute. Une 10ème édition qui
nous permet d’apprécier le chemin parcouru depuis nos débuts et
les évolutions qui ont eu lieu sur notre manifestation. Evolutions qui
continuent encore cette année puisque bon nombre de nouveautés
vous attendent.
Vous retrouverez comme les années passées notre concours de
reproducteurs Charolais, le marché aux terroirs et bon nombre
d’animations. La restauration sera cette année encore assurée par
le comité des fêtes de Cercy, merci à eux pour leur collaboration à
nos côtés depuis la naissance de la Fête de l’élevage. L’après-midi
aura lieu une présentation «made in Simon Genetic» des animaux qui
participeront à la vente aux enchères en ligne, lors de laquelle vous
pourrez découvrir et comparer la centaine d’animaux sélectionnés La
journée se terminera par un apéro-concert animé par le groupe Alenko !

Au-delà de la simple association,
le Comité des Foires Cercycois
nous permet de nous rencontrer,
de discuter, d’échanger et de tisser
des liens essentiels à la vie de nos
campagnes.

SCOLAIRE

Enfin, un grand merci à vous tous
visiteurs de plus en plus nombreux
années après années, à mes côtés
pour fêter l’élevage, le Charolais,
le monde rural et ses valeurs !
Frédéric Renaud

Cette 10ème édition, c’est le moment également de remercier tous
les partenaires qui sont à nos côtés depuis le début et en particulier
Claude Bouche qui nous met à disposition son terrain et ses bâtiments,
ainsi que la municipalité de Cercy La Tour, le Conseil Départemental,
la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan et tous les
partenaires qui nous soutiennent. Merci aussi à la société Simon
Genetic pour son partenariat en toute confiance avec notre équipe
et son professionnalisme depuis 2016. C’est un des leviers qui ont
permis à notre manifestation de gagner en ampleur et en notoriété,
que ce soit en France ou au-delà de nos frontières. Bravo à eux pour
leur investissement et l’organisation de la vente aux enchères !
Je tiens également à remercier et féliciter toute l’équipe du Comité
des Foires Cercycois pour son investissement et le temps passé
à la préparation de notre manifestation. C’est un vrai plaisir et une
fierté de les avoir à mes côtés.
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L’association cercycoise La Tirelire des Écoliers
a tenu le 28 septembre dernier son assemblée
générale. Les membres du bureau n’ont pas
souhaité réitérer leur candidature au sein
de l’association, et aucun volontaire ne s’est
manifesté pour en reprendre la présidence, de
ce fait l’association a été mise en veille.
L’école élémentaire André Jacquis a pu recevoir
un chèque de 3 100€ de la part de l’association,
de quoi rendre possible de beaux projets pour
les enfants.

La saison 2021-2022 de football a repris en septembre pour
USC Foot Loisir. Nos équipes A et B jouent respectivement
en 1ère et 3ème division de District. Cette année, l’objectif
est de maintenir ces classements pour les deux équipes. Le
club est confiant suite au recrutement d’un bon nombre de
joueurs. L’équipe féminine sénior est mise en sommeil pour
cette saison. Cette année l’école de foot jeunes se porte
à merveille avec, à ce jour 26 licenciés et deux catégories
représentées (U9 et U13).

Ce 16 septembre, les adhérents se sont
retrouvés autour d’un déjeuner offert par la
Société RS Diffusion qui était venue proposer
ses produits. L’après-midi s’est poursuivi
autour d’activités ludiques.
Les prochains rendez-vous des adhérents
auront lieu les 21 octobre, 18 novembre et 16
décembre à 14 h. Ces événements se tiendront
au Centre Socio-Culturel. Pass sanitaire et
port du masque obligatoires. Le repas de Noël
de l’association se tiendra le Dimanche 12
décembre 2021 au Centre Socio-Culturel.
Inscriptions auprès de Mme Gallois au
03.86.50.00.24 ou Mme Varennes au
03.86.50.85.58 avant le 5 décembre 2021.
Il conviendra de tenir comptes des règles
sanitaires en vigueur à cette période.

© Club du Val d’Aron

VICTOIRE

Le semi-marathon a tenu toutes ses promesses malgré la
météo. Deux hommes se sont disputé la victoire en s’installant
en tête dès les premiers hectomètres. Le Cercycois Benjamin
Mazoire et le Neversois Quentin Blondeau ont maintenu le
rythme durant les 21 km de l’épreuve, le premier se détachant
en fin de parcours pour l’emporter avec deux minutes
d’avance. Le Vauzellien Loic Monsarat complétait le podium.
Benjamin Mazoire termine vainqueur en 1h14’11’’.

USC Foot : prêts pour la nouvelle saison

Club du Val d’Aron - Les aînés
ruraux (Génération Mouvement)

Semi-marathon : la victoire cercycoise
de Benjamin Mazoire

SPORT

La Tirelire des Écoliers

RETROUVAILLES

© Comité des Foires de Cercy-la-Tour

Mot du président du Comité des Foires Cercycois

© USC Foot Loisir

FÊTE DE L’ÉLEVAGE

Les plateaux et matchs ont déjà débuté et sont très
encourageant pour la suite de la saison avec une ambiance
remarquable pendant les matchs et les entrainements.
Nous remercions les parents qui nous font confiance. Tout
enfant désirant venir rejoindre nos équipes est le bienvenu !
Nous vous donnons rendez-vous le 19 décembre pour
notre concours de belote au Centre Culturel. Contact et
informations : Président Philippe DELILLE : 06.82.76.78.94
et Vice-président Pascal SUGIN : 06.44.81.86.26

PÈLERINAGE
Notre-Dame
du Nivernais :
Pèlerinage du
15 août 2021
Partis depuis la fontaine
Saint-Pierre au pied
des remparts de Cercyla-Tour, les pèlerins de
la Paroisse Saint-Jean
en Sud-Nivernais sont
montés en procession
aux côtés du Père Jean
Raffegeau jusqu’à la
statue de Notre-Dame
du Nivernais, avant
d’assister à la messe
de l’Assomption.
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© Notre Dame du Nivernais

© La Tirelire des Ecoliers
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Pharmacies de garde
NOVEMBRE 2021

4L TROPHY
Une équipe locale au 4L Trophy
en 2022
C’est il y a quelques mois que Elyse Bouche
ancienne Cercycoise et Laurie Artacho SaintPourcinoise se sont lancées le défi de participer
au Raid Humanitaire 4L Trophy.
Les deux jeunes femmes de 22 ans, se sont
rencontrées sur les bancs de l’école d’infirmière
de Moulins où elles ont sympathisé. Elles se sont
lancées il y a maintenant plus d’une année dans
cette aventure. Leur but, acheminer à bord d’une
4L des fournitures scolaires et sportives, mais
aussi des denrées alimentaires non périssables
jusqu’au Maroc. « C’est un projet qui nous tient à
cœur et que nous portons depuis 1 an et demi »
- Elyse. Ce n’est pas moins de 6000 km qui
les sépare de Marrakech. Elles rejoindront leur
destination grâce à Choupette, leur bolide de 1982.
Elles devront boucler un budget avoisinant les
8 500€ pour aborder sereinement ce rallye. Pour
ce faire, elles ont pu compter sur le soutien des
commerçants, entreprises, association et entités
Nivernaises. La commune de Cercy-la-Tour a
notamment apporté son soutien à l’équipage.

EN RYTHME
Country Boots Dancers
Notre nouvelle association Cercycoise a débuté le
13 septembre 2021. Au rythme de la musique sur
des danses country et autres danses d’ambiance
en ligne. Les cours sont assurés tous les lundis de
19h à 21h au gymnase. Venez vous déhancher avec
nous sur la piste !
Adhésion annuelle sur place - Renseignements :
Secrétaire Mme Doridot Michèle : 06 83 27 15 00,
Trésorière Mme Famechon Patricia : 07 71 93 29 34
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DÉCEMBRE 2021

6-7
NOV.

PHARMACIE MARCON
44 Av. de la République, 58260 La Machine

4-5
NOV.

PHARMACIE RIGNAUD
58 Rte nationale, 58300 Saint-Léger-des-Vignes

13-14
NOV.

PHARMACIE MAILLOT-DEBROUSSE
37 Rue de la République, 58300 Decize

11-12
NOV.

PHARMACIE SAINT ARÉ FONVERNE
12 Route de Moulins, 58300 Decize

20-21
NOV.

PHARMACIE SAINT JUST
17 Place Saint-Just, 58300 Decize

18-19
NOV.

PHARMACIE DU TEMPS
13 Avenue de la République, 58260 La Machine

27-28
NOV.

PHARMACIE SOUILLARD
19 Route de Luzy, 58250 Fours

25-26
NOV.

PHARMACIE TROUART
6 Route de Moulins, 58390 Dornes

HOMMAGE
Qui était Hippolyte DUPRILLOT ?
Le 17 novembre prochain la salle de classe de
Champlevois, mise à la disposition de CERCIACUM par
la municipalité, portera le nom d’Hippolyte DUPRILLOT.
Qui était cet homme ?
Hippolyte DUPRILLOT est né le 28 juillet 1896 à
Luthenay-Uxeloup. Il fut instituteur à Champlevois de
1934 jusqu’à sa retraite en 1951.
Pendant la dernière guerre, dès 1942, il fut chef de
secteur Libé-Nord pour les cantons de Fours et de
Moulins-Engilbert. Il sera en charge de distribuer
les tracts et journaux clandestins. Il est l’un des
fondateurs du maquis de Fours-Montaron, maquis F.F.I..
L’instituteur de Champlevois devint agent de liaison
pour ce maquis, qui était sous contrôle du maquis
LOUIS. Le maquis de Four-Montaron fut décimé le 10
juillet 1944.
Cercy-la-Tour se trouvait libéré dès le 8 septembre
1944, et Hippolyte DUPRILLOT fut proclamé président
du comité de libération, son rôle fut d’apaiser
les esprits, et d’éviter des actes de vengeances
personnelles. Il reçut la médaille de la résistance et
une citation à l’ordre de la Nation en juillet 1944.
Le conseil municipal, sous la conduite d’Auguste
LAMBERT, Maire de Cercy-la-Tour, décida le 15
novembre 1944 de désigner Hippolyte DUPRILLOT
« Citoyen d’Honneur » de la commune, pour le courage,
la vaillance, l’énergie dont il avait fait preuve dans la
clandestinité pendant l’occupation allemande.
Hippolyte DUPRILLOT fut élu conseiller municipal lors
des élections du 26 octobre 1947, et accepta un poste
de deuxième adjoint. Il conserva ce poste jusqu’en 1951,
année où il prit sa retraite. Il se retira à Pougues-LesEaux et décéda le 24 janvier 1982 à l’hôpital de Nevers.

La parole à l’opposition
Qu’est-ce que la vidéoprotection
Cercy-La-Tour s’est dotée récemment de caméras de
vidéoprotection. Certains d’entre vous s’interrogent
sur son fonctionnement.
Les systèmes de vidéoprotection sont installés dans
le but de protéger les biens et installations, dissuader,
détecter et identifier les actes de malveillance et
leurs auteurs et assurer la sécurité des personnes. Ils
permettent de visionner et filmer la voie publique et les
lieux ouverts au public : rue, gare, centre commercial,
etc. Ces caméras ne doivent pas permettre de
visualiser l’intérieur des immeubles d’habitation
ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public doit être informé de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité, ou de la personne
responsable. L’information s’effectue par affiches ou
pancartes présentes en permanence dans les lieux
concernés.
Sa mise en œuvre doit satisfaire à l’obligation
de sécurisation des données. Le visionnage des
images ne peut être effectué que par les personnes
spécifiquement et individuellement habilitées.
La durée de conservation des images doit être
proportionnée et correspondre à l’objectif pour lequel
le système est installé et ne saurait excéder un mois.
Toute personne peut accéder aux enregistrements la
concernant.
Si un dispositif de vidéoprotection ne respecte pas ces
règles, vous pouvez saisir :
• le service des plaintes de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL)
• les services de la préfecture ;
• les services de police ou de gendarmerie ;
• le procureur de la République ;

Aménagement bassin/camping :
finalisation du projet
Le projet d’aménagement de la zone touristique du
bassin d’Aron est finalisé avec la dernière tranche qui
a principalement concerné le camping, avec notamment
l’ouverture de la guinguette. Ce projet à été initié sous
le dernier mandat de G. Genty, les premiers plans ont été
réalisés en 2012. La communauté de commune Bazois
Loire Morvan qui possède la compétence « Tourisme »
a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet
en concertation avec la municipalité de Cercy -la-Tour.
Le financement des travaux pour un total de 2 M€,
a été assuré :
- par la Communauté de Communes BLM : 400 000 €
- l’Europe par l’intermédiaire du fonds européen de
développement régional (Feder) : 400 000 €,
- l’État par la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) : 400 000 €
- le contrat de canal du Nivernais : 800 000 €
Cette zone touristique de Cercy la Tour a donc fait peau
neuve et permettra d’offrir un accueil de qualité pour les
touristes et un lieu de vie agréable pour les Cercycois.

Informations
Suite aux récentes élections départementales, qui
m’ont été favorables, je tenais à vous informer que,
dans le cadre de mes nouvelles responsabilités, j’ai
pris la présidence du Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) et fait toujours partie du conseil
d’administration de Nièvre Aménagement. J'en profite
d'ailleurs pour remercier chaleureusement toutes
les personnes qui m'ont renouvelé leur confiance à
l'occasion de ces élections.
Michel MULOT
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État civil
DÉCÈS
-

SAMEDI 6/11

AGENDA

10ème Fête de l'élevage
Comité des Foires Cercycois

SAMEDI 13/11

DUCARD Emilie 25/05/2021
MIRAUT Augustine Veuve COLAS 17/06/2021
FIGUIERE Marc 09/08/2021
CHAMPEAU Jacqueline 25/08/2021
HARNY Robert 01/09/2021
C
 OUILLEROT Marguerite Veuve LOROT
11/09/2021
DENIS Alice Veuve NEVEU 17/09/2021
GAUTHIER Louis 28/09/2021
HALLIN Arlette Veuve GARRIER 15/05/2021
PRENVEILLE Ludovic 01/08/2021
LELONG André 16/08/2021
PIGNY Louise Veuve DEPARDIEU 25/08/2021
MINGRE Roger 05/09/2021
BONNIAU Guy 08/09/2021
BONNET Monique Veuve MALIVIN 10/09/2021
RAGOT Paul 11/09/2021
MASSET Philippe 30/09/2021

Assemblée Générale
USC Pétanque
Foyer Municipal

SAMEDI 20/11

Soirée Beaujolais
Les Rescapés
Foyer Municipal

SAMEDI 20/11
Inauguration de la salle
d'exposition Rue D'Aron

SAMEDI 27/11
DIMANCHE 28/11
Stage
CREAT
Espace Dr Pichon

MARIAGES
-B
 EROUDIAUX Sophie et COUTURE Michel
26/06/2021
- MASSE Laetitia et RAULT Anthony 31/07/2021

SAMEDI 4/12

DIMANCHE 12/12

Insertion publicitaire
dans ce magazine
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SAMEDI 20/11
Sainte Cécile
Fanfare Municipale "Les Banditos"
Centre Culturel

DIMANCHE 28/11

Repas des Anciens
CCAS - Croix Rouge
Centre Culturel

DIMANCHE 5/12

- FERNANDES Lina 11/09/2021
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Inauguration de la
salle Duprillot
Champlevois

Marché Artistique
CREAT
Cantine de Champlevois

NAISSANCES

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 1 300
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

MERCREDI 17/11

Repas de Noël
Club du Val D'Aron
Centre Culturel

Sainte Barbe
Amicale des Pompiers
Centre Culturel

DIMANCHE 19/12
Concours de Belote
USC Foot
Centre Culturel

SUIVEZ LES ACTUALITÉS À CERCY-LA-TOUR

www.cercylatour.fr

@CercylaTour

@CercylaTour

@cercylatour.villagedufutur

Restez informés
avec I'application

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)

Création itiConseil à Nevers - Photos © Mairie de Cercy-la-Tour
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