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Bientôt se tournera  la dernière page de l’année. Que pourra-t-on retenir de 2008 ? 

 

Certes une année empreinte de morosité dans bien des domaines. Mauvaise météo, 

nombreuses crises, économique, financière, sanitaire en élevage. Crise également dans le 

secteur médical ou le « désert » s’étend de plus en plus dans nos régions rurales, malgré les 

efforts des élus. 

 

Si nombreux sont ceux qui apprécient le calme de nos campagnes pour se reposer, très peu de 

professionnels (libéraux en particulier) sont attirés pour y exercer leur activité. 

Alors, je souhaite que l’année 2009 efface les mauvais souvenirs en laissant entrevoir de 

meilleures perspectives pour devenir une année de progression. 

 

Le renouvellement des conseils municipaux et de certains conseillers généraux aura 

également fortement marqué l’année qui se termine. 

 

Même si j’ai dû essuyer certaines déceptions, mais sans perdre courage, je m’efforcerai 

toujours à favoriser la cohésion municipale et me refuserai à obéir à de quelconques pressions 

partisanes. 

Je souhaite également avoir la possibilité de travailler en parfaite collaboration avec notre 

nouveau conseiller général dans l’intérêt de notre commune. 

 

Mais je dois dire que 2009 ne sera certainement pas l’année de gros investissements. Vu la 

prévisible  diminution des recettes et afin de préserver la pression fiscale, nous devrons 

minimiser les dépenses et faire face uniquement aux impératifs travaux d’entretien. 

Aussi, je sollicite votre indulgence devant ce manque d’ambition, que j’espère passager. 

 

Cette année encore, si nous devons regretter le départ de plusieurs de nos concitoyens, je me 

réjouis d’avoir eu à en accueillir de nouveaux. 

Aussi, mesdames et messieurs, que vous soyez en résidence secondaire ou en résidence 

principale, permettez moi de vous féliciter, de vous souhaiter la bienvenue et une très rapide 

intégration dans notre beau village. (si je dis beau, ce n’est pas par vanité ; c’est uniquement 

la remarque que me font de nombreuses personnes de passage). 

 

 Bienvenue également aux nouveaux prêtres chargés du secteur paroissial et tout 

particulièrement au père Evariste Hitayezu. 

 

Je ne voudrais pas terminer l’année sans remercier toutes les bonnes volontés qui 

s’investissent, de quelque façon qu’elle soit, pour le bien de la collectivité. 

 

 

Et à vous tous, mes chers concitoyens, au nom de la municipalité, mais aussi en mon nom 

personnel, j’adresse des vœux très sincères de bonne et heureuse année et de très bonne santé. 
 

 

                  Paul NANDROT 
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Lundi   14h/18h 

Mercredi 08h/12h 

Vendredi 17h/19h 

 

 :  03.86.29.63.28   

Fax :  03.86.29.08.79 

Email : mairie.saint-reverien@wanadoo.fr 
 
 

 
 

 
Maire  : Paul  Nandrot 

1
er 

Adjoint : Liliane Van Parys 
2éme Adjoint :        Gérard Thionnet 
 

Par ordre alphabétique 

Maryvonne Burel - Nicolas Dhé - Guy Fornas - Pierre 

Labonde - Philippe Le Bras - Dominique Maupou - Jean 
Paul Poncié - Joël Save 
 

RAPPEL des COMMISSIONS 
 

TRAVAUX : 

Ph. Le Bras  - N. Dhé - JP Poncié  - J. Save 
 

CHEMINS / CIMETIERE : 
P. Labonde  - Ph. Le Bras – JP.Poncié – J. Save  
 

BOIS/FORET : 
 N. Dhé  - Ph. Le Bras - J. Save - G. Thionnet 
 

FLEURISSEMENT : 
M. Burel - N. Dhé -  G. Fornas - D.Maupou  

 

FETES & CEREMONIES : 
M. Burel - G.Fornas - D. Maupou - G. Thionnet - J. Save 

 

S.I.A.E.P : 
G. Fornas – M. Burel 

 

S I E E N : 
J. Save - G. Thionnet 

 

SITS  ST- SAULGE : 

J. Save – JP. Poncie 
 

Syndicat Mixte de la Région de Corbigny (SIVOM) : 

Ph. Le Bras  - Suppléante : L. Van  Parys 

 

S.I.V.S/ BEUVRON : 

L. Van Parys -  M. Burel 
Suppléants :    Ph. Le Bras  -  D. Maupou 

 

              COMMUNAUTE de COMMUNES 

     D.Maupou -  P. Nandrot - 

Suppléants :  G. Thionnet -  L. Van Parys 
 
 

 
 

 
 

 

Budget primitif  :                372 827  € 
 

 Budget  de fonctionnement :     184 141 € 

 

 Budget d’investissement               188 686 € 
 

Voir aperçu budget page 4 
 

 
 
 

 
 

 
Mme Denise Pointud-Detraz 

 

Règlements de litiges entre particuliers 
 

Sur rendez-vous :  

Mairie de Brinon 
Mairie de Saint-Révérien   

 

  03 86 29 64 00 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

 

 
 
 
 

 

2008 - Votre  nouvelle équipe municipale 
11 membres 

Budget 2008 

Ouverture de la Mairie 
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Bois (entretien etc...) 
(frais de garderie)

Travaux (bois et forêt) 9 600

Divers (réceptions - eau - EDF -

téléphone - fournitures - primes 

assurances)

Bâtiments Communaux
chauffage ecole - porte salle des 

fêtes
12 000

Voies & Réseaux

revêtement rte Sancenay-

Feuilles/Création fossés : Sancenay - 

Croix de Tronçay , Brêches, les Angles 

18 500

Enfouissement des réseaux et 

éclairage public Chaumes du 

Coupoy (à la charge de la Commune)

17 000

Frais de personnel (Traitement & 

charge)
37 750

Contribution aux organismes de 

regroupements

Entretien éclairage public 3 000

Chantier d'insertion 1 150

Syndicat Aménagement du 

Beuvron
840

S.D.I.S. (Pompiers) 9 711

Ecole (regroupement pédagogique) Guipy-

Pazy-St Révérien
14 150

C.E.G. St Saulge 2 710
 

Subv. à diverses Associations 4 000

2 900

21 500

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Divers remboursements 3 000

Indemnité postale 8 900

4 340

3 500

Etat : Néant
3 872

Télécom 513

Location Immeubles 15 000

Vente coupe bois 

 +divers produits forestiers

45 500

Contributions directes :

T. habitation 13 356

T. Foncière - bâti 9 685

T. Foncière - non bâti 14 117

T. Professionnelle 1 062

Allocations compensatrices 7 000

Excédents de 

fonctionnement capitalisés
25 460

Subventions : 

14 000

38 220

D.C.E. (dotation cantonale d'équipement)

Conseil Général (sur travaux école)

Conseil Régional (sur travaux forestiers)

Dotations diverses (DGF, etc…)

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Chauffage électrique de l’école 

Enfouissement des réseaux et éclairage public de la Chaumes du Coupoy 

Porte salle des Fêtes 

Voirie : création de fossés 

Revêtement du chemin de Sancenay à Feuilles 
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LA POSTE 

 

Point poste au rez de chaussée de la  Mairie 
 

Vous pouvez acheter :  

Timbres-poste, enveloppes et cartes pré-timbrées 

(par lots), colis pré-affranchis. 

Déposer votre envoi postal déjà affranchi. 

Retirer vos lettre recommandées ou vos colis. 

Effectuer des retraits en espèces (pour les titulaires 

de CCP et de cartes Post épargne habilités) 

(retraits limités à 300 € par périodes de 7 jours 

consécutifs et par compte) 

Ouverture : Horaires d’ouverture de la mairie + 

le mardi matin de 9h à 11h 

 

ECOLE  
 

Notre institutrice : 
Mademoiselle    Nathalie Vesin        
 

Nombre d’élèves :   17 
 

 CP     9 

 CE1   8         

  
Projets : 

- Partenariat « sport » avec l’école de Montreuillon  

- Théâtre   

- Initiation à la forêt avec l’école de Guipy 

- Participation aux « Ecoles Fleuries » 

 

Fête de fin d’année sur le thème de l’Afrique. 
 

 

Le personnel 

Une employée de vie scolaire (travaux administratifs 

surveillance des enfants ….)  
 

Travaux à l’école : 

 
Installation d’un chauffage électrique. 

Pose d’un évier et chauffe-eau dans la salle de classe 
 

 
 

LECTURE  
 

 

 

A la mairie, une bibliothèque (Bibliobus) est à la 
disposition des personnes intéressées. 
 

Jours et heures d’ouverture de la Mairie. 
 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 

ASSOCIATION PRESENCE SAINT REVERIEN  

Affiliée à la Fédération des Sites Clunisiens 
depuis l'année 2000 

 

Présidente :  Denise Pointud-Detraz 

Secrétaire  :   Maryvonne Burel 

Trésorière :    Liliane Van Parys 

Déléguée aux relations avec les adhérents :  

Nicole Prunevielle 

 

L’association va, en 2009,  rénover le lavoir route de 

Prémery. Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues…venez nous rejoindre. 

Un peu d’Histoire 
Une tombe historique délaissée dans le cimetière de 

Saint Révérien….. 
 

… et pourtant… elle évoque une période de 

l’histoire du village issue de l’Histoire avec un grand 

« H », la révolution de 1789. 
 

La période révolutionnaire échauffa particulièrement les 

esprits à St Révérien ; il se constitua aussitôt des milices, 

des commissions, des comités, qui déclenchèrent  des 

remous et des controverses. Il est écrit dans la chronique 

villageoise, qu’en 1792, le 14 juillet, les élus prêtent des 

serments civiques, mais qu’il est encore coutume de le 

faire « au sortir de la messe ». En effet il a été nommé 

un curé assermenté, ce qui a certainement permis 

d’empêcher la vente de l’église ou sa démolition ou un 

changement regrettable d’affectation, comme ce fut le 

cas dans grand nombre de sites. 

 

Lors de la terreur en 1793, on adjoint au 1
ER

 MAIRE, 

CLAUDE CAMUS et sans pour autant le destituer, «un 

Comité de surveillance»….lequel est remplacé par 

une « Société populaire » qui comporte JEAN CORNU 

dans ses membres.  JEAN CORNU est un notable du 

village, qui s’est proposé, dès le début des événements, 

pour acquérir certains terrains du prieuré, ainsi que 

l’ancien logis et la grange que le dernier prieur avait fait 

construire peu avant la révolution. 

 

La Commune de SAINT REVERIEN,  qui ne voulait pas 

être en reste en manifestations révolutionnaires, suivra 

les exhortations de JOSEPH FOUCHE «animateur de la 

déchristianisation dans la Nièvre et dans la Côte 

d’Or ». 

 Et….. c’est ainsi que sortit de l’anonymat, une jeune 

bergère, proposée par son maître JEAN CORNU, pour 

tenir le rôle de la  DEESSE RAISON  dans l’église ci-

devant Clunisienne. Elle avait 16 ans et était l’objet des 

attentions de JEAN CORNU, qui bien qu’âgé l’épousera 

peu après… 

Il est vraisemblable que le village, qui n’hésitait devant 

aucun effort pour prouver ses bonnes intentions a du   
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chercher à reconstituer, au mieux, le cérémonial 

pratiqué à Paris. 

 

On a donc dû asseoir  sur un trône de verdure la jeune 

JEANNE DROIT  vêtue d’une cape bleue, coiffée d’un 

bonnet phrygien rouge, entourée de jeunes filles vêtues 

de blanc. Les villageois et les officiers municipaux lui 

offraient leurs hommages en chantant des hymnes 

révolutionnaires. 

 

Parmi toutes ces manifestations qui se voulaient 

excessives, le notaire DESNOYERS, à cette même 

époque, sortit de ses archives des liasses de droits 

seigneuriaux, JEAN CORNU, lui, apporta la Grosse du ci-

devant prieuré, et de concert  jetèrent ces documents au 

pied de l’arbre de la liberté dans un feu de joie 

purificateur.  

 

Un an plus tard ce fut la détente thermidorienne, un 

représentant envoyé en mission dans la Nièvre par la 

convention estima que pour rétablir le calme, il fallait 

renouveler les administrations communales. C’est ainsi 

que Jean cornu fut nommé maire en mars à 1795 celui –

ci déclina l’offre, il était âgé et devenu aveugle. On le 

nomma malgré lui. Il démissionna en août suivant. 

 

Jeanne qui n’avait plus l’occasion de tenir le rôle de la 

DEESSE RAISON, n’eut donc droit qu’à une gloire 

éphémère  mais elle avait acquis une certaine promotion 

sociale en étant devenue Mme Cornu. Elle décéda en 

1878 à l’âge de 98 ans. 

 

L’épisode de l’occupation de l’église par la commune 

pour célébrer un culte révolutionnaire, peut sembler  

une violation mais il est bon de signaler qu’il n’y a eu 

aucune exaction ni dégâts particuliers ; faire de nos  

églises des carrières de pierres a été beaucoup plus 

préjudiciable. 

Il faut également rappeler qu’entre le XIIème et la fin 

du XVIIIème siècle,  l’église en tant que monument, et 

les prieurs en tant que garants de la religion, ont vu 

d’autres événements bien pires, sans que cela porte 

atteinte à la respectabilité des lieux. 

 

Une église ETAIT et EST encore ouverte à tous, en  tant 

que maison du peuple, refuge inviolable pour le fugitif, 

le condamné, le déserteur, elle rassemblait les fidèles 

lors des « mystères » qu’on dit avoir été quelques fois 

fort profanes… et accueillait également les animaux. 

C’est ainsi qu’à Saint Révérien, l’église ouvrait ses 

portes aux foules de pèlerins parmi lesquels se 

glissaient malandrins et tire-laines, en mal de refuge.  

Les conversations n’étaient pas forcément celles 

qu’auraient du entendre ce saint-lieu… protégeant 

involontairement  des scènes de meurtres perpétrés par 

les écorcheurs et autres bandes.  

 

 

 

 

 

Les voûtes romanes ont résonné également des 

gémissements des victimes lors d’exactions des reîtres 

descendus de Montenoison,  

 

Les moines devaient s’accommoder des jurons, chants et  

vocifération des gens d’armes et de leurs chefs de guerre. 

Les bivouacs des armées dégénéraient en pillage du 

Prieuré. Les barons Nivernais et Bourguignons n’étaient 

pas des anges…. pourtant, au nom du principe de 

l’accueil, l’Eglise ne l’a jamais refusé et  pour autant pas 

été salie…..  

 

Les incidents de la révolution, les messes dites par le 

CURE GILLET, qui avait eu la bonne idée d’être 

assermenté, ainsi que  les cérémonies glorifiant la 

RAISON, sont des épisodes de l’histoire de notre village 

qui ne doivent pas être occultées. Il convient de les 

garder en mémoire, comme il convient de conserver la 

tombe de JEANNE   DROIT, notre déesse locale du culte de 

la Raison. 

 

 

 

 

         
Fête de l'Être Suprême, 1794. Musée Carnavalet, Paris 

                                       

 

 

Denise Pointud-Detraz 

  

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:F%C3%AAte_de_l%27Etre_supr%C3%AAme_1.jpg
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Le COMITE des FETES 

NOUVEAU BUREAU  

Présidente   Nicole Douin 

Vice-présidente  Agnès Dhé 

Secrétaire  Françoise Genermont 

Vice-secrétaire  Thierry Legras 

Trésorière  Isabelle Smal 

Vice-Trésorière  Sandra Halard 

 

Pour l’année 2008, la brocante et le concours de belote se 

sont bien déroulés ; pour en terminer, le goûter des jeunes  

et la distribution de chocolats aux anciens devraient 

recevoir un bon accueil. 

 

Le Comité des Fêtes est à votre écoute pour  essayer, avec 

votre aide, de concrétiser les souhaits que vous lui 

soumettrez. 

 

Avec l’espoir de vous retrouver bientôt, nous vous 

présentons nos vœux les meilleurs pour 

l’année 2009. 
Nicole Douin 

 
 

Le sapin  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

M. le Curé Evariste Hitayezu 

Presbytère  

Clamecy 

: 03.86.27.26.25  

 

Groupement des paroisses réunissant les secteurs de : 

Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Corvol-
l'Orgueilleux, Dornecy, Lormes, Tannay et 
Varzy.  
 

Trois prêtres en assureront le fonctionnement  

 

Yves Sauvant,   

Jean Raffegeau     

Évariste Hitayezu. 
 
Ils seront assistés des Pères Lucien Bourdiaux et 
Louis Lagrange.  

 
Nouvel arrivant  en Vaux d'Yonne, Évariste Hitayezu 
est né au Rwanda il y a quarante ans. Il avait 
commencé le Séminaire, avec des Pères Blancs, 
lorsque les tragiques événements de son pays l'ont 
conduit à l'exil.  
 
Une fois en France, il a poursuivi ses études à 
l'Université catholique de Lyon, puis au Séminaire 
d'Orléans.  
Ordonné diacre à La Machine en 2005, il a été 
ordonné prêtre à l'Ascension 2006.  
Il a officié sur le secteur Decizois avant d'être choisi 
pour assurer son sacerdoce dans le groupement de 
paroisses du haut Nivernais. 
 
 

 
 

 

 
 

Heureuse et sainte année 2009 
 

L’année 2008 s’achève, et l’autre 2009 commence ! 
 

Puissent la première s’en aller avec sa part d’inachevé et 

d’insatisfaction, et la deuxième vous apporter lumière et 

espoir dans tout ce qui fait la trame de vos vies : santé, 

famille, travail.  

 

 

Le CULTE 

Une réunion extraordinaire du  

Comité des Fêtes  

s’est tenue le 

lundi 10 novembre 2008, 

afin de remplacer les membres 

démissionnaires. 
 

Le gouter de fin d’année (le 6/12/2008, 

dans la salle des Fêtes de Saint 

Révérien) avec distribution de jouets, 

arbre de Noël, musique, chants de Noël, 

et… Le PERE NOEL, s’est déroulé 

dans la gaité générale pour la plus 

grande joie des enfants  (et des parents)  
 

Un GRAND BRAVO, à notre Comité des Fêtes. 
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C’est sur cette note de confiance, que, du fond du cœur, 

je viens formuler pour chacune et chacun, des vœux les 

plus ardents, d’une sainte et heureuse année de 2009.  

 

Je souhaite à tous d’avoir le courage d’être heureux, le 

courage de passer une bonne année 2009.  

 

Parfois, il faut s’obliger à la joie ! Et puis, il faut avoir 

le courage de ne pas se tromper de bonheur. « Là ou est 

ton trésor, là aussi est ton cœur ».  

Cette année encore, regardons ou nous mettons notre 

cœur. 

 

Un mot particulier pour vous à qui il faut encore un 

plus grand courage. Vous avez été éprouvés : une 

maladie, un deuil, une séparation, un souci 

professionnel.  A vous, mes frères et sœurs, je souhaite 

un rayon de joie paisible. Confiance ! Au-delà des 

nuages gris et même noirs, perce toujours le soleil. 

Malgré les forces de mort qui nous assaillent : 

maladies, catastrophes naturelles, guerres, crise 

financière…, les forces de vies finissent toujours par 

l’emporter : générosité, solidarité, compassion, liberté. 

 

Aussi, voudrais-je souhaiter pour 2009, une meilleure 

année au monde. Dire bonne année au monde c’est 

exigeant, car la paix et la justice ne tomberont pas du 

ciel ! bien sûr, il faut les demander à Dieu, ouvrir les  

mains et le cœur pour les recevoir. Mais la paix et la 

justice passent par nos mains, passent par nos cœurs !   

Tout le monde peut, ne serait-ce que le temps d’un 

regard, d’un sourire, d’une parole, se mettre en route 

contre la haine, le racisme et l’exclusion. 

 

Dire Bonne Année au monde, pour nous chrétiens, 

c’est poser le défi de l’espérance, c’est rejoindre la 

puissance de la Résurrection du Christ qui peut faire 

surgir la vie, même dans les décors de mort. 

 

Bien sûr, je ne peux pas ne pas souhaiter une bonne 

année à l’Eglise.  

Que notre Eglise soit un signe d’unité et de paix. 

Qu’elle serve de repère pour tous ceux qui cherchent 

leur chemin. Qu’elle sache trouver les mots pour dire la 

Bonne Nouvelle aux hommes de ce temps. 

 

On pourrait continuer la liste de ces souhaits de bonne 

année pour l’Eglise. Mais, n’oublions pas que ces 

souhaits sont aussi notre tâche, car l’Eglise, c’est nous. 

Pour cette année 2009, présentons seulement des vœux 

que nous pourrons aider à réaliser. 

 

Si nous souhaitons la joie, écartons les causes de 

tristesse !   

 

Si nous souhaitons la paix, travaillons au dialogue dans 

notre entourage !   

 

Si nous souhaitons du beau temps, offrons notre 

souriante présence à tous ceux avec qui nous vivons ! 

 

 Si nous souhaitons la justice, veillons à la dignité de 

chacun dans nos différentes responsabilités !  

 

Si nous souhaitons la « Bonne Année », engageons-nous 

à offrir du « bon à chaque personne rencontrée » dans la 

rue, au magasin… 

 

Qu’on ne s’y trompe pas ! L’année 2009 sera, à la fois 

ce que Dieu voudra et ce que chacun la fera.  

Que feras-tu  de cette année, toi ? Comme d’habitude ? 

Ou…. ? 

 

A nous tous, je souhaite tout ce qu’il y a de meilleur 

pour l’année 2009, en particulier de rester, toujours, 

intrépidement et purement, bon croyant. 

 

    Père Evariste 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Correspondante à Saint-Révérien : 
 
 Mme Jacqueline Fornas            : 03 86 29 64 42 
 

Une veillée de NOEL sera célébrée le 

24 décembre à  20h00 
 

 
 

 

 

Eglise (romane du XIIème) ouverte tous les jours de  

09h00 à 19h00  

 

Messe tous les mercredis : 

 En hiver  -     17h30 

 En été      -  18h00 

 

 Organisations des chants (harmonium…)  

Mme Bernadette Verrier 
 

Tous les mois paraît un journal :  

Le Messager de l’amitié 

Lien inter paroissial entre Brinon, Tannay, Montceaux- 

le-comte et Saint Révérien. 

S’adresser au presbytère :  03.86.27.26.25 
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CHORALE DE SAINT REVERIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHORALE CANTICORUM 

 

De nombreux articles ont déjà été écrits sur la chorale 
Canticorum que l’on ne présente plus à Saint Révérien, 
aussi je dirai en quelques mots qu’elle a su évoluer et 
se diversifier au fil du temps. 

A signaler : l’arrivée de deux très jeunes choristes 
féminines, mais hélas la gente masculine est très en 
minorité et toute candidature serait la bienvenue. A ce 
propos, je voudrais rappeler la disparition de notre ami 
Pierre Chautard qui nous a quitté le 20 août 2008 ; il 
laisse un grand vide parmi nous et gardera une place 
privilégiée dans nos cœurs. D’autres choristes ont 
également été touchés par le deuil d’une personne 
proche au cours de cette année, sans oublier celles et 
ceux qui ont des problèmes de santé, malgré tout, 
Canticorum continue sur sa lancée.  

La chorale est allée chanter dans le Jura en 2006, à 
Ronchin tout près de Lille en 2007, elle ira 
probablement chanter à Paris le 18 janvier 2009 et au 
Château de Lantilly (près de Corbigny) le 14 février 
2009 où elle interprétera des « Gospels », ces derniers 
étant la preuve de son évolution. 

La diversité de la chorale CANTICORUM ne s’arrête 
par là, elle a également participé  au spectacle 
« Massabielle » organisé par le père HILARY au 
château de Brinon sur Beuvron. Beaucoup de ses 
membres y ont contribué activement comme 
comédiens, figurants ou personnel technique ; sans 
oublier d’adresser un  grand merci à toutes les 
« petites mains » féminines qui ont participé à l’atelier 
de couture pour la confection des costumes. Ce 
spectacle fort réussi a magistralement clôturé toutes 
les manifestations organisées par le père HILARY lors 
de son séjour parmi nous.  

Après l’enregistrement de deux CD l’un en 2005 et 
l’autre en 2008, cette année encore, elle n’a pas 
démérité, après de nombreuses cérémonies 
religieuses : baptêmes, obsèques, grandes fêtes, de  

 

 

très nombreux mariages célébrés hors de notre 
paroisse, elle a également assuré 7 concerts :  

18 février à Nevers à Saint Gildar 
10 mai à Corvol d’Embernard 
10 août à Vitry Laché 
31 août au Réconfort 
28 septembre à Guipy 
28 novembre à Saint Révérien 
17 décembre à La Vennerie 

Je soulignerai enfin, que nous sommes toutes et tous 
très heureux de nous réunir les mercredis après-midi 
pour nos répétitions et que c’est pour nous un plaisir 
hebdomadaire. 

Je terminerai en parlant au nom de la chorale 
CANTICORUM : elle a l’intention de continuer et sera 
toujours heureuse de partager la joie qu’elle peut 
apporter au public qui lui fait l’amitié de venir l’écouter. 
 

    Maryvonne BUREL 
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-=-=-=- 
 
 
Lors de l’Assemblée générale de juin, les membres 
du club ont renouvelé leur confiance à l’équipe de 
dirigeants actuels 
 
      
L’équipe fanion joue en 3ème division et l’équipe 
réserve en 4ème division. 
Calendrier ci-joint. 
 
La J.S.S.R. est heureuse d’accueillir 3 jeunes de la 
commune : Charles, David et Florian. 
 
Le club s’est étoffé de beaucoup de jeunes cette 
saison et nous en sommes fiers. 
       
 
Les dirigeants ont tenu la buvette du marché où les 
habitants leur ont réservé un accueil chaleureux. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               DIRIGEANTS 
 

 Président :   Michel Gibki 

 Vice-Président :        Michel Merle 

 Trésorière :          Denise Gibki 

 Trésorier adjoint :   Bruno Verrier 

 Secrétaire :          Didier Gresle 

 Secrétaire adjoint :  Sébastien Rouille 

 Membres :                 Bernard Yvon  

                                    Florence Gibki  

                                    Delphine Rollin 
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                     4
ème

 Division : POULE B 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DATE         HEURE  RENCONTRE   DATE        HEURE               RENCONTRE 

 

                                             

 

                               

14/09/08 15h00 AQUARIAN  (A)  -  JSSR (A)  

 

21/09/08 15H00    COUPE DE LA NIEVRE :  JSSR  - PREMERY 

   

28/09/08 15h00 JSSR  (A ) – ST PERE (B)  28/09/08      13h00        JSSR (B)  - VARZY  (B) 

12/10/08 13h00 GARCHIZY PORT  (B)  - JSSR (A) 12/10/08      15h00        CHATEAUNEUF (B) –  JSSR(B) 

26/10/08 15h00 JSS (A)  - ALLIGNY (B)   26/10/08      15h00        JSSR (B) – St-SAULGE (B) 

02/11/08 15h00 GAZELEC –JSSR (A) 

16/11/08 15h00 JSSR  (A) – MARZY (B)                 16/11/08       13h00       CLAMECY (C) – JSSR (B) 

23/11/08 15h00 PREMERY (B) – JSSR (B)  23/10/08       15h00       JSSR (B) COULANGES (C) 

30/11/08 15h00 JSSR (A) – POUGUES (B) 

14/12/08 15h00 JSSR (A) – CHAULGNES (B)  14/02/08       10h00(*)   MARZY (C) – JSSR (B) 

21/12/08 13h00 GUERIGNY (B) – JSSR (A) 

01/02/09 15h00 JSSR (A) – VAUZELLES (C)  01/02/09       13h00        JSSR (B) – NEVERS CHALLUY (C) 

 

 
                                                                                 

 

08/02/09 15h00 JSSR (A) – ARQUIAN (A) 08/02/09 13h00  VARZY (B) – JSSR (B) 

22/02/09 5h010 ST- PERE (B) – JSSR (A) 22/02/09 15h00  JSSR (B) – CHATEAUBEUF (B) 

01/03/09 15h00 JSSR (A) –GARCHIZY PORT) 01/03/09 15h00  St-SAULGE (B) – JSSR (B) 

08/03/09 15h00 ALLIGNY (B) – JSSR (A) 

22/03/09 15h00 JSSR (A) – GAZELEC 22/03/09 13h00  JSSR (B) – CLAMECY (C) 

29/03/09 13h00 MARZY (B) – JSSR (A) 29/03/09 15h00  COULANGES (C) –JSSR (B) 

05/04/09 15h00 JSSR (A) – PREMERY  (B)  

19/04/09 13h00 POUGUES (B) – JSSR (A) 19/04/09 15h00  JSSR (B) – MARZY (C) 

26/04/09 13h00 CHAULGNES (B) - JSSR (A) 26/04/09 15h00  NEVERS CHALLUY (C)- JSSR B) 

10/05/09 15h00 JSSR (A)- GUERIGNY (B)   

17/05/09 13h00 VAUZELLES (C) – JSSR (A) 

Les horaires sont indiqués   SOUS RESERVES de modifications pouvant intervenir en cours de saison. 

Consulter le Journal du Centre du vendredi  (convocations) 

3
ème

 Division : POULE A 
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La  CHASSE 

 
Association créée en 1994 
 

Président : Nicolas Dhé 

 06 26 10 91 00 

Vice-président : Claude Dubas 

Secrétaire : Jean Bonoron 

Trésorier : Patrick Hérouard 

 

 La chasse au bois, sur la commune  

de Saint Révérien, est inscrite à l’office des forêts.  

 

Cette association loue,  110 hectares dont 10 en 

réserve : repris par une demande, auprès des 

chasseurs, en actions. 
 

Location : 762 euros par an 
15 actionnaires officiels, commune et extérieurs 

 

Tableau de chasse : 
3 chevreuils ; 2 sangliers par an (gérés par  l’Office 

des Forêts et la fédération des chasseurs de la 

Nièvre), 6 renards. 

 

4 sangliers indifférenciés en demande corrective en 

décembre après commission. 

 

La 2
ème

 attribution courant décembre en fonction du 

cheptel existant sur le territoire et en fonction du 

tableau réalisé et des dégâts aux cultures. 

 

Bracelets payants à retirer à la Fédération. 
 

Les parties de chasse  

samedi – dimanche – jours fériés :  

pour le gros gibier 

6 chasseurs minimum. 

15 battues l’année. 
 
Repas de fin d’année 
       courant mars/avril (à définir) 
 

                                             

Nicolas Dhé 
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NOS AMIS LES POMPIERS 

 

Le Centre de Première Intervention  (CPI) est 

intervenu à  55 reprises au cours de cette année, dont     

16 effectuées sur la Commune de Saint Révérien. 

 

Les sorties se décomposent ainsi : 

 

26 secours à personnes 

  8 feux de cheminée 

  6 accidents de la circulation 

  2 lots de bâchage (toiture) 

  3 feux de bâtiments 

  2 feux de véhicules 

4 ceintures de contention 

                     3 sorties diverses 

  3 nids d’insectes 

 

Suite à la mutation d’Alexandrine Freguin pour le 

CSR Clamecy, l’effectif du Centre est désormais de 

13 personnes. 

 

Les formations et les recyclages sont toujours 

d’actualité pour le maintien de nos connaissances. 

Cela nous a valu d’être dotés d’un défibrillateur 

semi-automatique. 

J’ai, pour ma part, été promu au grade d’Adjudant 

depuis le 1
er
 janvier 2008. 

 

Les Sapeurs Pompiers vous 

souhaitent, à toutes et à tous, 

de joyeuses fêtes et leurs 

meilleurs vœux pour la nouvelle 

année. 
Joël Save 

                                            Responsable de Centre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICALE DU C.P.I. 

 
 

Notre 5
ème

 concours des maisons illuminées a été 

remporté par : 

Micheline et Christian Maurice. 
Bravo à eux. 

 

Le traditionnel concours de pêche, qui a été écourté 

à cause du mauvais temps, est revenu pour la 2
ème

 

année consécutive à : 

Rodolphe Dhé. 

Félicitations. 

 

Nous vous remercions pour  votre participation à 

nos jeux du 14 juillet, ainsi que pour votre accueil 

lors du passage de nos calendriers. 

 

LL’’AAMMIICCAALLEE  DDUU  CCPPII  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEE  

SSEESS  MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX  PPOOUURR  LLAA  

NNOOUUVVEELLLLEE  AANNNNEEEE..  

 

              Le Président 

          Joël Save 
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 Location de la salle des fêtes : 

 
Vin d’honneur         30 €  +  8 € de chauffage 

Soir uniquement        70 €  + 15 € de chauffage 

Soirée + lendemain        90 €  + 23 € de chauffage   

s’adresser à la Mairie. 
 

 location de vaisselle (assiettes, couverts, verres,    

saladier, etc…) 
 
Montant de la location : 20€ 

Caution : 50€ 
Pièce brisée : 1€ 
 

s’adresser au Comité des Fêtes 
 

Contacts : 03 86 29 61 32  

ou             03 86 29 01 63 
 
 

 Refuge « Pèlerins »  
Cette année encore notre « refuge Pèlerins » a été 
largement sollicité : près de 150 personnes, en route pour  

Compostelle,  l’ont  utilisé. 
 

 

 Colis de Noël  
  

 

La distribution du colis de Noël (à nos anciens), offert 

par la commune, sera effectuée deuxième quinzaine de 

décembre. 

Les chocolats sont offerts par le Comité des Fêtes. 

 

 
 
 

 
 

 Fleurissement :  
 
 

Le Groupement Touristique des Vaux d’Yonne  

   a décerné des récompenses à : 
 

La commune 

1
er 

prix de sa catégorie 

 

Récompenses pour les particuliers (par ordre 

alphabétique) : 

 

Mme Nicole Douin - Mme Annie Labonde  -           

M. Jean-Paul Maupou – M. Robert Petit - M. Daniel 

Stemetz  

 

 

 

Le Comité Départemental de fleurissement           
         récompenses à : 

 

     L’école de Saint Révérien. 

Mme Raymonde Deschaintres – Mme Loiseau 

Mme Marie Thérèse Roumy.  

. 
 
 

 
 
 

 

           ORDURES MENAGERES 
 

 

 


 

 

Encombrants 
 

 

Vous disposez au SIVOM de Corbigny, (à 1,5 km sortie 

Corbigny direction Vézelay), d’une déchèterie  

gratuite, qui accepte vos déchets toxiques, piles, 

batteries, ferrailles, gravats, encombrants, etc…  (triés 

par catégories).  

 

Horaires d’ouverture :           du mardi au samedi 

du 1
er
 octobre au 31 mars 9h-12h / 13h30-17h 

du 1
er
 avril au 31 septembre 9h-12h / 13h30-18h 

 

Pour tous renseignements, appeler le 

SIVOM :  03 86 20 18 33 

-=-=-=-=-=- 

 

 

Une annexe de la déchetterie  

 
Brinon sur Beuvron 

(Rte de Clamecy) 

 

Jours et horaires d’ouverture :  

Mercredi de 14h à 17h                   

Samedi de 9h30 à 12h00   -  13h30 à 17h 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
R A P P E L 
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    ELECTIONS 2009 
 

Les élections européennes 2009 se dérouleront du 

4 au 7 juin 2009
1
, dans les 27 pays de l'Union 

européenne (dimanche 7 juin en France). Elles 

auront pour but d'élire le nouveau Parlement 

européen, et plus de 350 millions d'électeurs seront 

appelés à voter. Les bureaux de votes seront ouverts 

à des jours différents selon la tradition du pays, mais 

les résultats des vingt-sept États membres ne seront 

dévoilés que le dimanche soir. 

Ce sera la septième élection européenne au suffrage 

universel direct. Le Parlement européen ne devant 

pas comporter plus de 750 membres (Traité de 

Lisbonne non encore ratifié), sauf temporairement 

(comme pour la période 2007-09), le nombre de 

députés par pays, en fonction du nombre d'habitants, 

sera revu — la plupart du temps à la baisse. 

 Elections européennes 
                DIMANCHE      7  juin 

 

 

    Liste electorale  
 

 

La révision des listes électorales s’effectue comme 

chaque année entre le 1er  septembre et le 31 

décembre. 

 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur la liste 

de la commune doivent faire les démarches 

nécessaires à la mairie avant le 31 décembre. 

 

Pour les ressortissants de l’Union Européenne 

résidants en France, qui souhaitent participer à 

l’élection des représentants français au Parlement 

Européen et aux élections municipales, les 

inscriptions sur l’une et/ou l’autre de ces listes.  

 

  

   Personnes malvoyantes 

 

   

 

S’ADRESSER : 

BIBLIOTHEQUE DE LA NIEVRE 

20, rue du 8 mai 1945 

58640 Varennes Vauzelles  

 03 86 71 69 60 

 

 AUDIBLE 

Site de téléchargement de livres sonores 

WWW.audible.fr 

 

BIBLIOTHEQUE SONORE DE LA NIEVRE 
WWW.cg58/IMG/pdf/cr-cp-18022008.pdf 
 

 

U.F.C. Que Choisir : Contact dans la Nièvre 

 
Présente sur le département depuis 1980, l’association 

a pour but de défendre l’intérêt individuel et collectif 

des consommateurs et de les représenter dans les 

instances nationales, départementales ou européennes. 

Elle recherche en priorité le traitement à l’amiable des 

litiges. En cas d’échec, elle peut recourir à une 

demande auprès des tribunaux. L’association U.F.C. 

Que Choisir est compétente dans de multiples 

domaines tels que : 

 

Internet  Assurances Loisirs 

Téléphonie Automobiles Environnement 

Logement  Alimentation Services publics 

Banques  Santé Professions libérales 

Commerce    Agriculture         Artisanats, etc… 

 

Maison des Eduens 
Allée des Droits de l’Enfants -Bureau N°2 

58000 NEVERS 

  

 03 86 21 44 14 

Fax : 03 86 57 65 81 

Mail : Nièvre@ufc-quechoisir.org 
 

 

Votre retraite (accueil & conseils)

 

LIBRAIRIE SONORE 

105, rue de l’Abbé Groult 

75015  Paris 

 01 34 14 64 80 

WWW.lalibrairiesonore.com 

(Frais de port offerts) 

 

Pour permettre aux personnes malvoyantes de  

se distraire, de s’informer, etc…, plusieurs sites 

proposent des livres (contemporains, classiques), 

documentations, revues, journaux  SONORES : 
 

 

Un Conseiller est à votre disposition dans tous les 

points d’accueil CRAM & CICAS (retraite 

complèmentaire). 

Pour toutes vos demandes, prenez rendez-vous :  

CRAM   0 821 10 21 10  

ZAE Capnord 210044 Dijon 

CICAS   0 820 20 00 15  

18, rue Hoche 58000 Nevers 

 

Pour les habitants de Saint Révérien, le point 

d’accueil le plus proche est à Corbigny, Centre 

Social route de Vezelay (sur rendez-vous). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel_direct
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel_direct
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Lisbonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Lisbonne
http://www.cg58/IMG/pdf/cr-cp-18022008.pdf
mailto:Nièvre@ufc-quechoisir.org


Informations communales                 Saint Révérien                                 08/01/15            16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Notre nouveau cantonnier 
 

Passage de pouvoir entre Jean-Noël 

Meusnier (à gauche) partant en retraite bien 

méritée, et Christian Maurice (à droite), 

sous l’œil bienveillant de Paul Nandrot 

(notre Maire). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année la commune à réuni ses anciens (à partir de 70 ans) autour d’un repas, offert par la 

municipalité, présidé par M. Paul Nandrot (maire).  

 

Cette année, la préparation et le repas ont été 

élaborés  par M. Dossang, traiteur à Saint Saulge, 

pour le plus grand plaisir de tous.  Tout s’est déroulé 

dans une ambiance très conviviale.          
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Ils sont venus dans notre belle région, soit 

définitivement, soit en résidence secondaire. 

 
 
 
                                     à 

                        Saint Révérien 

 
 

M. & Mme DE  ALMEIDA  (ex maison vincent) 

 

M & Mme DEBARGUE (ex maison Sanchez) 

 

M & Mme GAREAU  (ex maison Goux) 

 

M & Mme PIFFRET  (ex maison Grein) 

 

M & Mme ZOLTY  (ex maison Berrier) 

 

 

Vous ne figurez pas sur cette liste ? …… 

Nous serions heureux de faire votre connaissance. 

Venez nous rencontrer à la mairie.  

 

 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 

 

 

 

Juillet            Mme Paulette Dhé 

 

Aout  Mme Suzanne Panier 

 

Octobre         M. Léon Caquet  

 

Novembre     M. Robert Dagonneau 

 

Décembre    M. Boulant 

 

Nous pensons à eux. 

                

 

        Félicitations aux heureux parents de : 

 

 

         Elisa Dhé     30 mai 2008 
 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

                      
 

 

             Caroline & Serge 

 

 

 

     Caroline Le Bras & Serge Forlani 

 

« Que votre vie pétille d’amour  et de 

rire et que vos verres soient toujours 

remplis de gaieté et de bonne santé.» 
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                             Jean Sylvain Clavreuil 
 

Place du Champ de Foire 

58420  Saint Révérien 
 

  03 86 29 00 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                  Pour notre plus grande fierté, 
     Nous avons à Saint Révérien, depuis le 1

er
/12/2008 

                                     un 
               Maître Artisan en Métier d’Art  

 
 

Manu déco emploi actuellement, le Compagnon Boris, 
(2 médailles d’or de meilleur apprenti en Marqueterie, 
plus un BMA en Ebénisterie d’art - échelon de la 
Nièvre & de Bourgogne) 
N’hésitez pas à le contacter pour visiter son atelier…. 
découverte assurée….. 

Pour plus d’information consulter son site web : 
http://www.artisanatbourgogne.fr/sites.php?siren=333165793 

 

 

 

 

Chambres d'Hôtes  

Saint Révérien 

 

 

 

 

                Kees et Inge Stapel 

 

"Villa des Prés" 
Tél : 03 86 29 03 81 

Une maison de rêve pour vos 

vacances ... 

           e-mail : villa-des-pres@orange.fr 

       Site internet :  www.villa-des-pres.com/ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Jean Paul Maupou 
 

58420 Saint Révérien 
  03 86 29 01 40 

Raoul Frascaline 
 

La Chaume du Coupoy 

58420 Saint Révérien 
 

  03 86 29 06 57 

Particuliers 

& 
Entreprises 

REMERCIEMENTS à : M & Mme Chaffoi (Tabac de Guipy) pour le sapin de Noël donné à la Commune 

Jean Pierre Pichot 
 

58420  Saint Révérien 

                          03 86 29 66 48 
 

http://www.artisanatbourgogne.fr/sites.php?siren=333165793
mailto:villa-des-pres@orange.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20p1
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     d'après Clément Clarke Moore 
 

publié pour la première fois dans le journal « Sentinel », de New York,  

le 23 décembre 1823 
 

C'était la nuit avant Noël, dans la maison tout était calme. Pas un bruit, pas un cri, pas même une 

souris !  Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée attendaient le Père Noël.  Allait-il arriver ? 

Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud rêvaient de friandises, de bonbons, de gâteaux.  Maman 

sous son fichu, moi sous mon bonnet et vous prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. 
 

Dehors, tout à coup, se fit un grand bruit !  

Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, écartais les volets, ouvrais grand la croisée. 

La lune sous la neige brillait comme en plein jour. 

Alors, parut à mon regard émerveillé, un minuscule traîneau et huit tout petits rennes conduits par un 

bonhomme si vif et si léger qu'en un instant je sus… c'était le Père Noël !  
 

Plus rapides que des aigles, ses coursiers galopaient, lui il les appelait, il sifflait, il criait :  

"Allez Fougueux, allez Danseur, Fringant et puis Renarde, En avant Comète ! Cupidon en avant, 

Tonnerre, Éclair, allons, allons au-dessus des porches, par delà les murs ! Allez ! Allez plus vite 

encore !" 

Comme des feuilles mortes poussées par le vent,  passant les obstacles, traversant le ciel, les coursiers 

volaient au-dessus des toits, tirant le traîneau rempli de jouets. 

 

Et, en un clin d'œil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs sabots qui caracolaient. L'instant qui suivit le 

Père Noël d'un bond descendait par la cheminée. 
 

Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres et de suie et, sur son dos, il avait une 

hotte pleine de jouets comme un colporteur avec ses paquets. 
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Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient roses, son nez  rouge cerise, on voyait son petit 

sourire à travers sa barbe blanche comme neige. 
 

Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée autour de la tête, un large visage, un petit ventre 

tout rond qui remuait quand il riait ; il était joufflu et rebondi comme un vieux lutin. Je n'ai pu 

m'empêcher de rire en le voyant et d'un simple clin d'œil, d'un signe de la tête il me fit savoir que je 

ne rêvais pas : c'était lui! 
 

Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les chaussettes. Une fois les cadeaux déposés, il 

se retourna, se frotta le nez et d'un petit geste partit par la cheminée. 
 

Il siffla son attelage, reprit son traîneau et tous s’envolèrent plus légers que des plumes. 

 

                 Et dans l'air,  j'entendis avant qu'ils disparaissent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des suggestions, vous aimeriez avoir d’autres informations, en  faire paraître, etc..… 

Contactez-moi : Liliane Van Parys – Saint Révérien - 03 86 29 66 78 


