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Mes chers concitoyens, 

 

Encore une année qui se termine. Comme de coutume, voici le moment venu de vous 

adresser ce bulletin municipal. 

 

Cette année, c’est depuis le « Réconfort » où, suite à l’intervention chirurgicale que j’ai 

subie, je passe une convalescence s’avérant beaucoup plus longue que prévue, que je 

vous adresse ces quelques mots. 

 

Aussi, avec le regret de ne pouvoir être près de vous, je remercie toutes celles et tous 

ceux qui m’ont témoigné et me témoignent toujours leur sympathie et leur 

encouragement. 

 

Je remercie également très sincèrement mes collaborateurs au Conseil Municipal, qui 

depuis mon absence ont assumé courageusement leurs responsabilités, sans manquer 

pour autant de me tenir informé. 

 

Le programme d’investissement prévu pour 2010, auquel nous avons du ajouter les 

importants travaux imprévus du logement de la poste sera pratiquement réalisé fin 

décembre, et je dois dire que j’en suis très satisfait. 

 

Par contre, c’est avec beaucoup d’amertume que le Conseil Municipal a dû se résigner 

à la fermeture du multiservices dont la modeste activité fut d’une durée bien éphémère. 

Quelle en est la cause ? A nous tous d’en juger !... 

 

En conséquence, la réouverture est envisageable si quelque personne motivée et 

courageuse en éprouvait la volonté. 

 

Contrairement à ce que certains pensent la destination du local n’est pas modifiée, et ce 

n’est que pendant sa vacance que la commune l’utilise à toutes fins utiles. 

 

Le programme d’investissement 2011, pas encore défini, concernera certainement en 

priorité les bâtiments et la voirie. Mais à ce jour, je ne sais pas encore si mes conditions 

physiques me permettront de le définir, ni d’en assurer la réalisation. 

 

Avant de prendre toute décision et pour terminer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux arrivés dans notre village au cours de l’année 2010, et pense tout 

particulièrement aux locataires de la « Poste » et du « Presbytère ». 

 

A vous tous, mes chers concitoyens, je souhaite une  

 

 « Bonne santé et une très Bonne et heureuse année 2011 dans la 

prospérité » 

 

 

 

                  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 (SMRC) : 

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 
 

 

        EXPLICATION DES SIGLES EMPLOYES 
 

S.I.A.E.P.   Syndicat Intercommunal d’Aménagement des        

                   Eaux Potables 

 

S.I.E.E.N.   Syndicat Intercommunal d’Energie,             

                   d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre 

 

S.I.T.S.       Syndicat Intercommunal des Transports  Scolaires 
St Saulge 

 

S.I.V.S.       Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

 

S.M.R.C.    Syndicat Mixte de la Région Corbigeoise 
                         (déchetterie/ordures ménagères/chantier de réinsertion, etc…) 

 

 
 

 

 

 

 

Budget primitif  :                250 153  € 
 

 Budget  de fonctionnement :     187 230 € 

 

 Budget d’investissement                 62 923 € 
 

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 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre  équipe municipale 
11 membres 

Budget 2010 

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

(frais de garderie )

Travaux (bois et forêt) 9 078

Divers (réceptions - eau - EDF -

téléphone - fournitures - primes 

assurances - maintenance, etc.)

Columbarium 7 000

Bâtiments Communaux 42 963

Lits de camp - Tables + bancs 3 100

Voies & Réseaux 17 930

Indemnités aux élus 10 000

Frais de personnel (Traitement & charge) 33 520

Contribution aux organismes de 
regroupements     (25 210€)
Entretien éclairage public 3 000

Chantier d'insertion 1 165

Syndicat Aménagement du Beuvron 840

Ecole (regroupement pédagogique)  Guipy-

Pazy-St Révérien
16 000

C.E.G. St Saulge 2 809

 
S.D.I.S. ( Pompiers ) 9 877

Subv. à diverses Associations 1 500

1 500

30 490

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement assurance 

mur salle des fêtes
4 570

Indemnité postale 10 000

4 500

Etat : Néant

Location Immeubles 12 000

47 000

Contributions directes :

T. habitation 14 653

T. Foncière - bâti 10 790

T. Foncière - non bâti 15 100

T. Additionnelle droit de 

mutation
4 000

Allocations compensatrices 6 688

Emprunt 12 117

Excédents de 

fonctionnement capitalisés
38 480

Subventions : 

40 543

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

Dotations diverses (DGF, etc…)

Vente coupe bois  + divers 

produits forestiers
39 000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  IInnvveessttiisssseemmeennttss  ccoonnffoonndduuss  
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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, vos 

recharges de téléphone portable. 
 

Déposer votre envoi postal. 
 

Retirer vos lettres 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  

                       +  

                     Mardi matin de 9h à 12h 

 

ECOLE  
 

Notre institutrice : 

Melle   Nathalie Vesin ,  

 

Nombre d’élèves :   17 
 

 CP     11 

 CE1     6        
 Projets : 
- Piscine – Théâtre de marionnettes…  

- Les parents d’élèves organiseront un repas fin 

novembre, ouvert à tous. 

- Tombola sur les 3 sites (Guipy – Pazy – Saint 

Révérien) 

- Organisation d’une brocante (sur 2 sites) 
- Les enfants travailleront sur l’art – visite du musée 

« ZERVOS » à Vezelay 

- Histoire et travail du papier (en tant que matière) 

 

 Le personnel : 

- 1 auxiliaire de vie scolaire  

Travaux à l’école : 
- Peinture des murs de la 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 DE SAINT REVERIEN  

Affiliée à la Fédération des Sites Clunisiens 
 

 

Présidente :  Denise Pointud-Detraz 

Secrétaire  :   Maryvonne Burel 

Trésorière  :   Liliane Van Parys 

Déléguée aux relations avec les adhérents :  

Nicole  Prunevielle 
 

 

 

LLLEEESSS   MMMAAAIIISSSOOONNNSSS   QQQUUUIII   NNNOOOUUUSSS   EEENNNTTTOOOUUURRREEENNNTTT    

PROMENADE DANS SAINT REVERIEN 
 

 

Le statut du village de Saint Révérien est particulier. 

C’est celui des groupements confinés dans l’espace qui 

fut le territoire d’une communauté religieuse. 

 

C’est ainsi que jusqu’au XVIII
ème

, les maisons 

d’habitations se trouvaient-elles situées à l’intérieur du 

périmètre du prieuré. 

 

Les habitants n’ont pas un nom issu d’une tribu ancienne, 

d’un propriétaire gallo-romain ou d’une seigneurie 

féodale. En inventer un en lui accolant un suffixe plus ou 

moins heureux est un non-sens et une faute historique et 

cela explique aussi pourquoi le village a mis un certain 

temps pour s’agrandir.  

Il est d’ailleurs intéressant de rechercher comment il a pu 

se constituer en essayant de retrouver les demeures qui 

ont pu résister au temps. Certain événements ont permis 

l’explication de constructions, facilitées par 

l’approvisionnement  en pierres de la proche cité détruite 

Gallo-Romaine. 

 

En se faisant remettre le site de saint Révérien à la fin du 

XI
ème

 siècle, Cluny n’avait pas l’intention de conserver le 

petit monastère existant près du champs st-Paul. Mais il 

faudra attendre 50 ans, parait-il, la fin de la construction 

de l’église pour qu’il soit supprimé.  

Il ne sera gardé que la chapelle qui deviendra église 

paroissiale.  

 

Les demeures construites en face du nouveau couvent 

seront modestes, couvertes de chaume, dévolues 

uniquement aux hommes de guet, aux gardes, aux 

pèlerins, peut-être à un apothicaire et un médecin, 

annexes du prieuré hors des murs. Mais ne nous 

intéressons pas ici aux bâtiments conventuels. Toutes ces 

habitations, non protégées, ont disparu à la suite du 

passage de pillards et des armées. Couvertes de chaumes 

elles étaient facilement incendiées.  
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Pour retrouver les traces de constructions ultérieures, 

il faut attendre une certaine évolution de la société et 

une fréquentation plus importante du prieuré qui 

nécessiteront un peuplement plus divers, mais sur 

place, il ne pouvait abriter que ses serfs et ses 

tenanciers. 

 

Alors, il va falloir l’arrivée des prieurs 

commendataires au XVI
ème

 siècle pour que ceux-ci en 

dépit des interdictions de vendre les biens fonciers 

détournent la loi par pur intérêt personnel,  en tournant 

ce règlement ils vont brader de petits terrains, non 

agricoles, à des artisans, des commerçants, tout en 

conservant leur droit de toucher le Sens, ce qui fera de 

tous ces nouveaux propriétaires des « fermiers » du 

prieuré, fermier ne voulant pas dire agriculteur mais 

locataire.  

 

De cette fin de moyen-âge, nous conservons deux 

maisons de « bourgeois » avec pignon sur rue, ce qui 

était un privilège. Nous ne savons pas qui furent les 

propriétaires, peut-être le Prieuré ? Un arcandier ? Un 

homme de loi ?  

 

On peut retrouver l’existence de ces colombages, 

malgré tous les efforts qui furent faits pour les 

supprimer. 

               Au XVIIIème siècle elle s’appelait : 

 

1) L’Auberge de la Madeleine. Elle est actuellement 

serrée entre deux bâtiments en mauvais état sans 

intérêt.  

Sous l’enduit qui les cache, on peut retrouver les 

colombages de son pignon. 

 

2) L’ancienne demeure de M. Gremy, puis de Mme 

Durand : la mode fin de siècle a eu raison de son 

pignon sur rue, qui était toujours en bon état vers 

1905, il reste une photographie sépia de l’époque... 

surprenante. 

 
 

- N’oublions pas une petite maison du XVIII
ème

, rue de 

la Fontaine, le petit escalier pour « s’en aller coucher » 

dans la paille, sous les combles, est extérieur.  

Cela se pratiqua longtemps. On en trouve encore de 

semblable dans la région. 

 

- A la sortie de cette rue, sous une maisonnette, on 

aperçoit une voute de cave en bon état. Cette maison 

résiste à tous les mauvais traitements malgré la 

boucherie qui fut construite contre sa façade. Elle ne 

paie pas de mine mais résiste. Sortons de l’oubli, avec 

elle, une des plus anciennes maisons de Saint Révérien, 

témoignage de bonne construction. 

 

 

 

 

Le 18
ème 

siècle et le 19
ème 

siècle, sont des périodes de 

grands changements. Cela nous vaudra d’autres 

constructions et non des moindres. Nous en connaissons 

les propriétaires ou les occupants... 

Mais ceci est un autre chapitre... 
 

                                                                                                                                                                  

                                                    D. Pointud-Detraz 

« Présence de St-Révérien » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Place du Bourg  
Carte postale fin 19

ème
 début 20

ème
 

 

 

 

 

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

 

 

Le COMITE des FETES 
 

                Cessation d’activités du Comité des Fêtes. 
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M. le Curé Evariste Hitayezu 

Presbytère  

Corbigny 

: 03.86.27.26.25  
 Courriel :  evahita@wanadoo.fr 
 

. 

 

Au boulot, tout le monde sait l’heure de la 

pause. A la maison, tout le monde sait l’heure du 

journal télévisé. A la gare, l’heure du train est affichée. 

Quelquefois, on dit : « Tiens aujourd’hui le courrier 

est en retard ! » c’est que l’on sait à peu près à quelle 

heure passe le facteur. 

Tout le monde, bien sûr sait que c’est bientôt 

Noël ! Mais personne ne sait encore comment cette 

année Jésus va venir pour chacun d’entre-nous. Jésus 

vient toujours à l’improviste au moment où  l'on s’y 

attend le moins. Jésus est toujours une surprise. On ne 

sait jamais à quelle heure il passe. Tenons-nous 

prêts ! C’est bientôt Noël Mais c’est maintenant qu’il 

faut se réveiller le cœur. Pour que ce soit vraiment une 

fête, pour que ce soit la fête du réveil, il convient de 

prendre au sérieux le temps présent et de préparer 

activement l’accueil du Seigneur ! 

Pour que ce ne soit pas une parole sans suite, 

j’ai envie de vous suggérer quelques manières de vous 

préparer. 

Ce préparer c’est prendre les moyens 

d’alimenter notre foi : lecture, réflexion et partage en 

équipe sur l’évangile... c’est prendre les moyens de 

réveiller notre Charité : geste de solidarité envers les 

pauvres. La télévision nous restitue chaque jour l’autre 

face du monde, parfois les détresses, le malheur, la 

misère. Ce n’est pas le moment de s’endormir. Si nous 

manquons cet engagement pour nos frères proches ou 

lointains, nous manquerons la visite du Seigneur. 

Ce préparer c’est prendre les moyens de 

raviver notre espérance : persévérer dans l’effort 

malgré les échecs ou l’indifférence générale, croire en 

la valeur des gestes gratuits qui ne paraissent pas 

payants... voila un bien vaste chantier et chacun doit y 

prendre sa part.  

Là où tu es, il y a probablement des ravins 

à combler : quelques services à rendre, telle personne 

oubliée, tel coup de fil à passer pour réconforter, une 

invitation à adresser pour Noël : curé, voisin, ami... Là 

où tu es il y a sans doute des bosses à aplanir : des 

incompréhensions à dissiper, un pardon à donner, une 

injustice à réparer, une décision difficile à prendre. A 

chacun de trouver les propositions concrètes qui 

traduiront sa manière de préparer la venue du Christ. 

Une dernière consigne : Si nous voulons éviter 

l’insouciance tranquille et nous tenir prêts pour la venue 

du Christ à Noël, il faudra prier. 

Prier, c’est veiller sur ceux et celles dont on est 

proche, solidaire responsable. Dans ta prière, évoque les 

visages heureux et douloureux de tes frères devant dieu. 

Passe en revue leurs noms, leurs souffrances, leurs 

bonheurs, ce qui les fait vivre et ce qui les accable : prie 

pour tel ou tel qui souffre : de la maladie, de la solitude... 

prie pour tel ou tel qui a le sentiment d’avoir échoué 

partout. Prie pour tel ou tel qui est en prison. Prie pour tel 

ou tel couple qui ne contient plus sa joie d’attendre un 

enfant après de nombreuses années d’attente. Prie aussi 

pour notre monde qui a tant de mal à trouver son chemin. 

Voilà tout. 

Pour achever cette préparation, pense à aller offrir 

au Seigneur, tout cela pendant la messe de la nuit de Noël, 

vendredi 24 décembre à 20h00 à l’église de Saint 

Révérien et pendant la messe du jour de Noël, samedi 25 

décembre à 9h30 à Brinon ou 11h00 à Tannay. 

Bonne préparation ! Joyeuses Fêtes de Noël et du 

Nouvel An ! Je prie toujours pour « que la bonne sante 

soit votre maladie quotidienne », dès maintenant et dans 

les temps à venir. 

                                               P. Evariste 

 

 
 
 

 
 
 

 

Organisations des chants (harmonium…)  

 

 Mme Bernadette Verrier (les Bordes) 

 

Tous les mois paraît un journal :  

 

Le Messager de l’amitié 
 

Lien inter paroissial entre  

Brinon, Tannay, 

  Montceaux-le comte, Saint Révérien. 

                  S’adresser au presbytère à Corbigny:  

                                  03.86.29.68.73 
 

                 Eglise      (romane du XII
ème

)  

                               ouverte tous les jours de  

                09h00 à 19h00  
 

    Messe tous les mercredis : 

 En hiver  -     17h30 

 En été      -  18h00  

 
 

Le CULTE 

UUUNNNEEE   VVVEEEIIILLLLLLEEEEEE   DDDEEE   NNNOOOËËËLLL   SSSEEERRRAAA   CCCEEELLLEEEBBBRRREEEEEE      

                                                                                                                                    222444    DDD EEECCC EEEMMM BBB RRR EEE

                                                                                                   AAA    222000HHH000000
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CHORALE DE SAINT REVERIEN 

 

 

 

 

 

CHORALE CANTICORUM 
 

Pour les nouveaux habitants de Saint Révérien qui ne 

le savent pas, il existe dans leur commune une 

chorale à l’origine religieuse, qui s’est diversifiée et 

a donné son premier concert de chants profanes en 

mars 2006. Les choristes, originaires de Saint 

Révérien et des communes alentours sont 

majoritairement des femmes et seraient désireux de 

compter parmi eux plus messieurs, si cela vous 

tente ! Les répétitions ont lieu tous les mercredis 

après-midi chez Mme VERRIER notre chef de 

chœur dans une ambiance studieuse mais aussi 

amicale et chaleureuse et interprète des chants 

populaires, classiques et très divers. 

La chorale CANTICORUM est toujours heureuse 

de se produire dans les communes environnantes, 

avec un public qui lui reste fidèle et vient écouter un 

programme très divers et renouvelé chaque année. En 

2007, elle s’est produite dans le Jura, puis en 2008 à 

Ronchin près de Lille et en 2009 à Saint Révérien, la 

Charité sur Loire et enfin à Cluny pour l’anniversaire 

du millénaire de l’Abbaye de Cluny. 

D’autres concerts ont été offerts cette année : 

      16  mai  à Corvol d’Embernard, 

      22  mai  à Montrond dans le Jura, 

      23  mai  à Thézé et à Cluny, 

      21  juin  à Brinon-sur-Beuvron, 

      19  septembre  à Vitry Lâché, 

      26  novembre  à Grenois, 

      20  décembre à la Maison de retraite de 

                                  Corbigny, 

 

Le  24 décembre 
à Saint Révérien pour la veillée de Noël 

 

La chorale CANTICORUM a également participé à de 

nombreuses cérémonies religieuses : baptêmes,  

mariages, grandes fêtes, obsèques célébrés à Saint 

Révérien et dans les paroisses des environs.  

Je terminerai en espérant que l’existence de notre 

chorale dure le plus longtemps possible,  car  de chanter 

tous ensembles, dans une ambiance amicale et 

chaleureuse ne peut que nous donner du bonheur et par 

conséquent « LE » transmettre autour de soi. 

 

Maryvonne BUREL 
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   Membres  :     Denise Gibki 
     Florence Provost 
     Delphine Gibki 
 
 
Lors de l’Assemblée générale de juin, des 
changements sont intervenus dans la 
composition du bureau. 
 
Après avoir passé de longues années au sein du 
club, notre secrétaire Didier Gresle a décidé de 
quitter celui-ci pour des raisons professionnelles. 
Nous le remercions pour sa disponibilité envers 
celui-ci. 
 

Malgré quelques départs, la JSSR a pu retrouver 
de nouveaux joueurs pour former une équipe en 
troisième division. 
Le club s’est étoffé de quelques jeunes la saison 
2010-2011. 
      
 

Le président, les dirigeants et les joueurs 
remercient les habitants de la commune pour 
l’accueil réservé à David lors du passage des 
calendriers. 
       

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               DIRIGEANTS 
 

 Président :   Michel Gibki 

 Vice-Président :        Bernard Yvon 

 Trésorière :          Jessica Pujadas 

 Trésorier adjoint :   Bruno Tonola 

 Secrétaire :          Christophe Camuzat 

 Secrétaire adjoint :  Sébastien Rouille 
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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 : 779,08 euros par an 
15 actionnaires officiels, commune et extérieurs 

 

Tableau de chasse : 

4 chevreuils ; 8 sangliers par an (gérés par  l’Office 

des Forêts et la fédération des chasseurs de la 

Nièvre), 8 renards. 

 

1 sanglier indifférencié 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 
 

 

            
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
    

           

 

    Tableau de chasse (2 énormes sangliers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA CHASSE 
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NOS AMIS LES POMPIERS 

 

 

Le Centre de Première Intervention  (CPI) est intervenu  

à  66 reprises au cours de cette année, dont  27 effectuées 

sur la Commune de Saint Révérien. 
 

Les sorties se décomposent ainsi : 
 

30 secours à personnes 

          3 accidents de VL 

         7 feux d'habitation 

1 feu de cheminée 

3 feux de bâtiments 

   1 feu de VL 

   1 feu d'engin agricole 

   1 feu de végétation 

 11 bâchages de toiture 

   1 dégagement de voir publique 

11 nids d'insectes 
 

Notre secteur d’intervention s’est élargi cette année 

sur les communes de :  

Vitry Laché,  

Guipy,  

Neuilly,  

Champallement,  

Montenoison,  

Moussy  

et une partie de la commune de Saint Franchy. 
 

Benoit Save à décidé de nous laisser à partir du  

1
er
 mars pour raisons professionnelles. L’effectif est 

donc dorénavant de 11 personnes. 
 

Je recevrai pour ma part, lors de notre Sainte Barbe, la 

médaille d’or de la Direction Départementale, pour 30 

années de service. 
 

Les Sapeurs-Pompiers se joignent à moi 

pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et nos 

Meilleurs Vœux pour la nouvelle année. 

 

                                                                  Major Joël Save 

 

 

 
    

  AMICALE DU C.P.I. 
 

L’Amicale organise, au cours des différentes saisons, 

plusieurs rencontres festives pour ses pompiers, qui 

répondent toujours présents. 

                                -=-=-=-=-=- 

-  Janvier : Galette des Rois 

-  Mai : Concours de pêche, qui pour la  3
ème

 année                     

    a été remportée par :                                                         

                      Rodolphe DHE. « Bravo » 
 

-  Juillet : une journée vélo, en compagnie des épouses     

    et des retraités du CPI, sur le Canal du Nivernais. 

-  Aout : passage du Tour de France, challenge pour la 

   décoration   de la commune avec la participation 

   de nombreux habitants de St-Révérien  

MERCI  à  TOUS 
 
 

Nous pensons à ceux qui, pour des raisons de santé, n’ont 

pu être avec nous et leur souhaitons un bon 

rétablissement. 
 

 

Nous vous remercions pour l’accueil que vous 

nous réservez, chaque année, lors de notre passage 

pour les calendriers. 
 

LL’’AAMMIICCAALLEE  DDUU  CCPPII  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEE  SSEESS  

MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX  PPOOUURR  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  

AANNNNEEEE..  

 

                                              Le Président 

        Christian Maurice 
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TOUTE LA POPULATION VIVANT A SAINT REVERIEN SERA RECENSEE 
DU 20 JANVIER AU 19 FEVRIER 2011 

 

 

 

 

Les communes de moins de 10.000 habitants, comme Saint Révérien, font l’objet d’une enquête de recensement 

exhaustive tous les 5 ans. Elles ont été réparties par décret en 5 groupes – un par année civile. Ces groupes ont 

été constitués sur des critères exclusivement statistiques. 

 

Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un des groupes procède au recensement de leur population. 

Au bout de 5 ans, toutes les communes de moins de 10.000 habitants auront été recensées et 100% de leur 

population prise en compte. 

 

A partir du 20 janvier 2011, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.  Il viendra déposer à votre 

domicile les documents suivants :  

 

- une feuille de logement,  

- un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé  

- une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser.  

 

L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.  Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. 

 

 

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous 

enveloppe,  à une personne de votre voisinage, qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez également les 

retourner ou les déposer directement à votre mairie (toujours sous enveloppe, qui sera transmise à l’agent recenseur 

ou au coordonateur). 

Les seules personnes habilitées - sous décret - sont :  

 

le coordonateur (Liliane Van Parys) 

l’agent recenseur (Christiane Pouvesle). 

 

VOTRE REPONSE EST IMPORTANTE.  Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 

indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis. 

 

Participer au recensement est un acte civique.  

Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation. 

 

 Notre agent recenseur 

 

Mme  CHRISTIANE POUVESLE 
 

 

 

                                           Merci de lui réserver  
                                      Le meilleur accueil 
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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. 
 

 Refuge « Pèlerins »  
Cette année encore notre « REFUGE PELERINS » a été 

largement sollicité de nombreuses personnes, en 

route pour  Compostelle,  l’ont  utilisé.  
Nous n’avons pas à ce jour le nombre exact. 

 

Fonctionnement du Refuge :  « REGIE DE RECETTES » 

avec un régisseur : M. Gérard Thionnet. 
 

La nuitée est actuellement de : 10€/personne, 

répartis comme suit : 

60% pour la Commune (qui a en charge, eau, 

électricité, bonbonne de gaz,...) 

40% pour le régisseur (qui a en charge l’accueil et 

l’entretien du local...) 
 

 Colis de Noël  
  

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

offert par la commune, sera effectuée le jeudi 16 

décembre  

 

 Fleurissement :  
 

Le Groupement Touristique des Vaux d’Yonne  

a décerné des récompenses à : 

La commune 

2
ème

 
 
prix de sa catégorie 

 

POUR LES PARTICULIERS (par ordre alphabétique) : 

Arlette  Loiseau - Jean Paul Maupou – Micheline 

Maurice - Chantal Pichonnat - Fabienne Poncié 

 

Fleurissement Départemental 

La commune 

4
ème

 
 
prix de sa catégorie 

                         Pas de prix aux particuliers 

 

 
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 

SMRC :  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 

 

 

 

                      RAPPEL 

 

                  Liste electorale  
 

La révision des listes électorales s’effectue comme chaque 

année entre le 1
er

  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. 

 

  

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 

 

Un document, concernant les ouvrages, est 

disponible à la mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cg58/IMG/pdf/cr-cp-18022008.pdf
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Numéros Utiles 
 

 

L’Hiver arrive 
 

 

Nous vous invitons, à prendre le plus grand soin 

de vos compteurs d’eau. 

 

Un compteur non protégé peut être détérioré. Les 

frais sont à la charge du propriétaire s’il n’a pas 

fait le nécessaire. 

 

Le saviez-vous ? 

Les riverains de la voie publique doivent, 

prendre des précautions en cas de verglas ou de 

neige devant leur porte afin d’éviter qu’un tiers 

passant ne chute. 

De même en cas de neige abondante, les 

habitants doivent eux-mêmes déneiger devant 

chez eux pour permettre le passage des piétons. 

En règle générale, ils doivent : 

 racler et balayer leur partie de trottoir ou 

de chaussée au droit de leur propriété, 

 jeter du sable ou du sel afin d’éviter la 

formation de verglas. Ceci concerne le 

propriétaire comme le locataire ou 

l’usufruitier. Le maire a d’ailleurs le 

pouvoir de prescrire aux riverains des 

voies publiques en agglomération de 

balayer et d’enlever le verglas chacun 

devant chez soi. 

CETTE OBLIGATION COMPORTE : 

 le raclage et le balayage des banquettes et 

des trottoirs ou, à défaut, d’un espace 

d’une largeur déterminée (en général 1,50 

mètre correspondant au passage de 

piétons) à partir du mur ou de la clôture 

de la propriété, sur la longueur de celle- 

ci. 

 la mise en tas des produits de ce balayage 

de façon à faciliter l’enlèvement et à ne 

pas nuire à l’écoulement des eaux au 

niveau des bouches d’égout et des 

caniveaux. Cette obligation peut être 

étendue à la chaussée jusqu’au milieu de 

celle-ci. Elle consiste également à 

l’épandage de sel, sable, sciure, cendres. 

 

 

 

 

Attention sachez que l’épandage de sel est interdit sur 

les trottoirs et chaussées qui sont bordées d’arbres ou 

de monuments. 

 

 

            CIMETIERE 
 

La commune possède depuis cette année un 

COLUMBARIUM, avec jardin du souvenir. 

Monument en grés rose de 6 casiers (modulable en 

extension), plus un banc pour permettre le 

recueillement. 

 

Tarifs :    300€ pour 15 ans    -         500€ pour 30 ans 

 

Pour tous renseignements, s’adresser à 

la Mairie. 

 

 
 

 

 

      
 

 

Crédit Agricole Centre Loire : 0 821 01 30 53 

CCVB : 03 86 29 53 50 

(Communauté de Commune du Val du Beuvron) 

Centre Social : 03 86 29 60 02 

Déchetterie de Brinon :  03 86 20 18 33 

Gendarmerie : 03 86 29 63 12  ou  17 

Infirmière Croix Rouge : 03 86 29 09 28 

Ordiproxi (informatique, etc…):  03 86 29 06 65 

OTSI  (Office du tourisme) 03 86 29 07 96 

Pharmacie :  03 86 29 61 60 

Pompiers :  03 86 29 01 93  ou  18 
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Poste : 03 86 29 60 73 

SIAEP (Syndicat des Eaux) : 03 86 29 64 87 

Taxi : 03 86 29 00 12 

Vétérinaire : 03 86 29 69 80  ou  08 72 90 46 30 

 

-=-=-=-=-=- 

E.D.F. : Dépannage électricité tous clients   

Tél : 0810 333 058 

-=-=-=-=-=- 

 

Animaux vagabonds – REFUGE DE THIERNAY 

Tél : 03 86 58 41 44 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=- 

Le cadastre en ligne (www.cadastre.gouv.fr) 

vous permet d’obtenir des informations sur les 

parcelles que vous souhaitez  acquérir ou dont 

vous êtes propriétaire, un plan de situation 

pour une déclaration de travaux, un permis de 

construire, etc… 

 

 

 

 

 
Une bonne action, 

vous disposez de plusieurs organismes et associations 

qui se chargent de récupérer des objets divers, jouets, 

vaisselle, livres, meubles, vêtements (en bon état) pour 

les redistribuer aux foyers en difficulté,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du PRODUCTEUR au CONSOMMATEUR 

 

MAX proposera à partir de mi-janvier - en plus des 

légumes, volailles, lapins, fromages de chèvres,   

pain,  etc...   - de l’épicerie, crémerie et 

charcuterie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
REMERCIEMENTS 

 

A  
 

 Monsieur Robert Serfati, qui à fait cadeau à la 

commune (pour la salle des fêtes) d’un superbe 

four professionnel électrique et d’une grande 

table en Inox. 

 

 Monsieur Robert Deschaintres pour ses dons de 

plants floraux,  et son aide précieuse pour 

l’arrosage, etc..., pendant les congés de 

M.Christian Maurice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTOS DU COEUR                           COMPAGNONS D'EMAÜS 

6bis, rue Paul Bert                           Domaine de la Folie 

58000  Nevers 58470 Magny Cours 

 03 86 71 66 66                            03 86 21 22 13 

 

SECOURS POPULAIRE SECOURS CATHOLIQUE 

63, rue Faidherbe 22, rue de la Cathédrale 

58000  Nevers 58000 Nevers 

 03 86 59 58 26  03 86 71 98 40 

 

"RELAIS FRINGUES" CROIX ROUGE 

FRANÇAISE 

23, rue du petit Mouesse 6, rue Jean Desveaux 

58000  Nevers 58000  Nevers 

  03 86 59 53 40   03 86 61 39 79 

Exceptionnellement 

MAX viendra à Saint Révérien le 

VENDREDI 23 DECEMBRE   

(à la place du samedi 24) 
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L’Amicale des Sapeurs-

Pompiers , avec l’aide de 

quelques habitants,  avait 

décoré notre commune de 

vieux vélos habillés de 

fleurs en crépon , maillots  

de coureurs,  banderoles, 

etc....pour fêter cet 

événement. 

Beaucoup  de personnes 

étaient  venues , ce 

vendredi là,  dans notre 

jolie commune,  pour voir 

défiler la caravane 

publicitaire, et passer (très 

rapidement) les coureurs . 
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Cette année encore, le repas des anciens de Saint 

Révérien s’est déroulé le dimanche 6 juin 2010 , à 

partir de 12 h 30, dans la « salle des fêtes » de la 

commune.  

 

Ce repas a regroupé 38 personnes, anciens du 

village (agés de 70 ans et plus), quelques membres du 

Conseil Municipal et notre nouvelle secrétaire de 

Mairie, Mme Laurence KUS, invitée par Paul 

Nandrot (Maire).  

 

Comme à l’accoutumée, deux de nos anciens 

(présents au repas ce jour là), , ont entourré M. le Maire 

à la table d’honneur. (photo ci-dessous) 

 

Le repas servi par M. DOSSANG traiteur de Saint 

Saulge, fut excellent comme d’habitude…  

 

PUNCH et ses mises en bouche 

-=-=-=- 

Couronne de limande aux écrevisses 

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

Porcelet au Crémant de Bourgogne 

Gratin d’asperges et de carottes 

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

Plateau de fromages 

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

Omelette Norvégienne 

Coupe de crémant 

-=-=-=- 

Café  
Vin rouge / vin Blanc 

 
 
 

Le tout  c’est déroulé dans une ambiance très 

conviviale. 

 

Un texte humoristique lu par Maryvonne BUREL a 

clôturé joyeusement cette réunion. 

 

 

 

 

 
 

 

. 

   6 juin 2010 

 

 
 

 

 

    
 

Denise Pointud Detraz Xavier Béranger 
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Ils sont venus dans notre belle région, soit 

définitivement, soit en résidence secondaire. 

 
 
 

                                     à 

                        Saint Révérien 

 

M. Ph. Cuny                    (ex Chali)) 

M & Mme  Richard       (ex Béranger) 

Mlle J.Cuzin & M. A.Bories  (ex Small) 

Mme Corvila & M. Cosson   (ex Douin) 

 

Au revoir : à    

 

 Anne-Marie & Xavier Béranger 

 

 Isabelle & Olivier Small  

 

 Nicole & Michel Douin  

 

Vous ne figurez pas sur cette liste ? …… 

Nous serions heureux de faire votre connaissance. 

Venez nous rencontrer à la mairie.  

 

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

 

 

 

 

       
 FEVRIER  Mauricette Guyomard 

 

 MARS    Sandra Halard 
          Marie Louise Lequeux  

 

     AVRIL  Lucienne Pichot 

 

 MAI   Nicole Chalvin  

    Huguette Stemetz 

    Lidia Koneczny 

    Raoul Labonde 

  

 SEPTEMBRE   André Ringot 

     Nous pensons à eux. 
              

 

 

 

 
                       

Pas de naissance cette année… 

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

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

             Viviane   &    Didier 
 
 
 
           Viviane  Gobert & Didier Delbove 
 
 
 
 
 
 
 « 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 
 

Rte de Corbigny 

58420  Saint Révérien 

 

  03 86 29 00 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

                   
               Maître Artisan en Métier d’Art  

 
 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 

Jean Pierre Pichot 
 

58420  Saint Révérien 

                    03 86 29 66 48 
 

Sylvie Garberoglio 
 

1, Rte de Brinon 

58420  Saint Révérien 

 

         03 86 29 18 78 

 

Site : www.garbero.eu 

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


 

 

La nuit de Noël est celle du merveilleux, des prédictions, des lumières symboles d’espérance et des contes faits 

à la veillée. Au fil des ans et des hommes qui les ont racontés, ces contes ont évolué, passant progressivement 

de Dieu à l’homme. 

Les premiers contes de Noëls 

   Les premiers contes de Noël étaient colportés par les troubadours au Moyen  

  Âge. Les anciens les racontaient ensuite à la veillée, notamment avant la messe 

  de minuit. Ces contes médiévaux, liés à l’Histoire sainte et à la nativité, sont 

  souvent inspirés des Évangiles apocryphes. Que racontent ces jolies légendes ? 

  Des histoires d’animaux au grand cœur et des récits effrayants sur les envies 

  meurtrières du roi Hérode...   On y décrit comment le rossignol a pu endormir 

l’enfant Jésus dans sa crèche grâce à son chant aussi doux que celui de 

  Marie.  Comment le rouge-gorge s’est roussi le jabot en battant des ailes pour 

empêcher le feu de s’éteindre. Comment une araignée a tissé sa toile vite, vite, à 

l’entrée d’une grotte où s’était réfugiée la Sainte Famille pour que les soldats d’Hérode n’aient pas l’envie d’y 

entrer. Comment du blé semé a poussé et mûri en un seul jour pour que le paysan puisse répondre aux soldats, sans 

mentir, qu’il n’avait pas vu passer d’enfant depuis les semailles…  

 

Du premier Noël aux Noëls miraculeux  

        Ensuite, progressivement, les contes de Noël ont inscrit le merveilleux dans  le  

quotidien . On racontait les miracles qui survenaient la nuit de Noël, les trésors cachés 

qui se découvraient  (assurait-on dans de nombreuses régions), au moment de l’offertoire de 

la messe de minuit, le don de la parole dont les ânes et les bœufs se trouvaient pourvus 

cette nuit-là  et qu’il ne fallait surtout pas surprendre (ça porterait malheur !), les morts qui 

revenaient,  l’espace de quelques heures, se réchauffer ou dîner à la table des  vivants… 

Dans de nombreuses provinces françaises, les familles laissaient d’ailleurs pour ceux de 

l’autre monde un peu de pain et de beurre sur la table avant de partir pour la messe de 

minuit. 

 

Noël dans le cœur de l’homme 

       À partir de la fin du XVIIIe siècle, les contes de Noël racontent moins la naissance  

      de l’Enfant Jésus ou les miracles de cette nuit magique. Ils évoquent plutôt ce que   

      Noël met alors de bonté et de merveilles dans le cœur des hommes. Le conte de       

      Noël se développe au XIXe siècle au point de devenir un genre littéraire qui va se   

      maintenir jusqu’à l’Entre-Deux-Guerres. Chaque année à Noël, les journaux et 

      revues, tant pour adultes que pour enfants, vont publier le leur. Elles en demandent 

      la rédaction à un journaliste, un romancier pour la jeunesse ou parfois à un écrivain 

      de renom. On y découvre ainsi comment un homme dur peut retrouver la tendresse 

      de son enfance (L’étrange Noël de M. Scrudge), comment rien n’est perdu en ce 

      jour  d’espérance (Les deux sapins de l’église Sainte-Aurélie, de Jean Variot), 

   comment    la   pauvreté s’efface derrière l’amour ou la charité (Quand un mendiant 

devient père Noël, Les petits souliers…). Même un conte « dur» comme La petite fille aux allumettes d’Andersen 

sauve la noirceur du monde par la lumière de l’au-delà. 

 Évoquons aussi le souvenir de Charles Dickens : il avait écrit des contes de Noël 

tellement beaux qu’un industriel anglais, bouleversé à leur lecture, décida de donner 

tous les ans un jour de congé à ses employés pour Noël. 

                    Cela semble bien peu aujourd’hui, mais c’était beaucoup à l’époque :  

                                              la magie de Noël avait joué son rôle…  
 

 

                                                                                                                                  Texte : Marie-Odile Mergnac 

 

 

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 


