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Voici déjà venue une nouvelle fin d’année. Epoque traditionnelle des vœux, mais aussi 

moment de dresser le bilan de l’année en cours et de projeter les actions pour le futur. 

 

Que dire de 2011 ? Année à aléas : climatiques, économiques et autres.  

Débutant par une sécheresse sans précédent (pour certains), elle se termine dans une 

nouvelle crise économique difficilement maitrisable. 

 

Mais ne soyons pas défaitistes. Après de sombres journées toujours revient le soleil !... 

 

Tel est le cas pour notre village. Après plusieurs années sans ouvrir le «carnet rose », 

trois naissances ont été enregistrées en 2011. 

Même si ce n’est pas suffisant pour inverser la tendance démographique, c’est une 

consolation qui ravive l’espoir.  Espoir de voir récompensés les efforts fournis depuis 

quelque temps pour le réaménagement de la salle de classe : chauffage électrique, 

réfection des peintures, fenêtres à double vitrage. 

Aussi j’adresse mes vœux de bonheur aux nouveaux nés et mes félicitations aux 

heureux parents. 

 

L’important programme d’investissement, quasi réalisé à ce jour, ne fut possible que 

par une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement permettant également de 

maintenir des taux d’imposition comparables à ceux des communes raisonnables 

d’égale importance.  

Il n’est pas possible d’engager chaque année des dépenses de l’ordre de celles de 2011, 

mais chaque année nous devons provisionner les postes prioritaires que sont la voirie et 

les bâtiments communaux. S’il est de plus en plus difficile d’obtenir des aides pour les 

bâtiments communaux, il faut savoir que mise à part la dotation cantonale 

d’équipement, qui globalement n’excède rarement 3.500€, aucune aide n’est possible 

pour la voirie. 

 

Comme de veiller aux finances locales (ce que j’essaie de faire de mon mieux) mon devoir 

serait également d’encourager l’animation du village (chose plus difficile). 

Aussi, une nouvelle fois, j’appelle toutes les bonnes volontés à se regrouper et tacher de 

redonner à notre Saint Révérien quelque peu de l’attraction connue antérieurement. 

Ce serait un rattrapage agréable pour nous tous et pour moi une satisfaction de fin de 

mandat ! 

C’est l’un des vœux que je formule pour l’année à venir. 

 

Dans cette attente, je vous souhaite, chères concitoyennes et chers concitoyens,  

 « Une Bonne et heureuse année et une 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.E.N : 
J. Save - G. Thionnet 

 

SITS  ST- SAULGE : 

J. Save – JP. Poncie 
  

Syndicat Mixte de la Région de Corbigny (SMRC) : 

JP. Poncié  - 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’Adduction d’Eaux                
                    Potables                   

S.I.E.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  :                306 614  € 
 

 Budget  de fonctionnement :    186 023 € 

 

 Budget d’investissement               120 591 € 
 

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 2011 

Ouverture de la Mairie 
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Bois et Eglise

(frais de garderie )

Travaux (bois et forêt) 6 000

Divers (réceptions - eau - EDF -

téléphone - fournitures - primes 

assurances - maintenance, etc.)

Bâtiments Communaux 36 000

Chaises 1 000

Voies & Réseaux 37 000

Indemnités aux élus 10 000

Frais de personnel (Traitement & charge) 31 500

Contribution aux organismes de 
regroupements     (25 500€)
Entretien éclairage public 3 000

Chantier d'insertion 1 300

Syndicat Aménagement du Beuvron 500

Ecole (regroupement pédagogique)  Guipy-

Pazy-St Révérien
16 000

 
S.D.I.S. ( Pompiers ) 9 200

Subv. à diverses Associations 1 500

7 700

27 540

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Remboursement assurance 

mur salle des fêtes
1 000

Indemnité postale 11 800

3 430

Etat 10 000

Location Immeubles 16 500

47 000

Contributions directes :

T. habitation 47 169

T. Foncière - bâti 11 248

T. Foncière - non bâti 16 479

Moins prélévement GIR 33 120

Allocations compensatrices 

+ taxes additionnelle
8 300

Emprunt 20 000
Sachant que l'emprunt prévu pour 

2010 n'a pas été réalisé

Excédents de 

fonctionnement capitalisés
48 576

Subventions : 

41 776

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

Dotations diverses (DGF, etc…)

Vente coupe bois  + divers 

produits forestiers
30 000

 
 
 

 
 

 
 

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 350 € 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 :   18 
 

 CP     11 

 CE1    7        
 Projets : 
- Travail autour des épices (origine géographique, 

histoire, utilisation…) atelier cuisine 1fois par mois 

avec les parents.  

- Travail sciences : le bocage : partenariat avec 

l’observatoire nivernais de l’environnement. 

- E cours : préparation spectacle théâtre + spectacle de 

fin d’année sur « les voyages, les îles... » 

- Sport : étude pour modifier le créneau piscine + 

autorisation du maire de Prémery pour accéder au 

mur d’escalade.  
Bientôt spectacle de Noël offert à tous les enfants du 

RPI à Guipy (danse, cirque et venue du Père Noël) 

  

Le personnel : 

- 1 auxiliaire de vie scolaire  

Travaux à l’école : 
- Nouvelles fenêtres (double vitrage) donc beaucoup 

d’économie de chauffage ! 

 
 

 
 

 
 
 

 

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 
 

 

 

LLLAAA   RRROOOUUUTTTEEE   IIIMMMPPPEEERRRIIIAAALLLEEE    
 

 

 

Est-ce Barthelemy Bardoux, préfet de la Nièvre qui, 

désirant désenclaver le haut Nivernais (jusqu’à Dijon 

(disait-il)) voulu relier Nevers au Morvan en passant par 

Corbigny et Cervon ?  Mais la route s’arrêta à Corbigny. 

  

En compensation le Préfet fut l’instigateur de la voie 

ferrée Nevers/Dijon, ce qui lui permis de recevoir, dans sa 

ville, le couple impérial pour l’inauguration et lui offrir 

des nougatines... 

 

Le projet du Préfet, bien entendu, relève d’un bon 

sentiment et du bien des populations qui seront 

desservies....mais en dehors du fait qu’il obéit aux ordres 

venus de Paris, la réalisation ne tiendra pas toujours 

compte des particularités des villages que toutes les routes 

vont traverser en utilisant, par exemple, la rue principale, 

laquelle ne peut être élargie. Aucune vision d’avenir 

n’entre en compte. On ne peu évidemment pas imaginer 

que les tombereaux seront abandonnées pour des 

camions ; que les grosses malles postes et les petites 

Mallettes seront remplacées par des autocars et des 

camionnettes, que les grumes ne seront plus tirées par les 

chevaux, mais chargées sur des camions-remorques qui ne 

peuvent tourner dans les rues étroites. 

 

Les tracés pénètrent à Saint Révérien dans un centre de 

village vieux du, 12
ème

 siècle. On a, bien sûr, en prévision 

d’une circulation plus facile, essayer de tracer une ligne 

droite, mais comme l’on butte sur une très belle Halle 

ancienne du 16
ème

 siècle (si ce n’est plus avant) le Préfet, 

qui tient à sa route, va donner ordre de la détruire. Il ne 

semble pas que la municipalité ait protesté. 

 

Cet ordre peut surprendre à l’époque ou l’on avait déjà 

classé « Monument  Historique » certaines constructions, 

mais il est vrai qu’il s’agissait surtout d’églises.  

Un vulgaire bâtiment utilitaire n’avait plus sa raison 

d’être.  
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Puis le petit ru, qui venait de la source sacrée et 

s’écoulait sur la pente en alimentant les mares des près 

en direction de Corbigny, fut supprimé un premier 

temps, d’où les courriers adressés au Préfet par J.Fleury 

qui demanda de le conserver impérativement en créant 

un écoulement souterrain. Ce qui fut accordé. Ainsi les 

vaches conservèrent leurs mares. 

 

La route, tout son long, eut une assise de choix avec 

les grés de Saint Révérien pris uniquement dans la 

partie sud du bois de Champallement (la partie nord 

n’était pas exploitée encore à cette époque). 

 

M. Melines, avec sa carrière située dans la partie sud, 

cru avoir traité le marché du siècle...    les chargements 

se succédaient, mais...  

M. Melines, en toute confiance s’absenta ; Lorsqu’il 

revint la carrière était vidée et épuisée. Les 

chargements avaient été faits  à son insu. Cela 

dégénéra en procès. A l’époque les procès duraient des 

années... et la route devait être ouverte à la circulation 

avant que soit rendu le verdict... 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                  

                                                    D. Pointud-Detraz 

« Présence de St-Révérien » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe une bibliothèque à Saint Révérien, dans la salle 

de la Mairie où vous pouvez venir chercher un ouvrage. 

Elle est disponible aux heures d’ouverture de la Mairie. 

Le bibliobus du Conseil Général de la Nièvre apporte 

deux fois par an quelques centaines de livres qui sont 

renouvelés entièrement. 

Vous avez le choix des genres : romans historiques, 

policiers, d’amour ou d’aventures. Des ouvrages sur la 

Nièvre et la Bourgogne ou des œuvres plus spécifiques 

(techniques de dessin, de chasse, pêche ….) vous 

documenterons. 

Les personnes ayant des difficultés à lire ne sont pas en 

reste, l’étagère du bas leur est dédiée avec des livres en 

gros caractères.  

Ils sont facilement repérables au symbole d’un œil sur la 

tranche en haut,  « bien visible.  » 

Il y en a pour tous les goûts, le prêt est gratuit et sans délai 

impératif de retour. Vous aurez tout le temps de lire et 

d’apprécier votre ouvrage. 

Enfin, si vous désirez lire un livre particulier, il suffit de le 

demander à notre secrétaire de Mairie, Mme Laurence 

KUS qui en prendra note et s’il est en stock à Nevers, il 

sera demandé. Au prochain passage du bibliobus et avec 

un peu de patience, il sera dans notre bibliothèque. 

Pour terminer, sachez que les livres verts que vous voyez 

en bas sont des GEO, livres magnifiques du National 

Géographique, véritables documentaires sur le monde 

entier.  

 

 Maryvonne BUREL 
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M. le Curé Evariste Hitayezu 

Presbytère  

Corbigny 

: 03.86.20.11.94  
 Courriel :  evahita@wanadoo.fr 

 

. 

 

 

En chaque début d'une année nouvelle, nous nous 

offrons des vœux. Même si ce n’est pas le cas, je 

voudrais que mes vœux précèdent un peu la masse de 

ceux que vous allez recevoir et qu'ils vous disent mon 

affection, ma prière et ma pensée.  

Je pense en priorité à vous tous, frères et sœurs 

éprouvés. Je sais combien les jours de fête peuvent 

sembler lourds aux cœurs éprouvés, en soulignant le 

contraste du vide douloureux avec les joies d'autrefois. 

On se sent plus seul à sentir les autres heureux, mais je 

souhaite fortement alléger un peu cette impression de 

pesante solitude par cette pensée dont je vous entoure.  

Je sais qu'il est des absences que personne ne peut 

combler ; de tout mon cœur j'espère que 2012 vous 

apportera l'apaisement avec toutes les douceurs et les 

satisfactions possibles pour vous aider dans votre 

grande épreuve. Je vous promets de continuer à prier 

pour vous tous, chers amis, avec tout mon cœur si 

proche du vôtre.  

Je pense aussi à vous tous, frères et sœurs, qui, pour 

des raisons de maladie ou autres indispositions, vous 

retrouvez dans un lit d'hôpital. Je vous exprime toute 

ma compassion et vous souhaite un prompt 

rétablissement au nom du Seigneur Jésus !  

Je pense enfin à vous tous, frères et sœurs, biens 

portants. Puisque nous sommes séparés l'un de l'autre, 

c'est un énorme bouquet de souhaits et de tendresse que 

je vous envoie avec ce petit mot : « Puisse 2012 vous 

laisser toujours aussi pétillants, actifs et gais pour le 

bonheur de tous ceux qui vous croisent. » 

Frères et sœurs, bien aimés, l’année 2011 s’achève, 

l’année 2012 commence. En même temps, nous 

prenons conscience de ce temps qui passe et qui nous 

est donné, de ce temps qui nous échappe et qui nous 

construit, de ce temps perdu et de ce temps gagné. Mais 

ce qui est sûr, c’est qu’une année de plus est une 

chance nouvelle de réussir ce que nous n'avons pas pu 

réaliser hier. Je vous souhaite à tous de réussir vos 

projets en cours et à venir.  

Pour qu’ils se réalisent, présentez-les au Seigneur ! 

Les occasions ne manquent pas : il y a la veillée de 

Noël, à Saint Révérien, le 24 décembre à 

20h00,      

 

La messe du Jour de Noël à Brinon à 9h30 et à 

Tannay à 11h00 !  

En plus de ce temps fort de Noël, le 1
er

 janvier tombe 

un dimanche ! Après la java du 31 décembre - avec 

modération, bien sûr - vous pourrez aller à la messe à 

Brinon à 9h30. Il faudra vous lever plus tôt que 

d’habitude à pareille date ! Pouvez-vous faire quelques 

pas sur ce chemin ? Quand on veut, on peut ! En chaque 

début d'une année nouvelle, nous nous offrons des 

vœux.  

Frères et sœurs dans le Christ, je souhaite à chacun et à 

chacune un rayon de joie paisible.  

Je le dis doucement, mais je le dis à vous tous :        

                 Bonne Année 2012.  

 

                                               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 XIIème
)  

               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    DDDEEECCCEEEMMMBBBRRREEE

                                                                                                   AAA   222000HHH000000
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CHORALE CANTICORUM 
 

Pour les nouveaux habitants de Saint Révérien qui 

l’ignorent, il existe dans notre commune une chorale 

d’origine religieuse mais 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 de messieurs, si cela 

vous tente ! 

Les répétitions ont lieu tous les mercredis après-midi chez 

Mme Bernadette VERRIER, notre chef de chœur dans une 

ambiance amicale et chaleureuse. Canticorum interprète 

des chants populaires, classiques et très diversifiés. 

La chorale CANTICORUM est toujours heureuse de se 

produire dans les communes environnantes, avec un public 

qui lui reste fidèle et nous l’en remercions. 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 : 

Le 18 janvier à la Maison de Retraite de Corbigny, 

Le 14 mai  à Corvol d’Embernard, 

Le 21 mai  à Saint Germain des Bois, 

Le 11 juin  à Ruages, 

Le 21 juin à Brinon-sur-Beuvron, 

Le 23 juillet  à Vitry Lâché, 

Le 15 août à Guipy, 

Le 25 novembre  à Moraches, 

Le 14 décembre à la Vénerie, 

Le 24 décembre  à Saint Révérien pour la veillée de Noël. 

 

La chorale CANTICORUM a également participé à de 

nombreuses cérémonies religieuses : baptêmes,  mariages, 

fêtes, obsèques célébrés à Saint Révérien et dans les paroisses 

des environs.  

Je terminerai en espérant que l’existence de notre chorale 

perdure, car de chanter dans une ambiance si amicale et si 

chaleureuse ne peut que nous donner du bonheur et par 

conséquent transmettre ce bonheur aux autres. 

 

Maryvonne BUREL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Chorale de Saint Révérien 
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Lors de l’assemblée générale de Juin, les membres 

du club ont voté le bureau. Trois personnes 

nouvelles y sont entrées : Jessica, Sandrine et 

Sébastien. 

Comme l’an passé, seule une équipe senior a été 

engagée pour la saison 2011-2012. 

Malgré quelques départs, des jeunes des 

communes voisines sont venus renforcer l’équipe : 

Michaugues, Chevannes, Clamecy mais aussi un 

jeune de ST Révérien. 

Les dirigeants et les joueurs de la JSSR gardent le 

moral et essaient de faire revivre au mieux le club 

de football de la commune de ST Révérien . 

Le concours de belote organisé le 10 Novembre a 

connu un succès inespéré puisque 20 équipes se 

sont retrouvées à la salle des fêtes de ST Révérien. 

Dans une très bonne ambiance. 

Merci à la municipalité pour leur aide financière et 

aux habitants de la commune qui réservent 

toujours un accueil chaleureux à nos joueurs lors 

de la distribution des calendriers. 

       

 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

               DIRIGEANTS 
 

 Président :   Michel Gibki 

 Vice-Président :        Bernard Yvon 

 Trésorière :          Jessica Pujadas 

 Trésorier adjoint :   Bruno Tonola 

 Secrétaire :          Sandrine Peutot 

 Secrétaire adjoint :  Sébastien Rouille 
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CALENDRIER DES MATCHS DATE MATCH 

COUPE DU C.G 4 septembre EXEMPT 

JOURNEE 1  11 septembre15h00 J.S.S.R – TANNAY 

COUPE DU C.G 18 septembre TIRAGE AU SORT LE 8 septembre 

JOURNEE 2  25 septembre13H00 POUILLY2- J.S.S.R  

COUPE DU C.G ou COUPE DU DISTRICT 2 octobre SI ON GAGNE LE 18 septembre 

CG SINON COUPE DU DSITRICT 

JOURNEE 3  9 octobre 15H00 J.S.S.R –CHATEAUNEUF 2 

JOURNEE 4  16 octobre 15H00 DONZY – J.S.S.R 

JOURNEE 5  20 octobre 15H00 J.S.S.R – CLAMECY 3 

JOURNEE 6  30 octobre 13H00 VARZY 2 – J.S.S.R 

MR 1er novembre  

JOURNEE 7 6 novembre 15H00 J.S.S.R – ST PERE 2 

MR 11 novembre  

JOURNEE 8 13 novembre15H00 NEUVY – J.S.S.R 

MR 20 Novembre  

JOURNEE 9 27 novembre15H00 J.S.S.R – ENTRAINS 2 

JOURNEE 10 4 décembre 15H00 ARQUIAN – J.S.S.R 

JOURNEE 11 11 décembre15H00 J.S.S.R – ALLIGNY ST AMAND 2 
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COUPE DU DISTRICT OU DE 
L’AMITIE 

18 décembre  

MR 15 janvier  

MR 22 janvier  

COUPE DU DISTRICT ou DE L’AMITIE 29 janvier  

JOURNEE 12 5 février 15H00 TANNAY – J.S.S.R 

JOURNEE 13 12 février 15H00 J.S.S.R – POUILLY 2 

JOURNEE 14 19 février 13H00 CHATEAUNEUF 2 – J.S.S.R 

MR 26 février  

JOURNEE 15 4 mars 15H00 J.S.S.R – DONZY 

JOURNEE 16 11 mars 13H00 CLAMECY 3 – J.S.S.R 

MR 18 mars  

JOURNEE 17 25 mars 15H00 J.S.S.R – VARZY 

JOURNEE 18 1 avril 13H00 ST PERE 2 – J.S.S.R 

MR 8 avril  

JOURNEE 19 15 avril 15H00 J.S.S.R – NEUVY 

MR 22 avril  

MR 29 avril  

JOURNEE 20 6 mai 15H00 ENTRAINS 2 – J.S.S.R 

MR 8 mai  

JOURNEE 21 20 mai 15H00 J.S.S.R – ARQUIAN 

JOURNEE 22 3 juin 13H00 ALLIGNY ST AMAND 2 – J.S.S.R 
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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 : 801 euros par an 

15 actionnaires officiels, commune et extérieurs 
 

Tableau de chasse : 

5 chevreuils ; 7 sangliers par an (gérés par  l’Office 

des Forêts et la fédération des chasseurs de la 

Nièvre), 7 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 
 

 

            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 

           

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA CHASSE 
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NOS AMIS LES POMPIERS 

 

 

Comme chaque année, nous voici au terme de celle-ci. 

Le CPI à connu, comme souvent, des mouvements au 

sein de son personnel. Thierry Legras et Solenne 

Meunier ont décidé de raccrocher les rangers, mais nous 

avons enregistré les venues de Maxime Vincent « ancien 

sapeur pompier dans le département de l’Yonne » et de 

Mickaël Quenet de Guipy. Notre effectif se maintien 

donc à 11 personnes. 
 

Le bilan de nos sapeurs Pompiers est le suivant : 

 

77 interventions, à ce jour, dont 8 effectuées sur notre 

commune. 

38 secours à personnes 

          6 accidents de la route 

         7 feux de bâtiment agricole 

5 feux de végétation 

   2 inondations 

   2 bâchages de toiture 

 17 nids d’insectes 

  
Félicitation au sapeur Maxime Vincent pour sa formation 

« conducteur de véhicule pompe » et à Christian 

Maurice pour sa promotion au grade de Caporal/chef. 

 

Je félicite tout mon personnel pour son dévouement, son 

implication et son sérieux lors des interventions, des 

formations et des manœuvres. 

N’hésitez donc pas à nous appeler en cas de besoins, nous 

sommes là pour vous aider. 
 

Je vous souhaite, au nom des Sapeurs Pompiers de 

votre commune, de Bonnes fêtes de fin d’année 
et je vous donne rendez-vous pour l’année 

prochaine.  

 

                                                                   
     Le Chef de Centre 
     Major Joël Save 
 

 

 

 
    

 
  AMICALE DU C.P.I. 

 

 

Une nouvelle année se termine, pour la clôturer un bilan 

des festivités de l’Amicale s’impose : 

 

-  Galette des ROIS   

 

-   Concours de pêche : cette année le trophée change 

    de main.... Sébastien détrône son frère 

 

- Sorti vélo : Chitry direction Clamecy, le soleil  

    n’était pas au rendez-vous..., mais c’est dans la 

    bonne humeur que les troupes ont finies à la 

    caserne. 

 

     Une pensée pour les soldats du feu qui nous ont   

     quittés. 

 

   Un grand merci pour l’accueil que vous nous          

   réservez, chaque année, lors de notre passage   

   pour les calendriers. 
 

AAUU  NNOOMM  DDEE  TTOOUUSS  MMEESS  CCOOLLLLEEGGUUEESS,,  JJEE  VVOOUUSS  

SSOOUUHHAAIITTEE    
 

                                              
                         

 

 

                                          Le Président de l’Amicale 

  Christian Maurice 
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LA GENDARMERIE COMMUNIQUE  

 PREVENTION 

FAUX POLICIERS OU GENDARMES  

Depuis quelques temps des individus, se prétendant policiers, gendarmes ou agents  ERDF, se présentent au domicile  

des personnes, généralement âgées, en demandant de rentrer dans la maison pour un motif quelconque. Ils détournement 

l'attention des occupants et dérobent valeurs et bijoux. Surtout, il ne faut jamais laisser pénétrer qui que ce soit à son 

domicile sans s'être assuré qu'il s'agit bien de vrais fonctionnaires. Pour cela, demander la carte professionnelle et en cas 

de doute appeler immédiatement la gendarmerie en composant le 17. Pour information, les gendarmes sont toujours en 

uniforme, les policiers interviennent rarement sur le canton et ils sont accompagnés par les gendarmes. Les agents 

ERDF ou autres administrations préviennent de leur passage. 

 INTERNET 

Ne nombreux escrocs utilisent internet pour se procurer des références bancaires en se prétendant Orange, SFR ou 

autres organismes. Ne communiquer jamais vos références bancaires par mail. Faites vos paiements par sites sécurisés  

(Https://) ou par paypal. 

 TELEPHONE PORTABLE  

En cas de vol de votre téléphone portable, agissez rapidement. Depuis le 16 mars 2011, la procédure à suivre en cas de 

vol de téléphones portables devient plus simple pour les utilisateurs et plus efficace pour les forces de l'ordre, car 

dorénavant tous les dépôts de plainte sont automatiquement suivis du blocage du téléphone rendant ce dernier 

inutilisable. Un site internet (www.mobilevole-mobilebloque.fr  ) a été mis en place pour guider l'utilisateur dans sa 

démarche. N'hésitez pas à le consulter.  

 CANDIDATURES GENDARMERIE  

Les candidats peuvent s'inscrire  sur le site internet : http://www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription/Sous-officier-de-  

gendarmerie 

Les  candidats  ne  souhaitant  pas  s'inscrire  par  internet  peuvent  télécharger  un  dossier  d'inscription  ou  se  le  procurer  

auprès de la brigade de gendarmerie de Brinon sur Beuvron.  Je rappelle que la brigade de Brinon sur Beuvron est 
ouverte tous les mercredis de 14h à 18h, pour les autres jours,  

vous pouvez vous rendre ou téléphoner à la brigade chef lieu de Saint Saulge au 03.86.58.30.15 qui est ouverte tous les 

jours de 08h00 à 19h00. Vous pouvez également contacter la communauté de Brigade par mail à l'adresse suivante :  

cob.st-saulge@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Le Major FELBACQ Christian 

commandant la communauté de brigades de Saint Saulge  – Chatillon en Bazois et Brinon sur Beuvron –  

                                          (Tél : 03.86.58.30.15) 
La gendarmerie est à votre service, n'hésitez pas à la contacter ! 

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

    

: 

     : 

    : 

     

. 
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ELECTIONS 2012 
 

  
 

 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 
 

1ER TOUR        DIMANCHE  22 AVRIL  

SECOND TOUR     DIMANCHE  06 MAI   

  
Ce vote, qui vise à élire le Président de la République au suffrage 

universel direct, a lieu tous les 5 ans. 

Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2017. 

 

 

 

 

 ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

1ER TOUR        DIMANCHE  10 JUIN  

SECOND TOUR     DIMANCHE  17 JUIN 

 
Ces élections, qui ont lieu tous les 5 ans, visent à désigner au suffrage 

universel direct les 577 députés de l'Assemblée Nationale. Le rôle de 

cette institution est de discuter et de voter les lois. Chaque député est élu 

au sein d'une circonscription.  
 
 

 
 
 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=20&alt=diapo&name=dates+des+elections+2012&rdata=noel
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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 très nombreuses 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 la semaine 

avant Noël.  

 

 

 

 Fleurissement :  
 

Le Groupement Touristique des Vaux d’Yonne  

a décerné des récompenses à : 

La commune 

Cette année (suite à l’interdiction d’arroser) aucun 

prix. Une somme identique sera attribuée à 

toutes les communes des Vaux d’Yonne 

 

POUR LES PARTICULIERS (par ordre alphabétique) : 

Raymonde Deschaintres - Christine Gancel -  

Ginette Lutz - Marie Thérèse Roumy - Nadine Save 

 

Fleurissement Départemental 

La commune 

Pas de passage du département (suite à l’interdiction 

d’arroser) 

 

 

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. 

  

SOLIDARITE 58 

 
 

Besoin d’un coup de main pour vous aider dans votre 

vie quotidienne : régulièrement ou ponctuellement ? 

Ménage, repassage, petit bricolage, empilage de bois, 

jardinage, débroussaillage, tonte de pelouse, 

manutention, etc... 

(Avantages fiscaux pour les services à la personne). 
SOLIDARITE 58, association intermédiaire d’insertion 

par l’activité économique, recherchera une personne 

pouvant répondre à votre demande et la mettra à votre 

disposition. 

 

Elle rédigera le contrat de mise à disposition avec vous 

et le salarié, vous veillerez aux conditions de bon 

déroulement de la mission et signerez le contrat et le 

relevé des heures effectuées. 

 

SOLIDARITE 58 prend en charge toutes les démarches 

administratives : vous n’avez aucune démarche à faire. 

 

Pour connaitre l’antenne la plus proche de chez vous et 

obtenir plus d’informations :  03 86 36 00 00  
 

Mail : contact@solidarite58.fr 
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Rappel 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  - Rappel 
 

La commune possède depuis 2011 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 

Poste : 03 86 29 60 73 

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

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

 

-=-=-=-=-=- 

E.D.F. : Dépannage électricité tous clients   

Tél : 0810 333 058 

-=-=-=-=-=- 
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Animaux vagabonds – ou pour adoption 

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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES D’UTILISATION DES APPAREILS 

SUSCEPTIBLES DE CAUSER UNE GENE POUR LE 

VOISINAGE 

 

 

(Tondeuse à gazon - Motoculteur - Tronçonneuse - 

Perceuse – Raboteuse – Scie – Pompe d’arrosage....) 

 

D’après l’arrêté préfectoral N° 2007-P-2817, les 

travaux de bricolage et de jardinage ne sont autorisés 

qu’aux horaires suivants : 

 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
 

Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

 

 
 

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

 

 

 

REMERCIEMENTS 

A  
  -  Mme Rebecca Vinke pour le don à la commune  

           du joli sapin trônant sur la place du bourg  
           pendant les fêtes de fin d’année. 

 

-  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 

Merci pour  

eux 
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             Avec le concours de : 

         VILLAGES en FÊTE 
        et de la 

           Jeunesse Sportive de Saint Révérien 
 

Comme tous les ans, le dernier dimanche du mois de juillet est consacré à notre Brocante traditionnelle. 

Cette année le soleil était au rendez-vous, ce qui permit aux exposants (très nombreux) et aux promeneurs/acheteurs, de 

passer une excellente journée. 

 

             
 

 

La buvette et la tonnelle (avec tables et bancs), installées 

place de la mairie, tenues par la Jeunesse sportive de 

St-Révérien avec la participation de Villages en 

Fête, n’ont pas désempli. La petite restauration du 

midi eut également un grand succès. 

Une animation « surprise » est venue ajouter une 

touche supplémentaire de gaieté. 

 

Le mime « PHIL », 
nous a séduit tout au long de la journée avec son talent 

impressionnant.... 
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La commune a participé en 2011 au programme « Arts et Patrimoine » présidé par M. Viorel Enache.  

Le but :  réaliser des sculptures monumentales sur le thème de la borne, pour faire connaître, à un très 

large public, les richesses de notre région, en établissant un chemin touristique reliant toutes les sculptures.  

Ce programme s’échelonnera sur 3 années. (7 communes chaque année). 

Cette année 2011, les sept communes étaient : Chevannes-chanzy, Brinon, Neuilly, Corvol d’Embernard, 

Champallement-Champlin, Challement, Saint Révérien, 

 

Les sculpteurs (internationaux) furent choisis sur « Press-book ». Celui concernant la sculpture de Saint 

Révérien, M. Rob Kriskel  (Hollandais) qui avait proposé (Beber) fut « tiré dans le chapeau » plusieurs 

communes ayant souhaité l’obtenir.  

 

L’année prochaine, les 7 autres sculptures seront réalisées à Brinon S/Beuvron 
 

 
                               Notre Sculpteur M. Rob Kriskel   

de nationalité hollandaise, travaillant sur la place de       

Chevannes-Chanzy 

 

 
        Sculpture à Chevannes-Chanzy (18/08/2011) 

 

 
 

 

 

AOUT 2011 

Symposium de sculptures monumentrales à 

Chevannes-Chanzy 

Arrivée et pose de la sculpture à Saint Révérien 23 août 2011 
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          « BEBER » du Val du Beuvron 

Plusieurs explications peuvent être prises en compte.... 

  Le dictionnaire Universel d’Antoine FURETIERE -1690 
 

BIEVRE : Espèce de loutre ou de castor, qui vit dans l’eau et sur terre. En latin castor, fiber, « Bebrus ». Ont dit 

également « Bever et Beveron » . Les anglais et les Allemands l’appellent « Bever ». En grec « Kastor » et en français 

« Bievre » 

CASTOR : Animal amphibie qui vit, tantôt sur terre et tantôt dans l’eau, ne s’apprivoise jamais. Les anciens comme 

Solin, Pline....Cicéron, ont crû qu’il se châtrait lui-même quand il était poursuivi par les chasseurs ; sur quoi, les poètes 

ont triomphé... 

 Le dictionnaire de TREVOUS –Edition 1732 
 

CASTOR ou BIEVRE : Animal amphibie, castor : Fiber, bievre, beber .  Sa nourriture est composée de feuilles et 

d’écorce d’arbres. Les anciens comme Solin, Pline, Andromaque,  Aelian, Apulée, Cicéron, etc... ont crû qu’il 

s’arrachait lui-même les parties naturelles lorsqu’il était poursuivi par les chasseurs... c’est pourtant une erreur.... 

On prend les Bievres dans la province de Batta  (basse Ethiopie ) pour leur  peau, celle-ci  est si chère, qu’elle 

correspond  au prix d’un esclave. C’est pourquoi personne   porte cette fourrure,   sauf  permission du roi. 
 

           Merci à Monsieur Yvon DEMAS de Chevannes-Chanzy, pour ses recherches et ses informations 

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

Nous savons tous que la langue française s’est transformée au fil des siècles. C’est pourquoi le castor que nous 

connaissons aujourd’hui au moyen âge s’appelait le Bièvre. 

Il y avait tant de Bièvres dans nos contrées  que le cours d’eau qui les abritait dans la Nièvre fut surnommé tout d’abord 

le Bièvre puis au fil du temps, Bièvre a évolué en Beuvre, puis plus bien tard le Beuvre est devenu le Beuvron que nous 

connaissons aujourd’hui. (Merci à Maryvonne Burel pour ces informations) 
 

 

Et voila, sorti de l’imaginaire de mon créateur et 

après avoir subi son ciseau, son marteau ,etc... me 

voici  installé dans votre commune, entre terre et 

ruisseaux je retrouve mon milieu naturel.  

Dans ce vert pays des eaux vives je me sens bien...  

 

Venez me voir, j’aime la compagnie (même si 

personne ne peut m’apprivoiser). 

 

Ah, j’oubliais, il parait que lorsqu’on me fait une 

caresse sur le bout du nez cela porte-bonheur....  

pourquoi pas ?   

VISIBLE 

ANGLE DE LA ROUTE DE PREMERY   

ET VOIE ROMAINE 
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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 36 personnes, anciens du village 

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

Municipal et notre secrétaire de Mairie. 

  

 

Le repas servi par M. DOSSANG traiteur de Saint 
Saulge, fut excellent comme d’habitude…  

 

 

 

 

 

Sangria et ses mises en bouche 
-=-=-=- 

Salade de queues d’écrevisse, saumon fumé,  

Crevettes sur lit de verdure 

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

Jambon braisé 

Gratin dauphinois, haricots verts 

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

Plateau de fromages 

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

Framboisier / Glace 

Coupe de crémant 

-=-=-=- 

Café  
 vin blanc/vin rouge                                       

 

 
 
 

Un texte humoristique lu par Maryvonne BUREL a 

clôturé joyeusement cette réunion. 

 

 

 

 

 

 

 
. 

   21 mai 2011 
 

 
 

 

 

     

Le tout  c’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 

 

M. Hercelin et M
me

 Duval     (ex- Jacob) 
 
 
M

me
 Annie Bagot    (ex – Frascaline) 

 

M
lle

 Agnès De lange    (ex- DidierDagonneau)

    

M. et M
me

 Bouthenet    (maison Pieffer) 

 

M. Julien Baral     (à côté caserne pompier) 

 

M. et M
me

 Rappeneau   (ex-Martignole) 

 

Au revoir : à    

 M. et M
me

 Frascaline 

   

Vous ne figurez pas sur cette liste ? …… 

Nous serions heureux de faire votre connaissance. 

Venez nous rencontrer à la mairie.  

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

 

 

 

       
 JANVIER  Geneviève Thionnet 

 

 MAI    Marcelle Serre 

 

     OCTOBRE  Raymond Guyomard 

    Jean Roumy 

 

     NOVEMBRE  Jean Charles Gobert 

 

Nous pensons à eux.       

        
 

 

 

 

 

                                    
20 juin  - Charline  Nandrot 

18 octobre  - Maxence  Bouthenet 

27 octobre   -  Romane   Bories 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

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

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

             Delphine et Alexandre 
 
 
 
           Delphine Petit & Alexandre Fabre 
 
 
 
 
 « 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 Métiers d’Art  

 
 N’hésitez pas à le contacter pour visiter son atelier….    
 découverte assurée… 

Pour plus d’information consulter son site web : 
http://www.atelierdartmanudeco.com 

 

 

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/ 

 

 
 

 
 

          

 

           

   

 

                                
     

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
. 

 

 

 
 

 

          (Voir article page suivante) 
 
 

 

 

 

Jean Paul Maupou 
 

58420 Saint Révérien 

  03 86 29 01 40 

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 

TAXI  BORIES 

Saint Révérien 

 
Tél : 03 86 22 39 01 

Info@taxi-nievre.fr 

 

7/7 jours                    24/24 heures 

http://www.atelierdartmanudeco.com/
mailto:villa-des-pres@orange.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20p1
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=piano&bhv=images&profil=orange&logid=1459000001258119680986093&rtype=kw&an=16&alt=diapo
http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=piano&bhv=images&profil=orange&logid=1459000001258119680986093&rtype=kw&an=16&alt=diapo


 

 

TAXI BORIES est une entreprise de transport par taxi et voiture de tourisme, avec 

chauffeur, crée en mai 2011 dans la NIEVRE. 

Notre expérience acquise dans le domaine du transport de personne et de marchandise atteste de 

la qualité de service accompagnant nos différentes prestations relatives au TRANSPORT. 

A  SAINT-REVERIEN dans la NIEVRE (58) 

 

   Adrien Bories, 32 ans 

Qualifications et expériences 

 Artisan transporteur de voyageur par taxi 

 Diplômé dans les métiers de l’hôtellerie (CAP/BEP) 

 Engagé Volontaire Armées de Terre (KFOR) 

 Diplômé secouriste croix rouge 

 Chauffeur de voiture de tourisme et de grandes remises 

 Conducteur receveur voyageur autocar lignes scolaires, régulières, voyages touristiques. 

 Conducteur marchandise poids lourd 

 Coursier express 

 12 ans d'expériences dans le transport routier et le transport de personnes 

 Langues parlées :  Français / Anglais / Italien 

Pour de plus amples renseignements ou réserver votre 

taxi, 

            Contacter nous : téléphone  03-86-22-39-01 

Mail : Info@taxi-nievre.fr 
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Poème de Noël de Clément C. Moore *  

La nuit avant Noël  

 

C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit,  
A l'heure où tout est calme, même les souris. 

   Nous avions pendu nos bas devant la cheminée,  

    Pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée. 

Blottis bien au chaud dans leurs petits lits,  

Les enfants sages s'étaient déjà endormis. 

Maman et moi, dans nos chemises de nuit,  
Venions à peine de souffler la bougie, 

Quand au dehors, un bruit de clochettes,  
Me fit sortir d’un coup de sous ma couette. 

Filant comme une flèche vers la fenêtre,  

Je scrutais tout là haut le ciel étoilé. 

Au dessus de la neige, la lune étincelante,  

Illuminait la nuit comme si c'était le jour. 

Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au loin,  
Un traîneau et huit rennes pas plus gros que le poing, 

Dirigés par un petit personnage enjoué :  
C'était le Père Noël je le savais. 

Ses coursiers volaient comme s'ils avaient des ailes.  

Et lui chantait, afin de les encourager :  
" Allez Tornade !, Danseur ! Allez , Furie et Fringuant !  

En avant Comète et Cupidon ! Allez Eclair et Tonnerre !  
Tout droit vers ce porche, tout droit vers ce mur !  
Au galop au galop mes amis ! au triple galop ! " 

Pareils aux feuilles mortes, emportées par le vent,  
Qui montent vers le ciel pour franchir les obstacles,  

Les coursiers s'envolèrent, jusqu'au dessus de ma tête,  

Avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël. 

Peu après j'entendis résonner sur le toit  
Le piétinement fougueux de leurs petits sabots. 

Une fois la fenêtre refermée, je me retournais,  
Juste quand le Père Noël sortait de la cheminée. 

Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet,  
Etaient un peu salis par la cendre et la suie. 

Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets,  

Lui donnait l'air d'un bien curieux marchand. 

Il avait des joues roses, des fossettes charmantes,  
Un nez comme une cerise et des yeux pétillants, 

 

 

        Une petite bouche qui souriait tout le temps,  
        Et une très grande barbe d'un blanc immaculé. 

De sa pipe allumée coincée entre ses dents,  
Montaient en tourbillons des volutes de fumée. 

Il avait le visage épanoui, et son ventre tout rond  
Sautait quand il riait, comme un petit ballon. 

Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin,  

Que je me mis malgré moi à rire derrière ma main. 

Mais d'un clin d'œil et d'un signe de la tête,  
Il me fit comprendre que je ne risquais rien. 

Puis sans dire un mot, car il était pressé,  
Se hâta de remplir les bas, jusqu'au dernier,  
Et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez,  

Avant de disparaître dans la cheminée. 

Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage. 

Ensemble ils s'envolèrent comme une plume au vent. 

Avant de disparaître le Père Noël cria :  

 

" Joyeux Noël à tous  

et à tous bonne nuit " 
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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 

 

* Clement Clarke Moore (né le 15 juillet 1779 à New York, mort le 

10 juillet 1863 à Newport) est l'auteur du poème   « A Visit from St 

Nicholas », lequel a largement contribué à forger la fiction moderne 

de la légende du père Noël dans sa version américaine. 

 

http://wikipedia.orange.fr/wiki/15_juillet
http://wikipedia.orange.fr/wiki/1779
http://wikipedia.orange.fr/wiki/New_York
http://wikipedia.orange.fr/wiki/10_juillet
http://wikipedia.orange.fr/wiki/1863
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Newport_(Rhode_Island)
http://wikipedia.orange.fr/wiki/Canon_(fiction)
http://wikipedia.orange.fr/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl
http://wikipedia.orange.fr/wiki/%C3%89tats-Unis


 

 


