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                                  Chers Concitoyens 

Bons ou mauvais, les jours et les mois passent et voici encore une année qui se termine. 
 

Qu’en retiendra-t-on ? Une météo très chaotique perturbant de nombreux secteurs déjà 

touchés par la crise économique générale. Crise pour laquelle aujourd’hui aucune issue 

n’est perceptible, malgré le récent changement d’orientation politique. 

Les remèdes préconisés n’ont pas encore produit d’effets bénéfiques promis….Mais 

nous avons encore le droit d’y croire. 
 

Peut-être verrons nous les propriétés proposées à la vente rouvrir leurs volets. Ceci 

redonnerait quelque peu de vie à notre village. 

Peut-être hériterions nous de certaines volontés ambitieuses et entreprenantes capables 

de réveiller le dynamisme en hibernation depuis plusieurs années. 
 

C’est tout au moins l’un des vœux que je formule encore cette année, d’autant plus que 

2013 devrait être l’année du comice de notre canton. J’aimerai bien que Saint Révérien 

ne l’oublie pas et participe activement comme ce fut toujours le cas depuis de 

nombreuses générations. N’est-ce pas à Saint Révérien que s’est tenu le premier comice 

agricole de la Nièvre, voire de la France. 

Tâchons de conserver un brin de notoriété que Saint Révérien a connue à cette époque et 

encore longtemps après. 
 

Pour ce qui est de l’année qui s’achève, malgré les moyens financiers qui s’amenuisent 

au cours des ans, nous avons pu, en comprimant au maximum les charges de 

fonctionnement, réaliser les investissements prévus en 2012 sans avoir recours à 

l’emprunt. Le coût de l’entretien de la voirie devenant de moins en moins supportable 

pour nos petites communes,  je demande aux utilisateurs d’en prendre le plus grand soin 

possible. 

Le programme des travaux de 2012 n’est pas encore mais sera sans doute moins 

important que ces dernières années (sauf imprévu impératif). 
 

Chaque année un effort est fourni sur l’entretien et le fleurissement de notre 

environnement. Que chaque acteur trouve ici sa part de remerciements. 
 

Merci également à la jeunesse sportive et à Villages en Fête du Beuvron, qui contribuent 

au maintien et à la réussite de notre brocante annuelle. 

 

Je ne peux terminer sans adresser, avec émotion, une chaleureuse pensée et souhait de 

prompt rétablissement à nos concitoyens touchés par la maladie. Je souhaite également 

que 2013 soit pour nos jeunes une année d’épreuves réussies, d’efforts récompensés et 

de progression. N’est-ce pas sur eux que repose l’avenir ! 

 

« 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  :         273 727   € 
 

 Budget  de fonctionnement :    187 358 € 

 

 Budget d’investissement               86 369 € 
 

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 2012 

Ouverture de la Mairie 
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Bois et Eglise

(frais de garderie )

Travaux (bois et forêt) 3 000

Divers (réceptions - eau - EDF -

téléphone - fournitures - primes 

assurances - maintenance, etc.)

borne incendie 2 500

Bâtiments Communaux 4 500

Informatique 1 500

Voies & Réseaux 19 500

Indemnités aux élus 10 200

Frais de personnel (Traitement & charge) 34 700

Contribution aux organismes de 
regroupements    
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 ) 8 500

Subv. à diverses Associations 2 000

CCAS 2 500

3 000

26 140

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement assurance 0

Indemnité postale 12 840

0

Etat 10 000

Location Immeubles 16 600

46 800

Contributions directes :

T. habitation 49 185

T. Foncière - bâti 11 721

T. Foncière - non bâti 17 000

Moins prélévement GIR 33 120

Allocations compensatrices 

+ taxes additionnelle
7 800

Emprunt 20 000
Sachant que l'emprunt prévu pour 

2010 n'a pas été réalisé

Excédents de 

fonctionnement capitalisés
44 455

Subventions : 

44 786

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

Dotations diverses (DGF, etc…)

Vente coupe bois  + divers 

produits forestiers
18 500

 

 

 

 

 

 

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,  
 

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 :   17 
 

 CP     10 

 CE1   7        

  
- Poursuite du travail sur les haies (2011-2012) 

- Nouveaux projets (2012-2013) pédagogiques 

chapeautés par « le projet de secteur » des écoles de 

Corbigny…. 

    Thème retenu pour une durée de 3 ans :  

             adopter son patrimoine  
 

Cette année travail (sciences/temps) autour du thème de 

l’eau (biodiversité – usage à travers le temps : visites sur 

sites : Baye/vaux, canal du Nivernais, lavoirs, Loire…) 

 

Intervenants extérieurs pour les sorties sur le terrain 

et en musique en lien avec le spectacle de théâtre. 

 

Venue du Père Noël avant les vacances de Noël 

 

Spectacles : 

- « »   au printemps. 

- Danses en fin d’années.  
 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION PRESENCE DE SAINT REVERIEN  

Affiliée à la Fédération des Sites Clunisiens 
 

 

Présidente :  Denise Pointud-Detraz 

Trésorière  :   Liliane Van Parys 

Déléguée aux relations avec les adhérents :  

Nicole  Prunevielle 
 
 

EEEVVVOOOCCCAAATTTIIIOOONNN   RRRAAAPPPIIIDDDEEE   DDDEEE   LLLAAA   VVVIIIEEE      QQQUUUOOOTTTIIIDDDIIIEEENNNNNNEEE   AAA      

SSSTTT---RRREEEVVVEEERRRIIIEEENNN   AAAUUU   DDDEEEBBBUUUTTT   DDDUUU   222000EEE MMM EEE
   SSSIIIEEECCCLLLEEE    

 

Saint Révérien jadis 
 

Ce texte est issu des notes mises à disposition de 

l’Association PRESENCE de SAINT REVERIEN ; 

C’est tout à fait en vrac que furent collectés ces souvenirs 

sur la vie quotidienne à st-Révérien dans la première 

partie du XXème siècle. 

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

 

Ces souvenirs qui furent évoqués avec nostalgie, 

énumèrent des activités passées et les facilités pour ses 

habitants de s’approvisionner.  

Les durées des commerces ne peuvent pas toutes être bien 

fixées dans le temps mais elles peuvent se situer entre 

1910 et 1950 environ. 

Donc, sans remonter loin, il y avait suffisamment de 

commerces pour pouvoir vivre sur place. Sans être formel 

sur les époques pendant lesquelles certains commerces ont 

existés, on peut donc rappeler l’existence plus ancienne 

d’une poste, d’une école qui emmenait les écoliers  

jusqu’au certificat d’étude, d’un médecin et d’un 

pharmacien. La dernière pharmacienne fut Mme Vincent, 

qui exerçait dans l’ancienne grange des dimes au chevet 

de l’église. 

Nous avions un curé, célèbre par ses écrits, qui vécut dans 

le village pendant 31ans -L’Abbé Chauve Bertrand- 

 

Sans être précis sur les années pendant lesquelles certains 

commerces ont existés, nous pouvons  dire qu’il y a eu 

deux boulangeries en même temps à une époque, deux 

épiceries, une boucherie face à la mairie et également de 

nombreux artisans. Il y avait un marché, une foire qui se 

situait le mardi. C’est ainsi que sans les classer par 

époques, on peut évoquer aussi la boutique des 

demoiselles Apcher, chez qui on pouvait trouver des 

chapeaux, des gants, de la lingerie féminine de très bonne 

qualité. 

Qui a entendu parler de cette boutique située à l’angle de 

la rue de Prémery et de la rue en direction de Saint 

Saulge… elle a dû disparaître  après la première guerre. 

Au moment de la seconde guerre, il y avait un tailleur 

pour homme dont on peut encore situer la boutique 

« Grande rue ». Il y avait un médecin, une pharmacie, un 

notaire. Au croisement de deux rue une auberge : celle de 
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« la Perdrix », plusieurs cafés-bars, deux forges, un 

plâtrier-peintre, une quincaillerie/droguerie qui ne 

ferma qu’après la seconde guerre, etc. 

Cet inventaire, succinct, qui évoque certaines facilités 

de la vie quotidienne à cette époque, peut permettre de 

nous poser quelques questions sur l’évolution des 

progrès dans la vie quotidienne… 

 
L’association serait reconnaissante à certains lecteurs de lui 

adresser des anecdotes/souvenirs entendus en famille afin de 

les collecter. 

Qu’ils en soient remerciés à l’avance. 

                                                                                                                                                                 

                                                    D. Pointud-Detraz 

« Présence de St-Révérien » 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La  bibliothèque, dans la salle de la Mairie est disponible 

aux heures d’ouverture  . 

Le bibliobus du Conseil Général de la Nièvre apporte 

deux fois par an quelques dizaines 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, 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.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=biblioth%C3%A8que&start=384&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1024&bih=768&tbm=isch&tbnid=q3mdGC7iFXYM9M:&imgrefurl=http://bccn.wordpress.com/2012/03/&docid=yts6wnD2qZ0ocM&imgurl=http://bccn.files.wordpress.com/2012/02/bibliotheque-chat.jpg%3Fw%3D300&w=300&h=240&ei=9D2-UKirIoaZ0QXQnYHgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=279&dur=8483&hovh=192&hovw=240&tx=102&ty=112&sig=110276888966413064205&page=16&tbnh=149&tbnw=175&ndsp=11&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271
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M. le Curé Evariste Hitayezu 

Presbytère  

Corbigny 

: 03.86.20.11.94  
 Courriel :  evahita@wanadoo.fr 
 

. 

 

 

 
Décembre, dernier mois de l'année. L'heure 

des bilans : faire la vérité dans notre vie, ce n'est pas 

forcément facile ... faire la lumière sur notre vie: voilà 

une bonne manière de finir une année. Les 

propositions ne manquent pas : quand on veut, on… 

 

Plusieurs moyens sont utiles, peut-être 

nécessaires pour cela: la prière individuellement, en 

famille, en équipe de travail, de partage, de 

collègues… d'abord, pour demander l'aide du Seigneur 

et lui dire notre désir de vérité. Puis l'aide d'un frère, 

d'une sœur, d’un collègue, qui aidera à discerner ce 

qui peut être déblayé, allégé, mieux vécu.  

 

Finir une année, c'est aussi remercier Dieu 

pour tout ce que nous avons pu y vivre. 

Individuellement ou en famille : grands-parents, 

parents et enfants, frères et sœurs, parrains et 

marraines...  faire mois par mois le bilan de l'année 

écoulée, et en faire un bouquet d'action de grâce pour 

le Seigneur. Voilà l'occasion de prier ensemble… une 

fois n'est pas coutume.  

Enfin, de petites résolutions, parce qu'il faut 

d'abord de petits pas pour être sûr de marcher sans 

chuter.  

Chers amis, les fêtes de fin d'année vont 

passer avec leur cortège de traditions. Il sera bon de 

s’entraider à prendre de la distance et à revisiter 

l’essentiel : d’où nous venons et vers où nous allons : 

si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d’où 

tu viens ! 

L'année s'achève et il s'est passé plein de 

choses dans nos familles: des naissances, des 

baptêmes, des premières communions, des ruptures, 

des départs, des grands départs pour toujours, des 

anniversaires importants, des réconciliations, des 

étapes ...  

Et si la fête de Noël, nous permettait de venir 

déposer au pied de la crèche les mercis à Dieu, pour 

nos joies et nos peines, pour nos cris et nos chants, 

pour nos larmes et nos rires…  

 

 

 

   Plusieurs possibilités nous sont offertes 

 

 
 

à 20h00 à Tannay 

                paroisses  Brinon et Tannay   

à 20h00 à Corbigny, 

                paroisses  Lormes et Corbigny  

 

 
      à 09h30 messe à Brinon et Lormes  

      à 11h00 messe à Tannay et  Corbigny.  

 

Retrouvons-nous donc à ces moments forts et 

confions ensemble  au Seigneur, l’année 2012 qui 

s’achève et demandons-lui la force nécessaire pour 

démarrer l'année 213 du bon pied. 

Tout le monde est à peu près d'accord pour 

démarrer l'année du bon pied: on part avec de bonnes 

résolutions, bravo !  

Et si nous nous fixions ensemble un objectif 

pour 2013 ? Si prenions vraiment la bonne résolution 

de ne dire que du bien ? N’est-ce pas un beau 

programme d'année !  

Ne dire que du bien: dire du bien de Dieu, le 

bénir de nous avoir créés, de nous avoir donné les 

êtres qui nous entourent, notre famille; dire du bien 

des personnes qui vivent avec nous, même si elles 

ont des défauts; dire du bien des enfants; dire du bien 

du monde où nous vivons; dire du bien de nos 

conditions de vie, de notre corps qui n'est pas si mal 

que ça; dire du bien de la vie, des relations que nous 

pouvons vivre, des rencontres qui nous réjouissent, 

des événements qui nous surprennent; dire du bien 

de la création, des animaux. 

Joyeuses fêtes ! 

             Bonne Année 2013.  

 

                                               P. Evariste 

 

 

Organisations des chants (harmonium…)  

 Mme Bernadette Verrier (les Bordes) 

                                  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 
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CHORALE CANTICORUM 
 

Pour les nouveaux habitants de Saint 

Révérien qui l’ignorent, il existe dans leur 

commune une chorale qui était à l’origine 

religieuse, puis qui s’est diversifiée ensuite 

comme la plupart des autres chorales. En 

effet, depuis 2006 elle interprète des chants 

profanes issus du répertoire de la variété 

française connue d’Edith Piaf, Jean Ferrat, 

Yves Duteil, Michel Sardou, et bien d’autres, 

ce serait trop long de tous les citer, sans 

oublier quelques gospels et des chants 

classiques dont notamment Nabucco de 

Verdi. Son répertoire est très divers et le 

mieux que vous auriez à faire c’est de venir 

l’écouter. Généralement un article paraît 

dans le Journal du Centre pour prévenir la 

population. 

De nombreux concerts ont été donnés en 

2012, avec ces rendez-vous incontournables 

que sont chaque année la fête de la musique, 

le téléthon, Noël, ou bien sur l’invitation des 

communes ou lieux comme : Corvol 

d’Embernard, Brinon sur Brinon, La 

Vénerie, la Maison de Retraite de Corbigny 

… (et d’autres que je peux oublier) où la 

chorale se produit chaque année avec grand 

plaisir.  

 

La chorale Canticorum a également participé à 

de nombreuses cérémonies religieuses : 

baptêmes, plusieurs mariages, grandes fêtes, 

obsèques célébrés à Saint Révérien et dans les 

paroisses des environs.  

Les répétitions ont lieu tous les mercredis 

après-midi chez Mme Bernadette VERRIER 

notre chef de chœur dans une ambiance 

d’abord studieuse mais qui s’est être amicale, 

chaleureuse et conviviale ensuite, la répétition 

terminée.  

Je terminerai en dédicaçant cet article à notre 

Chef de Chœur qui sait si bien nous donner cet 

enthousiasme qui nous entraîne chaque 

semaine. Nos retrouvailles hebdomadaires sont 

si agréables que nous avons le sentiment d’être 

tous de véritables amis, le lien qui nous unit est 

très fort et le plaisir que nous avons à nous 

réunir contribue à faire notre succès car il ne 

peut que transparaître dans notre façon de 

chanter. Nous prenons du plaisir et il ne peut 

que rejaillir sur les spectateurs qui viennent 

nous entendre et nous les remercions de leur 

fidélité. 

 
Maryvonne BUREL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Chorale de Saint Révérien 
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      RESULTAT de la SAISON 2011-2012 : 

                 7
ème

 de leur groupe sur 12 

Joueurs et dirigeants se sont réunis début juillet 

pour l’assemblée générale du Club. Un joueur est 

entré dans le bureau comme vice-président, 

bienvenue et félicitation à lui.  

Cette année le club repart en 3
ème

 division avec 

une seule équipe composée de 18 joueurs, 9 

dirigeants et 2 arbitres auxiliaires. 

Nouveauté cette année, le club a engagé une 

équipe UFOLEP. Les matchs se déroulent le 

mercredi soir et se joue à 7. 

Le club a organisé 16 équipes. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :        SébastienMathieu 

 Trésorièr :          Bernard Yvon 

 Trésoriere adjointe :  Jessica Pujadas 

 Secrétaire :          Sandrine Peutot 

 Secrétaire adjoint :  Sébastien Rouille 
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                            CALENDRIER DE LA J.S.S.R 3eme DIVISION POULE A 
 
 

En cas d’absence prévenir : 

Le président  GIBKI Michel au 03.86.29.69.21 ou 09.52.85.69.21 ou 06.07.52.51.92 

PEUTOT Sandrine au 03.86.29.62.10 ou 09.52.81.62.10 ou 06.45.04.11.30 

 

 Heure Match 

COUPE DU C.G 2 septembre  

JOURNEE 1   9 septembre 15H00 TANNAY – J.S.S.R 

COUPE DU C.G 16 septembre  

JOURNEE 2   23 septembre EXEMPT  

JOURNEE 3  30 septembre 15H00 J.S.S.R – POUILLY 2 

JOURNEE 4  7 octobre 13H00 CHATEAUNEUF 2 – J.S.S.R 

COUPE DU CG ET DISTRIC 14 octobre  J.S.S.R - GUERIGNY 

JOURNEE 5 21 octobre Exempt 

MR 28 octobre  

JOURNEE 6  4 novembre 13H00 GARCHIZY PORT 2 – J.S.S.R 

JOURNEE 7 11 novembre 15H J .S.S.R - ARQUIAN 

MR 18 novembre   

JOURNEE 8 25 novembre15H00 DONZY – J.S.S.R 

JOURNEE 9 2 décembre 15H00 J.S.S.R – NEUVY 

JOURNEE 10 9 décembre 15H00 ENTRAINS 2 -J.S.S.R 

JOURNEE 11 16 décembre15H00 J.S.S.R – ALLIGNY ST 

AMAND 2 

MR 13 janvier  

MR 20 janvier  

COUPE DU DISTRICT ou  DE 

L’AMITIE 

27 janvier  

JOURNEE 12 3 février 15H00  J.S.S.R - TANNAY 

JOURNEE 13 10 février  EXEMPT 

MR 17 février  

JOURNEE 14 24 février 13H00 POUILLY  2 – J.S.S.R 

MR 3 mars  

JOURNEE 15 10 mars 15H00 J.S.S.R – CHATEAUNEUF 2 

JOURNEE 16 17 mars  exempt 

MR 24 mars  

MR 31 mars  

JOURNEE 17 7 avril 15H00 J.S.S.R – GARCHIZY PORT 2 

JOURNEE 18 14 avril 15H00 ARQUIAN – J.S.S.R 

JOURNEE 19 21 avril 15H00 J.S.S.R – DONZY 

MR 28 avril  

JOURNEE 20 5 mai 15H00 NEUVY – J.S.S.R 

MR 9 mai  

JOURNEE 21 12 mai 15H00 J.S.S.R – ENTRAINS 2 

JOURNEE 22 26 mai 13H00 ALLIGNY ST AMAND 2 – 

J.S.S.R 
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Rencontre UFOLEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 11/10 Corbigny 19h30 IME VAUBAN/Les dieux du stade 

Mercredi 17/10 St Révérien 19h30 Les dieux du stade/Renault trucks 

Mercredi 24/10 St Révérien 19h30 Les dieux du stade/olympique cosnois 

Mercredi 14/11 Faidherbe 20h30 ISAT/Les dieux du stade 

Mercredi 5/12 St Révérien 19h30 Les dieux du stade/accords de Loire 

Mercredi 12/12 St Réverien 19h30 Les dieux du stade/2F open JS2 
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Association créée en 1994 
Président : Nicolas Dhé            Jours de chasse 

      06 26 10 91 00                       samedi, dimanche et jours fériés 
Vice-président : Claude Dubas    

Secrétaire : Jean Bonoron 

Trésorier : Patrick Hérouard 

 

         

L'homme a évolué et avec lui son environnement. 
 

Aujourd'hui, il ne chasse plus pour se nourrir 

mais effectue une gestion des espèces. 
 

On trouve le chasseur et ses chiens dans les forêts qu'il entretien. 
 

Vous devez-être plus rusé que le renard, si vous voulez apercevoir 

perdrix, faisans, lièvres... au détour d'un sentier. 
 

Vous autres amoureux de la nature, êtes comme lui et souhaitez la préserver. 
 

Alors, si vous vous sentez proche de cet état d'esprit, 

Sachez que vous trouverez en eux des amis. 

   
            Edouard Dhé 

   
 

       Le Président  Nicolas Dhé 

LA CHASSE 
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NOS AMIS LES POMPIERS 

 

Comme chaque année que nous regardons partir, le CPI a 

connu de nouveau des mouvements de poersonnels. 

Maxime Vincent est parti pour le CS Nevers-La sangsue 

Marianne Save est allée au CSR La Charité S/Loire 

Tout en restant en double affectation chez nous et Olivier 

Grosmaire du CS de Crux la Ville est arrivé en double 

affectation également. Notre effectif resta dons stable. 
 

Nous sommes, cette année, intervenus à 60 reprises 

dont 8 sur notre commune. 

 37 secours à personnes 

          3 accidents de la route 

         3 feux de bâtiments  

          1 feu d’engin agricole 

2 feux de végétation 

   3 inondations 

   1 lot de bâchage 

   4 nids d’insectes 

   6 opérations diverses 

  
Félicitation à : 

- Rodolphe Dhé et Maxime Vincent pour leurs 

diplômes de chef d’équipe. 

- Michael Quemet pour sa 1
ère

 partie des « Premiers 

secours en équipe ». 

- Sébastien Dhé pour son recyclage de « conduite hors 

chemin » et son diplôme de « fonctionnement des 

engins pompe ». 

 

* Rodolphe Dhé est nommé caporal depuis le 1
er
 juillet.   

* Michel Soudan a reçu la médaille d’argent de l’Union     

   Départementale pour 10 années de service. 

* Jean Paul Poncié, la médaille d’argent de la Direction 

pour 20 années d’ancienneté. 

 

Comme chaque année le personnel s’est recyclé au cours 

des manœuvres mensuelles, nous sommes donc à votre 

service en cas de besoins. 

Dans l’immédiat, 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.  

                                                              Major Joël Save 
      
 

 

 
    

 

 
  AMICALE DU C.P.I. 

 

 

 

Je remercie tous les habitants de st-Révérien pour 

l’accueil qu’ils nous ont réservé lors du passage des 

calendriers. Grace à vous tous nous pouvons fêter notre 

sainte patrone. 

Cette année des manifestations se sont déroulées au sein 

de l’Amicale : 

 

-   Concours de pêche : remportée par Mlle Léa Dhé. La 

     relève est assurée.      

 

-  2 juin – concours départemental de boules. Une 

    dizaine d’équipes se sont affrontées pour pouvoir 

    représenter la Nièvre à Auch. 

 

     Une pensée pour les personnes qui, pour raison de 

     santé, n’ont pu être avec nous. 

 
    

LL’’AAMMIICCAALLEE  DDUU  CCPPII  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEE  

 

 

                                                                      

 

 

                                          Le Président de l’Amicale 

  Christian Maurice 
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LA GENDARMERIE INFORME :  

A L'APPROCHE DES FÊTES DE FIN D 'ANNEE 

Les fêtes de fin d'année sont généralement des jours sensibles qui attirent les convoitises. 

Aussi, il convient de prendre certaines précautions. Si vous vous absentez de votre 
domicile, aviser la brigade locale afin que votre résidence soit surveillée. La gendarmerie 
intensifiera ses patrouilles à proximité de votre habitation momentanément inoccupée. 

Les commerces seront particulièrement surveillés afin d'éviter tout acte de malveillance. 

OUVERTURE DES BRIGADES 

A cette occasion, il est rappelé que les brigades de proximité de Châtillon en Bazois  

(03.86.84.14.84) et de Brinon sur Beuvron (03.86.29.63.12) sont ouvertes tous les 
mercredis après- midi de 14h à 18h et la brigade de proximité chef lieu de Saint Saulge 
(03.86.68.05.53) est ouverte 

tous les jours (dimanche et jours fériés) de 08h00 à 19h00. 

SECURITE DES PERSONNES ÂGEES 
 

Afin de garantir au mieux la sécurité de nos aînés, la gendarmerie effectuera des 
campagnes d'information auprès des personnes âgées au cours du dernier trimestre 2012. 
Les municipalités et les clubs du 3ème âge qui sont intéressés, sont priés de se mettre en 
rapport avec le gendarme COSTA José (référent personnes âgées) au 03.86.29.63.12 ou 
06.86.68.06.61 afin de convenir d'une  date. Vous pouvez également vous adresser à 
votre brigade qui transmettra.  

Le major FELBACQ Christian 

commandant la communauté de Brigades 

de Saint Saulge – Chatillon en Bazois et Brinon sur Beuvron 

(Tél : 03.86.58.39.64)– mail : cob.st-saulge@gendarmerie.interieur.gouv.fr  ) 
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La gendarmerie est à votre service, n’hésitez pas à la contacter 

 
 

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

                      2éme de sa catégorie 

 

POUR LES PARTICULIERS (par ordre alphabétique) : 

Arlette Loiseau – Jean Paul Maupou – Chantal 

Pichonnat – Fabienne Poncié – Gérard Thionnet - 

 

Fleurissement Départemental 

La commune 

Pas de retour actuellement. 
 

 

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 :  

ETE : 

Lundi de 14 h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h                    

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

HIVER : 

Mercredi  13h30 à 17h                    

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

                       

  

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  
   

-  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 la  

          Jeunesse Sportive de Saint Révérien 
            

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

Le soleil était au rendez-vous, ce qui permit aux exposants  (très nombreux (42))  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. 
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Avril 2012 

Photos et article de 

Maryvonne Burel 
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Le vendredi 20 juillet dernier, nous fêtions le départ de notre employée municipale, 

Madame Christiane Pouvesle, qui après de nombreuses années passées au service de notre 

commune, prend une retraite bien méritée que nous lui souhaitons longue et heureuse. 

le verre de l’amitié a été servi avec ses accompagnements dans la pure tradition bourguignonne. 
 

N.B. : Sur la photo, de droite à gauche assis, le Maire Paul Nandrot, Mme Christiane Pouvesle  

son mari Jean-Luc et debout, Mme Corinne Corvilla  (notre nouvelle employée municipale). 
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La commémoration du 11 novembre s’est déroulée à Saint Révérien comme chaque année avec la participation des 

sapeurs pompiers volontaires de la commune et de ses environs, des membres du Conseil Municipal et d’une partie 

des habitants du village. 

 

            Un Grand merci à nos jeunes pour leur participation. 
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Cette année encore, le repas des anciens de Saint 

Révérien s’est déroulé le dimanche 13 mai 2012, à 

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

commune.  

 

Ce repas a regroupé 34 personnes, anciens du 

village (agés de 70 ans et plus),. 

  

 

Le repas servi par M. Cedric VARONE traiteur à 

Saint Saulge, fut excellent …  

 

 

 

 

 

Kir et ses mises en bouche 
-=-=-=- 

Paupiettes de Saumon, 

Sauce crevettes 

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

Filet de boeuf 

Gratin dauphinois, haricots verts 

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

Plateau de fromages 

-=-=-=-=-=-=- 
Assiette gourmande 

Coupe de crémant 

-=-=-=- 

Café  
 vin blanc/vin rouge                                       

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

13 mai 2012 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un texte humoristique lu par Maryvonne BUREL a 

clôturé joyeusement cette réunion. 
 

 

 

 

 

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. Jedrusiak      Sancenay 
  

Mme Céline Truchot     St Révérien 
 
    

Vous ne figurez pas sur cette liste ? …… 

Nous serions heureux de faire votre connaissance. 

Venez nous rencontrer à la mairie.  

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

 

 

 

       
 DECEMBRE  2011  Jeanne Goby 

    Claude Burin 

 

 FEVRIER    Simone Goux 

     

     JUILLET  M. Koneczny 

     

 

        

 

Nous pensons à eux.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Pas de naissance cette année 

 

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

 

 

 
              Baptême républicain ou civil 

               de MAXENCE Boutenet 

 
 

 

  =-=-=-=-=- 

        

 

 

 

 

 

 

              
 
              Pas de mariage cette année 
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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/ 

 

 

 

 

 

           

           
   

 
          

 

 

 

 

 

 

 

                       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

           

 

 

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 

http://www.atelierdartmanudeco.com/
mailto:villa-des-pres@orange.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20p1
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        Légende des guirlandes 
            du sapin de Noël 
 

 La légende raconte qu'il y a très longtemps en Allemagne, une maman s'affairait à préparer les décorations 
de Noël;  l'arbre était dressé, la maison nettoyée et les araignées chassées. 
 Le soir, le calme et la sérénité revenus, les araignées revinrent et découvrirent le sapin, elles entreprirent 
aussitôt l'assaut de l'arbre, le recouvrant de leurs toiles grises et poussiéreuses.  
Lors de l'arrivée du Père Noël pour la distribution des cadeaux, il fut ravi de découvrir les petites araignées 
heureuses et satisfaites de leur travail de décoration, mais il ne put s'empêcher de penser à la tristesse de la 
maman qui allait retrouver son arbre décoré de toiles.  

C'est pourquoi, pour satisfaire tout le monde le Père Noël transforma la décoration de fils grisâtres en fils d'or 
et d'argent. 
 L'arbre de Noël se mit alors à scintiller et à briller de tous ses feux !  
C'est pour cette raison que depuis, les décorations de nos sapins de Noël sont constituées de belles et brillantes 
guirlandes.  
C'est aussi pour cette raison, que la légende dit qu'il faudrait toujours glisser, au milieu des branches de nos 
arbres de noël, de gentilles petites araignées pour entretenir la féerie des fils d’or et d’argent.  
 
Maxence klein 

 
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 

 


