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                                         Chers Concitoyens 

 
Nous allons bientôt tourner la page de cette année. 

Encore une qui nous aura apporté plaisirs et désillusions. 

Notre commune est toujours ballotée au gré des vents. Après le nouveau canton « Corbigny », 

nous voilà intégré au 1er janvier 2017 dans une nouvelle communauté de communes « Tannay, 

Brinon, Corbigny » 

Souhaitons que nous trouvions notre place dans cet immense territoire ; 
 

Je remercie  les personnes qui de près ou de loin, donnent de leur temps et de leur savoir pour 

améliorer la vie ou la beauté de notre commune. 
 

Cette année encore nous avons géré quelques obligations : 

- Mise aux normes de l’accès aux personnes à mobilité réduite, 

- mise aux normes du portail de la cour de l’école, 

- mise aux normes de sécurité pour notre église, 

- étude de faisabilité pour l’assainissement individuel. 
 

De nouvelles personnes sont arrivées dans notre bourgade, je leur souhaite la bienvenue et 

espère qu’elles s’intégreront à la vie de notre commune. 
 

Deux naissances sont venues égayer notre quotidien, cela prouve que la jeunesse revient au 

pays. Merci aux parents pour ce joli cadeau. 

A contrario, quelques figures nous ont quittées, laissant encore des vides dans certains foyers. 

Je terminerai en ayant une pensée pour les personnes atteintes de problèmes de santé, en leur 

souhaitant un prompt rétablissement. 

Profitez des derniers jours de cette année pour partager les fêtes en famille ou entre amis. 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2017 

 

 

 

                  Joël Save 
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Lundi   14h/18h 

Mercredi 08h/12h 

Vendredi 16h/19h 

 

 :  03.86.29.63.28   

Fax :  03.86.29.08.79 

Email : mairie.saint-reverien@wanadoo.fr 

 

Site Officiel Internet de la mairie de  Saint Révérien : 

 http://saint-reverien-58420.pagesperso-

orange.fr/index.htm 

 
 
 

 
 

 
Maire  : Joël Save 
1

er 
Adjoint : Liliane Van Parys 

2éme Adjoint      : Didier Delbove 
 

Par ordre alphabétique 

Robert Deschaintre - Rodolphe Dhé –– Alain Gacquère –  
Micheline Maurice – Jean-François Nandrot – Bruno Piffret   

Xavier Zolty 
 

     Démission de Mme Christiane Pouvesle pour raisons 
personnelles 
 

TRAVAUX : 
R. Dhé – JF. Nandrot – B. Piffret – J.Save 
X. Zolty 

CHEMINS / CIMETIERE : 
R. Dhé – A. Gacquère –JF.Nandrot – 

 

BOIS/FORET : 
R. Deschaintre – D. Delbove – R. Dhé – J.Save – X. Zolty 

 

FLEURISSEMENT : 
R. Deschaintre – B. Piffret -  M. Maurice –  

 

FETES & CEREMONIES : 
A. Gacquère – B. Piffret – M. Maurice – 

 

COMMUNICATION : 

B. Piffret –  L. Van Parys – X. Zolty 
 

REPRESENTANTS des SYNDICATS 

 

S.I.A.E.B : 
                          J.F. Nandrot – X. Zolty 

               Suppléants : R. Dhé – M. Maurice 
 

 

                               S.I.A.E.P. :   
                    M. Maurice – D. Delbove 

 

                         S.I.E.E.E.N. : 

                   L. Van Parys – Bruno Piffret 

 

                       SITS  ST- SAULGE : 

                              D. Delbove  
 

            SMRC : 

                  A. Gacquère – B. Piffret 
 

                             S.I.V.S/ BEUVRON : 
                            J. Save  -  L. Van Parys 
             Suppléants : Alain Gacquère – Rodolphe Dhé 

 

              COMMUNAUTE de COMMUNES  

                     J. Save   -   L. Van Parys   

 
 

        EXPLICATION DES SIGLES EMPLOYES 

 
S.I.A.B.    Syndicat Intercommunal d’aménagement du 
bassin du Beuvron 

 

S.I.A.E.P.   Syndicat Intercommunal d’Alimentation 

en 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 : 313 789 €   
 

 Budget  de fonctionnement : 234 089 € 

 Budget d’investissement             79 700 €   
 

Voir aperçu budget page 4 

 
 

 

 

Votre  équipe municipale 
10 membres 

Budget 2016 

Ouverture de la Mairie 

mailto:mairie.saint-reverien@wanadoo.fr
http://saint-reverien-58420.pagesperso-/
http://saint-reverien-58420.pagesperso-/
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Bois et Eglise

(frais de garderie )

Divers (réceptions - eau - EDF -

téléphone - fournitures - primes 

assurances - maintenance, etc.)

Bâtiments Communaux 6 000

Indemnités aux élus 10 200

Frais de personnel (Traitements & charges) 40 000

Entretien éclairage public 4 100

Chantier d'insertion 1 060

Syndicat Aménagement du Beuvron 620

Ecole (regroupement pédagogique)  Guipy-

Pazy-St Révérien
17 880

 
S.D.I.S. ( Pompiers ) 7 135

Subv. à diverses Associations 1 210

Fourgon 1 600

mobilier refuge 300

local technique 21 800

rampe d'accès 4 000

essoreuse (refuge pélerins) 300

logiciel "sogilog" 1 600

panneaux signalisation 2 172

1 700

40 945

Contribution aux organismes

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Indemnité postale 13 524

4 000

Locations Immeubles 9 100

Contributions directes :

T. habitation 50 276

T. Foncière - bâti 12 354

T. Foncière - non bâti 18 378

Moins prélévement GIR 33 121

Allocations compensatrices 

+ taxes additionnelles
9 237

Excédents de 

fonctionnement capitalisés
60 573

Subventions : 

47 887

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

Vente coupe bois  + divers 

produits forestiers
46 998

 
 

 
 

 
 
 

Fonctionnement et Investissements confondus 



Informations communales 2016                                                                                                                                           Page 5  

 
 

 
 
 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Point poste au rez de chaussée de la  Mairie 
 

                        Vous pouvez  

Acheter : Timbres-poste, enveloppes et cartes pré-

timbrées (par lots), colis pré-affranchis, (possibilité de 

règlement par carte bancaire)  
 

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  

 

ECOLE  

 
 

Notre institutrice :   M
ME

 Nathalie Vesin                                             
Nombre d’élèves :   17 
                                                                  

 6 CP      

 8 CE1    

 3 CE2       

Cette année la priorité pédagogique (en dehors des 

matières de bases) portera sur les sciences. 

 
Grace aux actions menées par les parents (repas, vente de 

sapins, tombola…) les bénéfices de la coopérative scolaire 

ont permis d’organiser une sortie à la Cité des Sciences à 

Paris. Face à la motivation des enfants sur le jardin 

médiéval, l’école est pour 2016-2017 inscrite au 

concours : jardin d’école. 

 

Nous essaierons d’allier les sciences et «environnement» 

avec le détournement d’objets destinés au rebus, afin de 

leur donner une deuxième vie au jardin.  

A ce titre les habitants de la commune qui souhaiteraient 

partager autour du jardin d’école peuvent participer à 

hauteur de leur temps, possibilité ou disponibilité…. 

(jardinage à la belle saison sur le créneau du mercredi 

matin, partage de semis…d’autres idées ?) 

 

Un spectacle de théâtre commun aux écoles de Pazy et st-

Révérien aura lieu le 7 avril sur le thème du voyage autour 

de la terre en 80 jours (Pazy : partie théâtrale, st-Révérien : 

partie dansée et chantée). Ce spectacle sera également 

présenté lors des petites rêveries à Brinon… 

 

 

 
  

 

Dans le cadre sportif, les enfants suivent un cycle 

de 10 séances de natation et 10 séances de rugby. 

 

L’école, grâce au S.I.V.S est équipée de deux 
ordinateurs neufs reliés à internet, une imprimante 
couleur et un photocopieur neuf. 
 

De quoi travailler dans la modernité ! 
 

NATHALIE VESIN 

                              NOEL 2015                                                                                           

                   

       

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.dessindenoel.net/uploads/sapin-de-noel-avec-des-etoiles-jaunes.jpg&imgrefurl=http://www.dessindenoel.net/&h=563&w=540&tbnid=Szy5hbb19MGxjM:&zoom=1&docid=4W9YlRr1eBvaFM&ei=OLFwVIi1D9fvaPSygegG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=10&page=4&start=51&ndsp=18&ved=0CM4BEK0DMDY
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M. le Curé François Xavier Reveneau 

Presbytère  

Corbigny 

: 03.86.20.11.94  
 Courriel :  paroisse.corbigny@orange.fr 

 

                     
 

 

. 

Heureux de prendre encore en cette fin d’année la 

plume pour vous adresser ce message. Je tiens à vous 

offrir en premier lieu mes vœux les plus sincères, comme 

le dit la chanson des anniversaires.  
 

En ces jours de fête, nous célébrons ensemble celui 

de ce bulletin, riches des événements de 2016 et des 

projets pour 2017.  

La fête de Noël attire tous nos regards, la fin de 

l’année approche et demeure toujours en nous cette 

aspiration profonde à la paix ; à la paix en nous, mais 

aussi à la paix avec nos proches, avec ceux que la vie 

place sur notre route et à la paix en notre monde en ce 

désir que des êtres humains cessent pour toujours de 

s’entredéchirer, de se faire la guerre, de se détruire, pour 

s’abîmer dans la fraternité.  

A Noël beaucoup d’entre nous allons nous 

retrouver en famille, pour approfondir ce lien particulier 

qui nous unit, pour un temps de fête ensemble qui nourrit 

la joie, pour un temps d’échange, de partage où chacun a 

à cœur de faire plaisir à ceux qu’il aime.  

Et ces merveilleux instants de fraternité, d’amour 

partagé, que renouvelons chaque année avec le même 

enthousiasme, apaisent nos inquiétudes, nous délivrent de 

nos soucis. Même si cela n’est vrai que le temps de la 

fête, il est bon de goûter à cette paix qui remplit nos 

cœurs quand nous célébrons Noël en famille et qui habille 

alors notre manière d’être ensemble.  

Malheureusement ceux qui n’ont pas de familles 

proches, peuvent se retrouver seuls au milieu des lumières 

de la fête, et se sentir écrasés par le poids de la solitude, 

blessés par l’éclat d’une fête qu’ils ne peuvent vivre 

sereinement, comme des étrangers en exil sur une terre 

désolée, esseulés.  

Puissions-nous entendre  leurs cris, les appels 

qu’ils lancent à nos désirs de paix ? Quelle attention, quel 

accueil allons-nous pouvoir réserver à ces hommes ces 

femmes qui comme nous aspirent à la même paix ? 

Allons-nous oser ouvrir nos cercles familiaux, pour 

laisser entrer ceux et celles qui ont tant à recevoir, mais 

aussi tant à offrir ?  

 

 

Puissent aussi ces hommes, ces femmes se laisser 

accueillir, pour offrir tout ce qu’ils ont à donner.  

La paix se nourrit de la charité, pas dans 

l’acception vulgaire de ce mot qui ne voit en la charité 

que l’aumône matérielle dans sa stricte définition, mais 

de la charité qui est amour don de soi, qui dépasse le 

simple sentiment, qui reconnaît en tout être humain un 

frère à aimer et qui aime.  

Nous trouvons la paix quand nous agissons au 

service du bien d’un autre que moi par amour, comme 

nous trouvons la paix en reconnaissant nos besoins, en 

reconnaissant humblement que nous ne pouvons pas nous 

passer des autres et rester seuls, en accueillant 

simplement ce que l’autre veut me donner.  

Noël pour les chrétiens du monde entier, c’est le 

Prince de la Paix qui vient, sous les traits d’un enfant à 

qui l’on a envie d’offrir nos sourires, nos tendres gestes, 

tout l’or de nos talents, tout l’encens de nos désirs, tout le 

parfum de notre générosité.  

En nous plaçant devant lui, dans la prière, en 

accueillant son sourire, en accueillant sa vie qu’il nous 

donne, déjà nous reconnaissons l’amour que Dieu a pour 

nous, un amour qui apaise.  

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous », dit 

Saint Paul dans l’une de ses lettres. Si Dieu se fait aussi 

proche de nous, pour nous aimer de près, pour que jamais 

nous souffrions de la solitude, pour être notre force, notre 

soutien dans nos épreuves, pour être notre joie dans nos 

petits bonheurs, pour être notre paix et nourrir cette paix 

intérieure que nous désirons vraiment, qui pourrait nous 

la ravir ?  

Si nous pouvons décider de mettre notre foi en sa 

présence en nous nous pouvons avoir le cœur en paix.  

Si nous ne pouvons pas décider de mettre notre foi 

en sa présence en nous, puissions-nous faire confiance en 

ceux et celles qui autour de nous vivent de cette foi, et 

croient pour nous et par eux avoir le cœur en paix.  

Que leur témoignage puisse être pour tous une 

source de paix ! 

Comme Christophe Maé chante : « Il est où le 

bonheur ? », nous pouvons chanter : « Elle est où la 

paix ? ». Elle est là où l’amour se donne et se reçoit.  

Elle est dans toutes nos fêtes de famille, elle est 

dans l’attention à l’autre, elle est dans le silence de la 

prière, dans le silence de notre église de St Révérien.  

 

 

 

Le CULTE 

mailto:paroisse.corbigny@orange.fr
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Notre beau village est placé sous le patronage de 

cet homme St Révérien arrivé d’Italie, qui était venu 

autrefois prêcher la paix au milieu de nous, paix du 

Christ, paix de Dieu, paix des hommes.  

 

La communauté paroissiale de Brinon vous confie 

tous à la prière de ce saint Patron qui a donné sa vie pour 

la paix ! 

 

Qu’en tous vos cœurs, en ces fêtes de fin d’année, 

resplendissent la paix, et qu’elle y demeure tout au long 

de cette nouvelle année qui bientôt va commencer ! 

p. François Xavier Reveneau 

      LES MESSES  DE NOËL  
                

               

        

   18h30 : Veillée de Noël + Messe à Corbigny 

   20h30 : Veillée de Noël + Messe à Tannay  

à partir de 20h : repas convivial 

 Salle Saint Seine à Corbigny 
 

                   

           

                    9h30 : Messe à Brinon  

                  11h00 : Messe à Corbigny  

                  11h00 : Messe à Lormes 
            

     

 

 

           
 

 

 

 

  LA CHASSE DE SAINT REVERIEN 
 

     Association créée en 1994 

Président :   Nicolas Dhé  

 06 26 10 91 00  

 

Vice-président : Claude Dubas 

 Secrétaire : Jean Bonoron 

Trésorier : Patrick Hérouard 

 

             Jours de chasse      

                               

samedi, dimanche et jours fériés 
 
 

 
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.   
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Président : GIBKI Michel 

Vice-président : DULIEU Fabien 

Trésorier : GARRIGUE Gil 

Trésorier adjoint : CAMUSAT Jérome 

Secrétaire : PEUTOT Sandrine 

Secrétaire adjoint : LELONG Mickaël 

Membres : VICHARD Robert - MAHIEU Sébastien 

Arbitres : PROVOST Florence - ROLIN Delphine 

Entraineur : PROVOST Olivier 
 

Lors de l'assemblée générale de juin dernier les membres du club ont renouvelé leur 

confiance à l'équipe de dirigeants actuels. 

L'effectif de 29 joueurs et dirigeants a permis de reconduire l'équipe sénior pour la saison 

2016/2017. 

L'équipe joue en 3e division de la Nièvre. Calendrier ci-joint. 
 

Les entrainements ont lieu le mardi soir et le vendredi sous la houlette d'Olivier Provost. 

Cette saison encore le club s'est étoffé de jeunesse du canton. 
 

Le début de saison est assez satisfaisant et on espère une de saison encore meilleure avec une 

excellente ambiance. Nous avons eu la présence de supporters inattendus (plusieurs Maires, 

Conseillers départementaux ainsi que Monsieur le Député) lors du match Saint Révérien- Lormes . 
 

Le club vous remercie de l'accueil chaleureux que vous avez réservé à nos joueurs lors de la 

vente de leur calendrier. 

Le président, ses dirigeants et ses joueurs présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année à toute la municipalité et à ses 

habitants. 
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CALENDRIER DE LA J.S.S.R 3eme DIVISION POULE A 
 

Date Match 

18 septembre 13h St PERE 2 - J.S.S.R  résultat 1-6 

25 septembre  TANNAY – J.S.S.R coupe départemental résultat 1-2 

2 octobre J.S.S.R – NARCY 2    résultat 5-4 

9 octobre Match de coupe conseil départemental  

16 octobre ENTRAINS 2 - J.S.S.R   résultat 2-0 

23 octobre  Match de coupe du conseil départemental 

30 octobre  J.S.S.R – LORMES     résultat 3-2 

6 novembre CORVOL  – J.S.S.R    résultat  2-1 

13 novembre Coupe du district 

20 novembre J.S.S.R -  COSNOIS FC résultat  1-2 

27 novembre  Match de retard 

4 décembre ARQUIAN - J.S.S.R 

11 décembre J.S.S.R - TANNAY 

18 décembre Coupe de l’amitié 

8 janvier Match de retard 

15 janvier Match de retard 

22 janvier Match de retard 

29 janvier Match de retard 

5 février Coupe district/coupe de l’amitié/Match de retard 

12 février 13h CHATEAUNEUF 2 – J.S.S.R 

26 février Coupe district/coupe amitié/Match de retard 

5 mars 13h NARCY2 -  J.S.S.R  

12 mars J.S.S.R – ENTRAINS 2 

19 mars Match de retard 

26 mars Match de retard 

2 avril LORMES – J.S.S.R 

9 avril J.S.S.R - CORVOL 

16 avril Coupe district/coupe amitié/match retard 

23 avril COSNOIS FC - J.S.S.R 

30 avril Match de retard 

7 mai J.S.S.R - ARQUIAN 

14 mai Coupe du district/coupe amitié/match retard 

21mai TANNAY – J.S.S.R 

28 mai J.S.S.R – CHATEAUNEUF 2 
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Fleurissement Communal.                                    

 
 

  

  

  

  

        

 

 

                                        Chers amis des fleurs 
 
Après la grande sécheresse de cet été nous voilà dans la pluie et le froid presque tous les jours… 

 

Malgré tout cela il faut penser à 2017 
 

La nouvelle année devrait ressembler à celle de 2016 en tant que fleurissement, sauf pour les 
entrées de la commune. 
Comme nous l’avions prévu, des plantations d’arbustes à fleurs seront faites à l’entrée des 
routes de Brinon et Saint Saulge. Ce travail sera effectué dès que la météo nous le permettra. 
Les entrées de Prémery et Corbigny sont prévues pour 2018. 
 
Nous remercions bien vivement toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé à 
l’arrosage et l’entretien des fleurs et nous sommes très attentifs à toutes vos suggestions au 
niveau du fleurissement de notre village. 
 

Pour cette année encore nous avons obtenu le 5ème prix départemental du fleurissement 

dans notre catégorie. 
    Robert DESCHAINTRE 

 

La Commission du Fleurissement, Micheline, Bruno, Robert, 

Vous souhaite une très bonne année 2017 

 

  

 Merci à JEAN MICHEL SEVIN pour cette très belle photo de notre sapin. 
 

 

 
 

  

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img4.hostingpics.net/pics/97343587e1fdc0b9c2.png&imgrefurl=http://prettypoun.centerblog.net/6586776-fleurs-des-champs-tubes-fleurs-des-champs-bouquets&h=600&w=543&tbnid=-ys8SP216mLRtM:&vet=1&docid=qIZ_u1BsX23ZPM&ei=7CtIWJTnIorPa8jEusAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=871&page=2&start=24&ndsp=18&ved=0ahUKEwiUjeqBtOLQAhWK5xoKHUiiDkgQMwheKCcwJw&bih=651&biw=1024
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NOS AMIS LES POMPIERS 
                                                                                                AMICALE DU C.I.S. 
 

 

          
L’année se termine déjà… 

 

Notre CIS « Centre d’Intervention et de Secours », 

traverse actuellement une mauvaise période. 

Personnels vieillissants, pas de recrues et problèmes 

de disponibilité plombent la vie de notre Centre. 
 

Nous sommes intervenus cette année à 14 reprises. 
 

    10 secours à personnes   

 1 inondation    
        1 feu de VL   

         1 feu de cheminée            

         1 feu de végétation 

  

Notre effectif reste stable, mais s’étoffe de promotions :  

  

- Sébastien Dhé est promu Caporal/chef 

- Laurent Fluder et Rodolphe Dhé sont promus Sergents 

- Jean Paul Poncié est promu Adjudant/chef, et reçoit 

également la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers 

« échelon Vermeil» pour 25 années de service. 

 

 

Les Pompiers de votre CIS  vous souhaitent 

de Bonnes Fêtes de fin d’année                                                       

Lieutenant  Joël Save 

   
 

L’année 2016 s’achève avec les manifestations 
conviviales de la galette des rois et le concours de 
pêche remporté pour la 3ème fois consécutive par 
Didier SAVE. 
 
Malheureusement la sortie vélo avec les épouses 
et retraités n’a pu être effectuée en raison du 
mauvais temps.  
 
Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux 
que vous nous avez réservé comme chaque année 
lors du passage des calendriers. 
 
 

 
  
 

                                                             Le Président 

                                   Rodolphe Dhé 

 
                               

                                        

                                   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Informations communales 2016                                                                                                                                           Page 12  

 
 
 
 

 Plus de 500 pèlerins de Saint Jacques de    

Compostelle ont utilisé le gite au cours de 

l’année 2016. 
 

Un grand  merci à M. Gérard THIONNET pour son 

investissement et la gestion du refuge. 

 

SAINT REVERIEN 
58420 

 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.marseille-arles-compostelle.com/cachetlogo.jpg&imgrefurl=http://www.marseille-arles-compostelle.com/&h=211&w=185&tbnid=2YszhQyOJQnCiM:&vet=1&docid=vwPBzGDgI0M8bM&ei=gW0wWPfRL8rZaZzuhpgO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=7049&page=1&start=17&ndsp=20&ved=0ahUKEwi3lsaXj7XQAhXKbBoKHRy3AeMQMwgtKBEwEQ&bih=651&biw=1024
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Présidentielle 

L’élection du Président de la République se déroulera  
1

er
 tour 

DIMANCHE 23 AVRIL 2017 
 

 2ème
 tour 

DIMANCHE 7 MAI 2017 

En Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,  

Polynésie française, les électeurs voteront le samedi précédant la date de l'élection en métropole. 

 

 

Législatives 

Les élections législatives sont prévues les 

DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 2017 

       Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. 

 

 

Sénatoriales – uniquement pour les grands électeurs 

 C'est la date du DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 qui a été retenue pour l'organisation des 

prochaines élections sénatoriales concernant les 170 sièges à pourvoir pour les départements 

suivants : départements de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales, départements d'Île-de-

France, outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-

Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon et 6 sièges de sénateurs représentant les Français 

établis hors de France). 

  
 
 

  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ville-bagnolet.fr/tl_files/actualites/2016/2016-10/inscription-sur-les-listes-electorales.jpg&imgrefurl=http://www.ville-bagnolet.fr/index.php/lire-actualite/items/elections-2017-revision-des-listes-electorales-1598.html&h=221&w=441&tbnid=u8f6mKWlzKcpXM:&vet=1&docid=mFiXMu5Ic2OTQM&ei=PossWJGEGsm6apnbuagL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3556&page=1&start=12&ndsp=17&ved=0ahUKEwiRm8X92q3QAhVJnRoKHZltDrUQMwgsKBAwEA&bih=651&biw=1024
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 Location de la salle de convivialite  
 

Pour les personnes extérieures à Saint Révérien : 

                     
Soirée + lendemain        90 €  + 23 € de chauffage 

Location de vaisselle      20 € 

Caution :  50 €  

Pour les habitants de la commune :     

location salle : 60 € 

Chauffage, location vaisselle et caution inchangés. 

s’adresser à :  Micheline Maurice  

                        Tél : 03 86 29 63 10 

 GESTION de la salle COMMUNALE  : 

     Anciennement bureau de Poste. 

                   Etc…                  

Vous voulez vous réunir, jouer aux cartes ou autres… au billard 

(existant dans la salle), etc… 

 s’adresser à :  Micheline Maurice  

                        Tél : 03 86 29 63 10 

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

 Refuge « Pèlerins »  voir page 12 
. 

 Fleurissement :    

 

Le Département a décerné à la Commune le    

 

                  5
ème

 prix de sa catégorie 
   

 

 

 

 

 

Le Groupement Touristique des Vaux d’Yonne 

 

 Colis de Noël  La distribution du colis de Noël 

(à nos ainés), se fera en même temps que le Noël des 

enfants dans la salle de convivialité (Préau de l’école) 

à partir de 16h SAMEDI 17 DECEMBRE 2017.  

 

Les personnes ne pouvant pas y assister pourront 

retirer leur colis à la mairie (à partir du 19) aux 

heures d’ouverture. 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    La galette des rois, offerte par la municipalité,  

                Samedi  14  janvier  2017  à 16h 
                                              Salle de Convivialité 

 

                  La remise des prix du fleurissement 

                         se fera à cette occasion. 
 

 

  
 

 

 
                              a décerné des récompenses à :   

LA COMMUNE 
                                      

                        
 

   1
er

 prix ex aequo avec Gacogne 
 

 

 

 

 

    Galette des rois 
  
 
 
       

 

   Samedi 17 décembre  à 16h 

        ARBRE DE NOËL DES ENFANTS 
                    Salle de Convivialité (Préau de l’école)                 

 
Offert, par la municipalité, aux enfants de la 
commune ( jusqu’à 12ans). 

Petits cadeaux, collations…      .  

 Venue du père Noël, etc…                     . 

 

POUR LES PARTICULIERS   (par ordre alphabétique) : 
   Fréderic Didier – Roger Dinard – Alexis Goby – 

Jean Paul Maupou – Nicole Prunevielle 
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les bruits de voisinage : 

 

 

 

Encombrants 
 

 

Vous disposez au SMRC (sivom) de Corbigny, (à  

1,5 km sortie Corbigny direction Vézelay), d’une 

déchetterie 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 
                      -=-=-=-=-=-=- 

 

 

 

 

« ESPACE TRI SELECTIF » 
Amende pour dépôt d’ordures 

 

Vu la recrudescence de dépôts sauvages 
dans l’espace « tri sélectif » de la commune 
(pneus, tv, casseroles, sacs ou cartons 
déposés en vrac non triés…), le conseil 
municipal en séance du 27/06/2014, vu la 
circulaire n° 85-02 du 14/01/1985 relative à 
l’élimination des dépôts sauvages de 
déchets par exècution d’office au frais du 
responsable, après en avoir délibéré, 

décide que le montant de l’amende sera 

de   135€. 

 

L’arrété est affiché devant 

« l’espace tri sélectif » 
 

 

 

 
 
ATTENTION :  Le container à bio-déchets 
n’accepte plus le produit des tontes, 
branchages etc….tout doit être déposé à la 
déchetterie de Brinon ou Corbigny .  
 
Ces déchets ne sont plus pris lors de la 
tournée de ramassage. 

 
 

RAPPEL :  HORAIRES  D’UTILISATION 

DES    APPAREILS   SUSCEPTIBLES DE 

CAUSER UNE GENE POUR LE 

VOISINAGE 
 

   (Tondeuse à gazon - Motoculteur - Tronçonneuse - 

Perceuse – Raboteuse – Scie – Pompe 

d’arrosage....) 
 

 Arrêté préfectoral N° 2007-P-2817 

Du 20 mai 2007 
 

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 

 

 

 

 
 

         Animaux vagabonds – ou pour adoption 
 

              REFUGE DE THIERNAY 

                 Tél : 03 86 58 41 44                           
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Numéros Utiles 
 

 

        jusqu’ 

au milieu. 

 

                      Brinon 

Crédit Agricole Centre Loire : 03 86 71 10 01 

Vous disposez également d’un distributeur de billets   

24/24  côté Rte de Tannay/Clamecy 

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

Communauté de Communes :   
 

 le siège social de la nouvelle ComCom se tiendra  

  « Maison du Pays »  3, Grande Rue -58800 Corbigny.                                                

 

Tel :  03 86 29 53 50  ou   03 86 20 22 03                            

 

Nouvelle appelation :  (Communauté de Communes 

de Tannay-Brinon-Corbigny) et regroupera 

environ 11.000 habitants 
Cette nouvelle Communauté de Communes sera 

effective au 1
er

 janvier 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Boulangerie Patisserie –  
Festival de pains (baguette festival, pain de 

campagne...), viennoiserie, gâteaux, 

confiserie, pizza. Travail sur commande, 
(traiteur)   

Brinon sur Beuvron(58420) - Place de Brinon  

Tél : 03 86 29 62 69    

    
 

Café et alimentation générale  
 

 

Brinon s Brinon s/Beuvron(58420) - Place de Brinon-sur-Beuvron  

Tél : 03 86 29 62 69    
 
 

 LA CUISINE DU BEUVRON – (traiteur )   
 Chaque jour des plats différents… 

 Brinon S/Beuvron  

 Tél : 03 86 22 87 03   
 

 
 

 

 

         Ferme Auberge la Bêlerie -  

         Restauration et hébergement (chambre d'hôtes)   
 

 

-   Spécialités : terrines, canard braisé, 

C  coq au vin, tartes 
C  Chambres d'hôtes (ferme typique du Nivernais)  

Brinon sur Beuvron(58420) -  

Tél : 03 86 29 64 73    

Centre Social : 03 86 29 60 02 

Déchetterie de Brinon :  03 86 20 18 33 

Gendarmerie : 03 86 29 63 12  ou  17 

Infirmiers Croix Rouge (Brinon) : 03 86 29 09 28 

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

 

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 

 

Le MARIGNY – à Neuilly 

Bar - Restaurant    -   Tél : 03 86 26 23 92                  
86 26 
Tél : l : 03 86 26 23 9286 26 23 92 

Station service 

Une station-service est située sortie de Brinon, rue 

du père castor, en direction de Saint Révérien.  

Vous pourrez y trouver (gazole, SP95, SP98), une 

aire pour camping-car, un aspirateur, un contrôleur 

de pression des pneus (gratuit), une aire de lavage 

de type haute pression.  

. 

 

 



Informations communales 2016                                                                                                                                           Page 17  

 

 

 

                   
 

                  
 
                                                            

Nous avons pu bénéficier d’un magnifique concert donné par le Bach Ensemble Amsterdam,  
groupe de musique baroque hollandais, qui comporte des instruments à cordes (violons, 
clavecin...), des instruments à vent (flûtes, trompettes, hautbois...), des percussions et un 
chœur composé d'une vingtaine de chanteurs dont Esther Kouwenhoven (soprano), Elsbeth 
Gerritsen (alto), Pablo Grégorian (ténor) et Michiel Meijer (basse), le tout dirigé par Paulien 
Kostense. 
 

Ce concert a été proposé et organisé par M. et Mme Stapel de la Villa des Près de Saint 
Révérien, la municipalité quant à elle a fourni gracieusement une aide matérielle et logistique. 
 

Le concert, gratuit, a drainé un nombre important de spectateurs, l’église était bondée et des 
personnalités de la commune et du département étaient présentes comme monsieur Christian 
Paul, député de la Nièvre. 
 

Le concert a duré 1h30 sans entracte, suivi du  verre de l’amitié. 
 

 
 

Très belle initiative, à renouveler…Merci à M. et Mme STAPEL 
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« PHOTOS D’ART»  Merci Didier Delbove 

 

 
              

 
                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, les pompiers du CIS (Centre d’Intervention et de Secours) de la 

commune ont organisé leur kermesse qui a débuté vers 16h jusqu’à 19h30. 

De nombreux stands de jeux ont reçu la visite des plus jeunes mais aussi des « moins » 

jeunes…. 

 

Une tombola a été organisée par la municipalité dont le premier lot, un filet garni, gagné 

par Mme Lutz. 

 

A partir de 19h, un repas, offert par la municipalité dans la cour de l'école, a été servi à 

tous les habitants de la commune. 

 

138 repas furent distribués dans la joie et la bonne humeur. 

 

Il faisait un peu frais mais le temps est resté sec malgré les orages de la matinée. 

 

La soirée s'est terminée, pour beaucoup d’entre nous, à l'étang Champallement où le feu 

d'artifice a été tiré à 23h. 
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    29 juillet 2016 
 

                   
  

           

 

 

 

La Caravane du Sport 2016 s'est 

déroulée au stade de Saint Révérien où 

de nombreux jeunes, une soixantaine 

environ, ont participé aux différentes 

activités proposées. 
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                                                                                                  Avec le concours de la                     

                Jeunesse Sportive de Saint Révérien 
 

                   
 

                                                    

                      
 

 

 

 

             Le dimanche 31 juillet a eu lieu la brocante annuelle de Saint Révérien nous avons eu  

77  stands et une exposition sur les disques et leurs appareils de lecture où 150 visiteurs 

sont passés, ravis de voir et d'entendre le Teppaz de leur enfance. 

 

La Jeunesse Sportive de Saint Révérien a servi plus de 140 délicieux hamburgers et la 

buvette a très bien fonctionné tout au long de la journée. 

 

La météo clémente a permis d’attirer beaucoup de monde. 

Les derniers exposants sont partis vers 17h30. 
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Le site gallo-romain de Compierre, blotti dans la forêt entre Saint-Révérien et 

Champallement, vous fera découvrir les ruines d'une bourgade, disparue à la fin du 4ème 

siècle de notre ère, située le long d'une voie romaine importante reliant Autun à Entrains-

sur-Nohain puis Auxerre (ruines d'un théâtre, de la maison du boucher, d'un curieux temple 

octogonal, d'un ensemble d'échoppes artisanales en bordure du forum).  

La situation en forêt de ce site ajoute à l'intérêt de la visite le plaisir d'une promenade sous 

les ombrages. 

                                         

 

Une trentaine de membres de l'association « les Amis de Compierre » se sont rassemblés, 
dimanche 26 juin 2016 matin, salle des fêtes de Saint Révérien pour leur 46ème Assemblée 
Générale.  

Avec actuellement 150 adhérents et grâce au soutien de la Communauté de Communes, de 
nombreuses municipalités et de dons de particuliers ou d'entreprises, l'association est très 
active. 

La fréquentation du site est d’un peu plus de 2.500 visiteurs, parmi lesquels de nombreux 
étrangers chaque année.  

Cette assemblée, traditionnellement programmée le dernier dimanche de juin, permet 
d'organiser un déjeuner sur le site gallo-romain, précédé d'un verre de l’amitié. 

Près de 80 convives se sont ainsi retrouvés dans un grand moment de convivialité.  

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

Suite au décès prématuré et rapide, de son Président Guy JARDET , un nouveau 
Président devrait être désigné prochainement. 

 

 MERCI A GUY POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI,  SON INVESTISSEMENT ET LA MISE EN VALEUR DE NOTRE PATRIMOINE. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (LILIANE VAN PARYS)

Du côté de chez nous….Le site gallo-romain de Compierre 

Association « Les Amis de Compierre » 
siège social : Mairie de Champallement 
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                      8 Mai                                  11 Novembre 

Les commémorations du 08 mai et 11 novembre se sont déroulées comme chaque année avec la participation des 

sapeurs-pompiers du CIS de la commune,  et de nombreux habitants du village. 

 

            .15 Aout   

  

Association des anciens du « MAQUIS JULIEN »      
                    Siège social : Mairie de Saint Révérien                

           
                      

L'association des Anciens du Maquis Julien s’est réunie dans la salle du conseil de la mairie, sous la présidence de 

Daniel Colas. Le président a dressé le bilan des activités de l'année avec notamment les nombreuses participations 

aux commémorations. 

Il a également souligné la disparition de trois des membres de l'association. 

Les membres actuels, pour la plupart fils de résistants, ont émis leurs inquiétudes quant à la perpétuation du 

devoir de mémoire. 

Ensuite, les participants à cette journée ont rejoint les sapeurs-pompiers du centre de secours local pour aller 

déposer une gerbe au monument aux Morts, puis à la stèle du square de la Résistance. 
 

La délégation, menée par Gérard Thionnet, s'est ensuite rendue au cimetière pour déposer une fleur sur chacune 

des seize sépultures de résistants : 
  PAR ORDRE ALPHABETIQUE      -=-=-=-=-=- 

 
 

                                                                                                                                          

 

Pour que le souvenir persiste, 

pour ne pas oublier le passé….., donnons-nous 

          rendez-vous  le 15 aout 2017 

Les commémorations se sont poursuivies aux stèles du 

Maquis Daniel de Vaux et de Vorroux, puis à Crux-la-Ville. 

 

 

BERANGER Robert MOURRY Charles 

BUSSIERE Louis   PERRIER Gaston 

DAGONNEAU Emile   PERRIER Robert 

DEMAY Pierre    PETIT Raymond 

GRANGER Fernand   PICHOT Pierre 

GUYOUT Robert   SIMON Léon 

MONTARON Marcel   THIONNET Paul 

MONTARON René     VANNIER Emile 
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Cette année encore, le repas des ainés de 

Saint Révérien s’est déroulé le 

dimanche 05 juin, à partir de 12h30, 

dans la « salle de convivialité »  de la 

commune.  

 

Ce repas a regroupé 27 personnes.   
 

Le repas servi par M. COQUART (ex. 

Robert)   boucher traiteur à Corbigny, fut 

excellent …  
 

 

  MENU 

     Kir et ses grillaudes 
-=-=-=- 

         Filet de Turbo aux agrumes vanille 

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

       Tournedos de charolais sauce poivre 

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

        Compotée de pommes, glace vanille,  

    sauce caramel 

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

    Coupe de crémant 
        -=-=-=- 

   Café     
              vin blanc – vin rouge 

  
  

                                    
 
             

                            

 
                     

 
 

Des textes  humoristiques, racontés  par 

Maryvonne BUREL ont cloturé 

joyeusement cette réunion. 
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Ils sont venus dans notre belle région, soit 

définitivement, soit en résidence secondaire. 

 

Bienvenue à : 
 

Mme Chauche & M. Teixeira   

 Chemin de la croix de Troncay 
 

Mme Rollin & M. Lenglet 
Sancenay 

    

Vous ne figurez pas sur cette liste ? …… 

Nous serions heureux de faire votre connaissance. 

Venez nous rencontrer à la mairie.  

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

 
 

 

 

       
 

 JANVIER Louise Nandrot 
     

 MARS  Hèléne Perrier 

  

 AVRIL Jean Pierre Garreau 

 

     AOUT  Fernand Lechauve 

 Josette Bertin 

                 

      Nous pensons à eux.               
 -==-=-=-=-=-=-=-=- 

 

                     LENA      Chaffois/Millot  - aux Angles 
                  24/10/2016 

 

                LOU        Courtois – à St Révérien 
 03/11/2016 

 

 Félicitations aux heureux parents  
 

 

 

                
 

 

      

     Nicole et Jean Pierre  Prunevielle  

                 le 30 avril 2016 

      

 

 

Raymonde et Robert  Deschaintre 

              Le 16 juillet 2016 
 

         
 

Ont renouvelé leurs vœux devant 

M. le Maire, leur famille et amis réunis. 
 

Nous leur souhaitons encore autant 

d’années de bonheur. 
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                             Jean Sylvain Clavreuil 
 

Rte de Corbigny 

58420  Saint Révérien 

  03 86 29 00 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

                   
               Maître Artisan en Métiers d’Art  

            Boutique Manu Déco  

             26 Grande Rue,  à Prémery …                       

 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 

http://www.atelierdartmanudeco.com/
mailto:villa-des-pres@orange.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20p1
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CONTES & LEGENDES de BOURGOGNE 

La Pierre de la Wiwre au Mont Beuvray 

Le Mont-Beuvray  (Bibracte des Eduens), célèbre à la fin de l'indépendance 

gauloise par la réunion des chefs gaulois pendant la guerre des Gaules, possède un 

rocher imposant connu sous le nom de :  Pierre de la Wiwre ou Theureau de la 

Wirve ou Theureau de la Wivre. 

Sous cette pierre, un serpent volant cachait un trésor qu'il défendait âprement mais 

une fois l'an, il déplaçait le rocher et étendait sa fortune au soleil, pendant la 

procession, le dimanche de Pâques.  

On disait volontiers que si une personne jetait de la mie de pain sur les richesses, tout 

ce qui serait ainsi touché appartiendrait à l'heureux personnage.  Si quelqu'un 

parvenait à voler le trésor, pour échapper à la wivre, il suffisait de pouvoir franchir de 

l'eau, ;ne.serait-ce ;qu'un.mince ;ruisseau. 

Certains affirment  que le trésor était accessible pendant la messe de minuit de Noël. 

D'autres enfin disent que pendant les douze coups de minuit la pierre tourne.  

La légende rapporte donc, qu'une femme pendant ce laps de temps s'empara du 

trésor mais oublia son enfant emprisonné sous la pierre. Sur les conseils du curé, elle 

apporta chaque jour du lait et du miel à l'enfant et au bout d'un an, rapportant les 

richesses, elle retrouva l'enfant vivant. La wivre avait pris soin de lui.  

 

        La wivre se déplaçait parfois et allait à Thouleurs puis aux roches de Glenne. 

La pierre est sur l'Oppidum de Bibracte au mont Beuvray 

                           

   

 

 

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 

http://francelegendes.doomby.com/pages/content/le-mont-beuvray.html
http://francelegendes.doomby.com/pages/content/pierre-de-la-wiwre.html
http://s3.e-monsite.com/2011/03/08/11/resize_550_550/Vouivre-du-mont-Beuvray-Image-de-fahlaemee.jpg

