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LE MOT DU MAIRE  
 
Neuvilloises, Neuvillois, 

L’état d’urgence sanitaire est instauré jusqu’au 16 février 2021, cette actualité nous rappelle que nous sommes 
toujours confronté au virus de la  Covid. 
Pour l’heure notre territoire n’est pas plus impacté qu’au printemps dernier mais il continue à nous contraindre 
dans notre quotidien. 
 

La majorité d’entre nous connaissent pour seuls inconvénients le port du masque, le respect des règles 
sanitaires et l’annulation des évènements festifs permettant de poursuivre le tissage des liens sociaux et 
amicaux. 
Mais pour une partie d’entre nous cela est plus délicat et anxiogène. Je pense aux soignants et aux autres 
personnels indispensables au bon fonctionnement de notre société  et de la sécurité des citoyens. 
 

Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui sont touchées sur le plan professionnel par une situation 
économique très tendue pour leur emploi ou leur salaire. 
Nous devons être solidaires dans ces moments difficiles en faisant confiance, en continuant à fréquenter les 
commerces et à travailler avec toutes les entreprises. 
 

Les collectivités, invitées par le gouvernement à maintenir leurs projets et leurs investissements, ont un rôle 
essentiel.  
Notre commune poursuit ses projets petits et grands. Cette fin d’année 2020 nous poursuivons leurs avancées 
pour que 2021 les voit démarrer et se concrétiser. 
 

Les événements habituels des associations sont reportés ou annulés. Le traditionnel repas des aînés de début 
octobre a été annulé, le réveillon de la Saint Sylvestre n’aura pas lieu cette année . 
Difficile de se projeter plus loin, mais je garde toujours une part d’espoir pour les fêtes de fin d’année et les 
réjouissances des mois de janvier. 
 

Tous ensemble, individuellement et collectivement, nous sortirons de cette crise. 

Prenez soin de vous. 

 JG PINIER 
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RÉTROSPECTIVE 2020 

 

 

 

 

Cérémonie des 
vœux pour l’année 
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Municipales 2020 à Neuville-lès-Decize : 
Christophe PANNETIER arrive en tête du premier tour avec 97,11% des suffrages exprimés. 

Rappel : pour les communes de moins de 1000 habitants, les candidats ayant obtenu plus de 50% des voix sont 
élus. Les autres candidats ayant obtenu un score supérieur à 10% des voix sont éligibles au second tour.  

Les chiffres du premier tour  

Christophe PANNETIER  
97,11 % 101 votes 1 siège obtenu  
 
Daniel BONNIN  
95,19 % 99 votes 1 siège obtenu  
 
Sonia DEZAVELLE  
95,19 % 99 votes 1 siège obtenu  
 
Thibaut DACHER  
93,26 % 97 votes 1 siège obtenu  
 
Jean-Gilles PINIER  
92,3 % 96 votes 1 siège obtenu  
 
Catherine POIRIER  
89,42 % 93 votes 1 siège obtenu  
 
Isabelle WALTHER  
89,42 % 93 votes 1 siège obtenu  
 
 

   

Michel FARIA  
85,57 % 89 votes 1 siège obtenu  
 
Didier DUBOIS  
83,65 % 87 votes 1 siège obtenu  
 
Jean-Charles PARISOT  
83,65 % 87 votes 1 siège obtenu  
 
Daniel MORIN  
71,15 % 74 votes 1 siège obtenu  
 
À Neuville-lès-Decize, sur l'ensemble des 174 électeurs, 
38,51% se sont abstenus, 0,57% ont voté blanc et 1,15% 
ont déposé un bulletin nul dans l'urne.  
 
11 sièges à pourvoir  
174 électeurs inscrits  
107 votants  
104 votes exprimés  
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Les commissions communales 

Les commissions communales sont des instances de préparation des questions qui doivent être soumises au 
conseil municipal. Elles sont lieu de travail et d'étude. Le Maire est président de droit de chaque commission. 

COMMISSION FINANCES/BUDGET 
 

- MORIN Daniel 
- POIRIER Catherine 

 
COMMISSION DES CHEMINS/VOIRIE 
 

- MORIN Daniel 
- DACHER Thibaut 

 
COMMISSION TRAVAUX  

 
- PARISOT Jean-Charles 
- DUBOIS Didier 

 
COMMISSION INFO/COMMUNICATION 
 

- POIRIER Catherine 
- DEZAVELLE Sonia 
- WALTHER Isabelle 

 
COMMISSION CIMETIERE/EGLISE 
 

- MORIN Daniel 
- POIRIER Catherine 

 
COMMISSION DU PERSONNEL 
  

- MORIN Daniel 

- FARIA Michel 
 

COMMISSION DU LOGEMENT 
- MORIN Daniel 

- POIRIER Catherine 

- DUBOIS Didier 
 

COMMISSION SECURITE ET REGLEMENTATION 
- PARISOT Jean-Charles 

- FARIA Michel 

- MORIN Daniel 

- POIRIER Catherine 
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Les délégués aux diverses instances 
AIDE A DOMICILE 
- Titulaire : Catherine POIRIER 
- Suppléant : Isabelle WALTHER 
 
BASSIN PEDAGOGIQUE DE DORNES       
       - Titulaire : Sonia DEZAVELLE 
       - Suppléant : Thibaut DACHER 
 
Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais 

- Jean-Gilles PINIER 
- Daniel MORIN 

 
CORRESPONDANT DEFENSE 

 
- Thibaut DACHER 

 
COS 58 

 
- Titulaire : Catherine POIRIER 
- Suppléant : Isabelle WALTHER 

R.P.I. DORNES 
             - Titulaire : Sonia DEZAVELLE 

- Suppléant : Isabelle WALTHER 
 
SIEEEN 
 
1/Commission Locale d’Energie de DORNES. 
délégués : 
Sonia DEZAVELLE 
Michel FARIA 
 
 
SIAEPA 
 
Les titulaires : 

- Jean-Charles PARISOT 
- Thibaut DACHER 

 
SITS 
 

- Titulaire : Michel FARIA 
- Suppléant : Sonia DEZAVELLE 

SIGIS 
 

- Titulaire : Michel FARIA 
- Suppléant : Sonia DEZAVELLE 

SYCTOM 
- Titulaire : Catherine POIRIER 
- Suppléant : Daniel MORIN 

2/Nouvelles Technologies Informatiques. 
délégué : Jean-Gilles PINIER 
 
3/Eclairage Public. 
délégué : Michel FARIA 
 

Les suppléants : 
- Michel FARIA 
- Daniel MORIN 
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Les commémorations de l’année 2020 

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de 
confinement, les diverses commémorations annuelles n’ont pu se tenir qu’avec un minimum de 

personnes présentes.   

Cette année, la municipalité a pu commémorer le 75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 et le 
11 novembre 1918. 

 

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de "commémoration de la 
victoire et de la paix", la loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les "morts pour la France" des 

conflits anciens ou actuels. Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires sont 
désormais honorés le 11 novembre (ci-dessous photo du 11 novembre 2020). 

Né en 1956, Daniel BONNIN est décédé le 25 novembre 
2020. 
Il a effectué ses études de géomètre à Dijon. Par la suite, il 
a exercé comme géomètre à Nevers dans le secteur privé. 
Ensuite, il a continué sa carrière à la ville de Nevers comme 
responsable de la circulation jusqu’à la retraite en 2016. 
 
Il a eu 3 enfants et 4 de cœur qu'il considérait comme les 
siens. Il a perdu son épouse en 2016. 
 
Il est venu habiter à Neuville-les-Decize en 2007 après 
avoir dessiné le plan de sa maison. Passionné de nature, il 
connaissait bien les animaux et pratiquait également la 
pêche avec ses amis. En période hivernale, il aimait jouer à 
la belote en famille surtout en équipe avec sa mère ainsi 
qu'avec son frère et Alain. 
 
Il s'est investi dans la vie communale comme conseiller 
municipal depuis 2014. 
En 2020, il est devenu vice-président du SIAEPA. Il était 
également porte-drapeau lors de chaque cérémonie 
militaire. 

C'était une personne sur laquelle on pouvait compter, 
dévouée, gentille appréciée et surtout d'un grand cœur. Il 
restera dans nos mémoires. 
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 L’ESSENTIEL DES CONSEILS MUNICIPAUX 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (voté le 19 juin 2020) 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés - 94 564.29 - 6 280.51 - 100 844.80 

Opérations de l’exercice 133 855.3
0 

144 456.08 15 933.25 7 401.00 149 788.55 151 857.08 

TOTAUX 133 855.3
0 

239 020.37 15 933.25 13 681.51 149 788.55 252 701.88 

Résultats de clôture - 105 165.07 2 251.74 - 2 251.74 105 165.07 

Restes à réaliser   0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAUX CUMULES 133 855.3
0 

239 020.37 15 933.25 13 681.51 149 788.55 252 701.88 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

- 105 165.07 2 251.74 - -  102 913.33 

 

VOTE DES TAXES POUR 2020 

 Taux en vigueur Produit fiscal attendu 

Taxe sur foncier bâti 7.48%  

(identique à 2019) 

9 357.00 

Taxe sur foncier non 
bâti 

17.24%  

(identique à 2019) 

7 999.00 

    

BUDGET PRIMITIF 2020 (voté le 19 juin 2020) 

Section de Fonctionnement : 

 DEPENSES RECETTES 

Total section fonctionnement 228 653.33 228 653.33 

 
Section d’investissement : 

 DEPENSES RECETTES 

Total section investissement 67 645.74 67 645.74 

 

TOTAL DU BUDGET 296 299.07 296 299.07 

Pour rappel : 

Les procès-
verbaux des 

conseils 
municipaux sont 
consultables sur 

demande à la 
mairie ou bien 

sur le site 
internet. 

commune 
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TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2020 

 

Voirie Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais 

Dans le cadre de la compétence voirie détenue par la Communauté 
de Communes Nivernais Bourbonnais, les travaux de voirie ont 
concerné le VC la charpente avec délignement et balayage, 
reprofilage grave bitume 70kg/m2 et calage sur une portion de 
490m. 

Le montant total des travaux s’élevait à 11 019.60 € HT. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Centre Voirie qui a été 
retenue pour la réalisation du marché de voirie 2020 de la 
Communauté de Communes. 
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Travaux et achats de l’année 2020 

Objet Tiers Montant TTC 

Menuiseries des logements 
communaux 

BOIZOT Christophe 9 570.00 € 

Fourniture et pose Banc cimetière Pompes funèbres THAUSE 480.00 € 

Columbarium Pompes funèbres THAUSE 2 800.00 € 

Porte ancienne école BOIZOT Christophe 6 459.60 € 

Menuiseries salle des fêtes BOIZOT Christophe 15 237.60 € 

Gobelets réutilisables 
personnalisés 

Atelier du Gobelet 312.00 € 

Achat Echelle église Matisere SARL 236.15 € 

Achat Guirlandes décoratives 
extérieur 

Mefran Collectivités 323.90 € 

Achat Tables petite salle 
communale 

Mefran Collectivités 734.40 € 

Voirie POISSAT Colas Est 2 793.00 € 

Création douches pour service 
technique 

SAINT MARTIN Christian  2 806.79 € 

Aménagement du parking devant 
salle des fêtes 

Colas Est 14 871.60 € 

Achat armoires pour vestiaires Bruneau.fr 273.00 € 

Achat Lave-Vaisselle 
professionnel 

Fourni Resto 3 238.92 € 

 

 

 

 Aide du département : 15 000 € (projet de territoire) 

 Aide Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 

 Aide Dotation Cantonale d’Equipement 2019 
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LES ASSOCIATIONS 

  

COMITE DES FETES 

Président : Monsieur DEMAS Pascal 
Trésorière : Madame DEMAS Catherine 06.50.66.85.41 
Secrétaire : Madame CROISIER Sylvie 06.21.74.85.55 

 

CLUB DES LYS  

Présidente : Madame FARGE Renée 
Secrétaire : Madame DEMAS Catherine 

Trésorière : Madame MAYET Aline 
03.86.50.67.16 
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L’ECOLE SONG-LONG  

L'école Song Long Neuville les Decize accueille, à la salle des fêtes, un groupe 
d'adhérents soucieux de leur forme et de leur équilibre global. 

Ce club entame sa 8ème saison et a pour but l'enseignement de l'art martial 
traditionnel sino-vietnamien :  

le Viet Vo Dao. 

Cette discipline est semblable au Kung-Fu Chinois mais avec des spécificités 
vietnamiennes. 

Ces cours essentiellement basés sur la respiration, se déroulent à la salle des fêtes tous 
les lundis de 18h30 à 20h00. 

LOISIRS ET DETENTES VOUS SOUHAITE 
DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE ET 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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ETAT-CIVIL 

OCIATIONS COMMUNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAGE 

Le 12 septembre 2020 se sont unis M. DACHER Thibaut et Mme LAFORET 
Sandra.  

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !  

 

 

 

DECES 

Une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés : 

Monsieur MAYET Roger le 26 mai 2020. 

Monsieur BONNIN Daniel le 25 novembre 2020. 

 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 22 mars 2020 est née Candice DURAND DEZAVELLE  

Félicitations aux heureux parents pour cet heureux évènement ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

MAIRIE 

Lundi de 13 h 30 à 16 h 00 

Vendredi de 13 h 30 – 16 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de votre mairie  

Adresse : 118 Le Bourg 58300 NEUVILLE LES DECIZE 

Tél : 03.86.50.61.60 / fax : 03.86.50.68.40 

Mail : cmne-neuville-les-decize@orange.fr 

 

Memento (services utiles) 

• SIAEPA Chantenay St Imbert : 03.86.38.64.67 

• Mission Locale Decize : 03.86.25.34.94 

• Pôle Emploi : 39 49 

• Taxi Dornois : 03.86.50.21.35 

• Restos du cœur Decize : 09 72 60 25 94 
 

Un défibrillateur est 
installé à la mairie ! 

Pensez-y il peut sauver 
des vies ! 

 

Site internet de la mairie : 

https://www.neuville-les-decize.fr/ 
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PATRIMOINE NEUVILLOIS 
Croix aux morts de Neuville lés Decize – Monument du souvenir 

La Croix aux morts de Neuville lés Decize est érigé en pierre de Volvic, ce monument a été entièrement financé 
par la famille Regnault, famille du maire de l’époque qui est décédé pendant la guerre. La Mairie de Neuville-les-
Decize, le monument était érigé dans le cimetière, il est déplacé en février 2010 sur la place du bourg. 

Souvenez-vous de : REGNAULT Pierre maire Lieutenant au 334e d’infanterie, RIGNAULT Jean, DENIS 
François, PERARD Jean-Baptiste, GENDRE Mathurin, DUCHEMIN Émile, BOYER Louis Émile, BONNIN 
Baptiste, CARTERON Claude, PRAJOUX Jean, PRAJOUX François, VESSIERE J. Baptiste, GAVIGNET 
Gabriel, SENNEPIN Étienne, CARTERON René, DAMASE Étienne, TACQUE Antoine, MINOIS 
Philibert, LORBAT Gabriel, HAMANG Joseph, PRAJOUX Paul, LEBAILLY Pierre, TISSIER 
Blaise, TISSIER Michel, GUENERIN Denis, BLETY Étienne, LOUEE Paul, LAVAUVRE 
Eugène, BONNIN Gilbert 

Morts pour la France de 1914 à 1918. 

1940 – 1945 : DECURTY Joseph, LAVAUVRE Charles, ROUET Louis, LEMAITRE Edmond. 

Sous les plaques portant les noms des morts des guerres du Monument aux morts de Neuville lés Decize, une 
plaque en marbre blanc usé par le temps sur laquelle est inscrit quatre vers de l’Hymne aux morts pour la Patrie 
de Victor Hugo. 

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie, Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 
Gloire à notre France éternelle !  Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 

 

Église de Neuville lès Decize – Église Saint-Pierre 

L’Église de Neuville lès Decize est placée sous le vocable de Saint Pierre aux liens, une église paroissiale 
d’architecture romane qui est datée de la fin du XIIe siècle. Sa Nef et son chœur sont rectangulaires, devant un 
clocher-porche carré moderne, percé sur ses quatre faces de double baies, coiffé d’une flèche couverte d’ardoises. 

L’église est terminée par une abside en cul-de-four ovoïde. Le bâtiment est de plan rectangulaire avec saillie d’une 
sacristie. 

La Porte placée au sud possède un bandeau cintré, sous une archivolte de billettes, qui renferme un tympan dans 
lequel est sculpté une main bénissant dans un nimbe perlé. L’église est épaulée par des contreforts simples plats 
et talutés au sommet. 

L’abside de l’Église de la ville de Neuville lès Decize possède de nombreux modillons sculptés datés du XIIe 
siècle. Le bâtiment est éclairé par des fenêtres de plein cintre. La toiture est couverte de petites tuiles plates en 
terre cuite de la région. Saint-Pierre-ès-Liens fait référence à une dédicace (cérémonie), également appelée « fête 
des chaînes du Prince des Apôtres », établie par le pape Sixte III sur le mont Esquilin en commémoration de 
l’emprisonnement que le roi Hérode Agrippa Ier fit subir, à Jérusalem, à l’apôtre Pierre (apôtre) en l’an 44. 

Placée à l’intérieur de l’édifice une statue de saint Genest, en pierre, datée du XIIe siècle, ainsi qu’une statue de 
Notre-Dame de Pitié, datée du XVIe siècle. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
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 Gendarmerie nationale 

 

Ma gendarmerie est la communauté de brigades de ST PIERRE LE MOUTIER. 

Une question ? Besoin de nous contacter : 03.86.90.77.70 ou le 17 

La communauté de brigades de ST PIERRE est là pour répondre à toutes les questions ayant trait à la 
sécurité au quotidien. 

RENSEIGNER 

Apporter des réponses à l’usager dans tous les domaines : Journée défense et citoyenneté, recrutement, 
participation citoyenne, armes, code de la route, procurations, environnement ….. 

 

PRÉVENIR 

Aider et informer sur de nombreuses thématiques : harcèlement, violences sexuelles ou sexistes, opération 
tranquillité vacances, prévention spécifique junior et seniors, drogue, cyber sécurité, intelligence 
économique, radicalisation…. 

ORIENTER  

Guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux télé services, accompagner vers les services 
nationaux ou territoriaux. 

Comment nous contacter ? 

Communauté de brigade de ST PIERRE LE MOUTIER,  

2 rue du Colonel Arnaud Beltrame 

58240 ST PIERRE LE MOUTIER. 

TPH : 03.86.90.77.70 

A cette occasion, le Major GRÉAULT Sébastien, Commandant de la communauté de brigades de ST 
PIERRE LE MOUTIER et l’ensemble du personnel vous présentent tous les meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année à venir, qu’elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et santé.  
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 OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE  MAGNY-COURS 
 

Votre Office de Tourisme est à votre service toute l’année pour l’accueil, l’information et la promotion. 
 

 

Localisation et Coordonnées Horaires d’ouverture  
2 rue du Lieutenant Paul Theurier 

58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Tél: 03.86.37.21.25 – Fax: 08.11.38.74.76 

Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr 
Site : http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com 

 

Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-Cours 

Du Lundi de 14h à 16h               
Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h et 15h à 17h 

Samedi de 9h30 à 12h 
(sous réserve de modifications) 

 
Flashez ce QR Code pour accéder à notre site 

 

 
Petit avant-goût du programme de notre SAISON ESTIVALE  2021 

 
Vous êtes intéressés pour découvrir ou re découvrir notre territoire 

 
Aucun souci, voici parmi tant d'autres, quelques unes des thématiques qui vous serons proposé lors de la saison 2021 

  
ATELIERS 
 

- Initiation à la couture sur machine à coudre  avec Valérie LERICHE, Suivez le Fil d’Agatha 
 

- Initiation à la porcelaine froide » avec Alexa ROY, Fairytalexa 
 

- Initiation au travail de la terre cuite avec Nicolas MACHETEL 
 

 
SORTIES NATURE 
 

- A la découverte de la vie des mares  à SAINT ELOI  
Arche de la Biodiversité. 

 

 
VISITES GUIDEES 
 

- Visite guidée de l’église Saint-Martin à CHANTENAY SAINT IMBERT 
 

- Visite « l’église Saint-Julien » à · MARS-SUR-ALLIER  
 

- Visite « Château Médiéval de Villars » à SAINT PARIZE LE CHATEL 
 

- Visite de « L’Huilerie Réveillée »  à SAINT PIERRE LE MOUTIER 
 
VISITES PRODUCTEURS 
 

- Visite « Chèvrerie de Saligny » à CHEVENON 
 

- Visite de la fromagerie de la Ferme du Creuset à NEUVILLE LES DECIZE 
 
 

Le programme complet sera disponible fin mars sur notre site internet (flashez ce QR code) 
 

Poussez la porte de l’Office de Tourisme et devenez touristes chez vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres thématiques sont en cours d’élaboration. 
Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.  

 

Et vous, que souhaiteriez vous que votre office de tourisme vous propose ? 
 
 
 
 

Thierry SUGIN, Président ; Aurélie CROISIER, Directrice ; et l’ensemble des membres  
De l’Office de Tourisme de SAINT-PIERRE  MAGNY-COURS 

vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2020 
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ARTICLES 

 

EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 

La 24è édition de la semaine européenne pour l’emploi des Personnes Handicapées s’est déroulée 
du 16 au 22 novembre 2020 sous le haut patronage du parlement européen, en privilégiant, 
contexte oblige, le distanciel. 

Le temps d’une semaine, l’objectif est de faire rencontrer entreprises, politiques, associations, 
société civile et bien entendu demandeurs d’emploi en situation de handicap. 

La semaine européenne pour l’emploi des Personnes Handicapées est l’occasion de s’interroger 
sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap. C’est un moment d’échanges et de partages ou l’on peut s’informer et 
sensibiliser sur le travail des personnes en situation de handicap. 

Les organisateurs proposent plusieurs rendez-vous communs autour des thématiques suivantes : 
le numérique, l’école inclusive et le handicap invisible. 

Le numérique : un levier pour accélérer l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi. 
Cette thématique permet de faire le point sur l’accessibilité du télétravail pour l’activité 
professionnelle et le niveau d’emploi des personnes handicapées. 

L’école inclusive : comment peut-elle préparer les jeunes enfants dès leur toute première 
scolarisation, à devenir acteurs d’un changement de regard et de posture vis-à-vis de l’emploi. 

Le handicap invisible : 80 % des handicaps ne se voient pas. Comment les employeurs peuvent 
ils s’organiser pour prendre en compte la santé de leurs collaborateurs et fidéliser les 
compétences. 

 

C.P. 
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LA CEINTURE DE SECURITE  

FETE SES 30 ANS. 

 

 

Si elle est aujourd’hui une évidence, la ceinture de sécurité a été fortement contestée au départ.  

L’idée de la ceinture de sécurité n’est pas nouvelle. Défriché par une aéronautique balbutiante au 
XIXe siècle, le concept est testé en compétition automobile dès 1896 lors de la course PARIS-
MARSEILLE, tandis que le Québécois Gustave LEBEAU brevette ses bretelles protectrices en 
1903. 

Mais il aura fallu attendre 1959 que Nils BOHLIN, ingénieur chez VOLVO invente la ceinture 
moderne en installant des ancrages pour des ceintures 3 points avec une sangle abdominale et 
une sangle diagonale. 

En France, la ceinture de sécurité a été rendue obligatoire progressivement. 

C’est en 1970 que son installation est imposée aux constructeurs aux places avant. 

C’est d’abord en 1973 que les personnes à l’avant du véhicule et hors agglomération ont dû mettre 
la ceinture de sécurité. 

En 1979, elle a été rendue obligatoire sur tout le réseau français mais encore une fois, uniquement 
à l‘avant. 

En 1990, il aura fallu attendre cette année-là pour voir l’obligation s’étendre à l’arrière du véhicule 
et sur toutes les routes de France. 

La ceinture de sécurité réduit, selon les études, de 40 à 50 % le risque d’être tué ou gravement 
blessé dans un accident. Par ailleurs, la personne qui est éjecté court 5 fois plus de risques de 
mourir que quelqu’un qui est attaché. 

Enfin à 50 km/h seulement, un adulte pesant 75 kg voit son poids passer à 2,5 tonnes.  

La ceinture de sécurité est un dispositif de sécurité permettant de limiter les mouvements 
incontrôlables des passagers d’un véhicule lors d’un choc. Ainsi les occupants d’un véhicule en 
mouvement décélérant brutalement lors d’un choc ne sont pas projetés contre des obstacles par 
leur inertie. 

Pour information : Le non port de la ceinture de sécurité entraine une amende forfaitaire de 135 
€ et 3 points.  

C.P. 
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LA VIGNETTE CRIT’AIR 

La vignette Crit’air est un autocollant rond sécurisé de couleur qui permet de classer les véhicules en fonction de leurs 
émissions polluantes. C’est une vignette que vous collez sur votre pare-brise. 

La vignette Crit’air ou certificat de qualité de l’air est obligatoire pour circuler lors d’un pic de pollution. Vous pouvez 
l’acheter en ligne ou par courrier.  

Elle est obligatoire dans de nombreuses grandes villes (Paris, Lille, Strasbourg, Clermont, Lyon, Dijon…) et aussi dans les 
zones pratiquant des mesures de restriction de la circulation.  

 La pastille verte est réservée aux voitures électriques et hydrogènes 

Les pastilles numérotées de 1 à 5 : les éléments pris en compte pour définir la couleur de la pastille sont les informations 
inscrites dans le certificat d’immatriculation 

Pour info : si vous circulez sans vignette dans une ville où elle est obligatoire, vous pourrez avoir une amende forfaitaire 
de 68 €. 

C.P.  

 

 

RECETTE 

Bûche velours choco-framboises 

Pour 6 personnes 

Pour la génoise : 4 œufs, 125 gr de sucre, 125 gr de farine, 2 cs de cacao en poudre 

Pour la garniture : 500 gr de framboises, 200 gr de mascarpone, 3 cs de sucre glace, 10 cl de crème liquide, 1 gousse de 
vanille, 2 cs de liqueur de framboise (ou de sirop pour une recette sans alcool) 

Pour le glaçage : 150gr de chocolat noir, 15 cl de crème liquide, 30 gr de beurre, 1 spray de colorant rouge pour l’effet 
velours (facultatif) 

 La veille, préparez la génoise en battant les œufs avec le sucre dans un saladier. Placez dans un bain-marie et fouettez 
jusqu’à ce que le mélange triple de volume. Continuez de fouetter jusqu’à refroidissement. Incorporez la farine et le 
cacao. 

Etalez la pâte dans le lèchefrite du four recouverte de papier cuisson. Faites cuire 15 mn au four préchauffé à 180°. 
Démoulez sur un torchon humide et laissez refroidir. 

Préparez la garniture : fouettez le mascarpone avec le sucre glace et la crème liquide au batteur jusqu’à obtenir une 
chantilly, puis incorporez les graines grattées de la gousse de vanille. Réservez au frais. 

Démoulez la génoise, imbibez-la au pinceau de liqueur. Etalez la garniture, coupez en deux les ¾ des framboises et 
éparpillez-les sur la crème. Roulez, puis emballez dans le torchon ou du film alimentaire en serrant bien pour maintenir 
une belle forme et réfrigérez une nuit. 

Le jour même, sortez le beurre pour le mettre à température. Préparez le glaçage en râpant le chocolat dans un saladier. 
Chauffez la crème jusqu’à frémissement, puis versez-la sur le chocolat. Fouettez progressivement en commençant par le 
centre jusqu’à obtenir une ganache bien lisse. Incorporez le beurre coupé en dés. 
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Versez ce glaçage sur la bûche placée sur une grille, puis étalez à la spatule. Réservez 3h00 au frais.    

Sortez la bûche juste avant de servir, vaporisez généreusement de colorant en suivant les indications sur l’emballage. 
Posez délicatement la bûche dans le plat de présentation, décorez des framboises restantes et servez aussitôt. 

Bonne dégustation !  

C.P. 

UN PEU DE PATOIS DE CHE NOUS !!! 

Agas  forte averse 

Déberdouler tomber, rouler 

Echayer sorte de petit escabeau enjambant une haie ou une clôture 

Fayard hêtre 

Gâtière ou gatte fille 

Gouri porcelet 

Gratte-cul fruit de l'églantier 

Jault, jau ou jô coq 

Lisette lézard 

Loup de bois tique 

Lunette petit escargot des haies 

Maie pétrin 

Niot œuf en porcelaine qui incite les poules à pondre dans le poulailler 

Nourrain petit cochon de lait 

Nonnon oncle 

Papeugner manger sans appétit 

Pieuche pioche 

Rouin ornière 

Tacosser taper à petits coups 

Tâle branche d'arbre 

Trasse  haie 

Treue truie 

Viouner bruit aigu et continu 

 

 

 

JGP. 
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DECORATIONS DE VITRES AU BLANC DE MEUDON 
Par exemple, plutôt que d’utiliser les aérosols, toxiques et polluants, de fausse neige, optez pour le blanc de 

Meudon. Cette poudre blanche naturelle mélangée à un peu d’eau vous permettra de décorer vos vitres. En 

plus, elle se nettoie très facilement à l’eau et permet même de faire briller vos vitres ! 
 

 

 

 

Le blanc de Meudon est également connu sous l’appellation blanc d’Espagne, blanc de Champagne, blanc de 
Troyes ou encore blanc de Bougival, c’est-à-dire les différents lieux où existent des carrières de cette craie 
calcaire. 
Facile à réaliser, facile à étendre et surtout d’un coût de revient très bas, le badigeon au blanc de Meudon est 
une vieille recette rurale pour « donner un coup de blanc » à une pièce à moindre prix. Idéalement, il s’applique 
sur du bois ou du plâtre. 
Le blanc de Meudon a un grand pouvoir couvrant. Par contre, appliqué seul, il ne tient pas longtemps. C’est 
pourquoi les anciens avaient eu l’idée d’y ajouter de la colle (colle à papier peint) afin d’en faire un badigeon 
économique. 

 

 

 

  Pour colorer votre blanc vous pouvez utiliser des colorants naturels en poudre ou liquide en tube vendus dans 
tous les bons magasins de bricolage. 

 
Recette pour réaliser une peinture blanche : 

 Mélangez une mesure de Blanc de Meudon pour une 1/2 mesure d’eau afin d’obtenir une pâte, 
 Étalez ensuite la préparation à l’aide d’un chiffon, d’une éponge ou de vos doigts. 

Vous pouvez dessiner à main levée ou préparer des pochoirs des formes de votre choix (recherche sur internet 
“pochoirs de Noël avec Blanc de Meudon” imprime tes pochoirs et découpe l’intérieur) utiliser les comme 
support sur vos fenêtres !  
Il vous suffit de tamponner l’intérieur avec la pâte à l’aide de vos doigts d’un chiffon ou d’une éponge.  
Ensuite, y a plus qu’à laisser sécher ! Le tour est joué !!! 

 
S.D.  
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INSTANT NATURE 
 
 

Envie d’être incollable sur les arbres ? 
 

 
 
 
 
 
Téléchargez l’application lancée par l’Office Nationale des Forêts, qui permet d’apprendre à reconnaitre 
les principales essences d’arbres feuillus et résineux de France 
Application « Clés des Forêts » : 

 
 Suivez le cheminement proposé dans la rubrique "Reconnaître un arbre" pour apprendre à distinguer 

les différents arbres présents en forêt. De feuille en aiguille, vous saurez bientôt reconnaître un hêtre 
d'un charme, un pin sylvestre d'un pin maritime... 
 

 Grâce aux planches de dessins, vous pouvez aussi découvrir à quelle essence appartient une feuille 
ou un fruit : utile lorsqu'ils sont tombés au sol en automne, ou emportés par le vent ! 
 

 Pour chacun des 34 arbres présentés, soit les essences principales de la forêt métropolitaine 
française, une fiche arbre pour en savoir plus : des photos de feuilles, fruits, écorce, ou encore du fil 
du bois, une carte de répartition, et de nombreuses informations sur l'espèce. Vous pouvez y ajouter 
vos propres photos. 
 

 Pour les curieux, un ensemble d'informations sur les forêts, le milieu forestier ou encore la filière bois 
sont présentés dans "Le saviez-vous ?". Un extrait aléatoire s'affiche à chaque lancement de 
l'application ! 
 

 Et pour le régal des yeux, parcourez une sélection de photos de l'exposition "Des forêts et des 
hommes" réalisée par GoodPlanet dans le cadre de l'Année internationale des forêts 2011. 
 

 

 
 

 

S.D. 
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BELLE RANDONNEE DANS LES BOIS POUR TOUS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL SUR LOIRE 

La Boucle du Bois de Neuville (10km – 3h00) balisage jaune  

Départ derrière la salle des fêtes. Prendre la direction du canal latéral à la Loire, traverser le pont et longer la D 
116 à droite sur 800m. 

Dans le virage, prendre le chemin à gauche au Bois de la Prôle pendant 1.3km. Au bout du chemin, tourner à 
droite dans la forêt. 

A l’intersection, prendre à gauche et continuer tout droit dans la forêt du bois de Neuville pendant 2.3km. 

Tourner à gauche sur la piste puis à nouveau à gauche sur la D 201. 

Quitter la route et rentrer dans le bois jusqu’au Bois de Jaut. 

Prendre la route à gauche, traverser le pont de l’Abron puis reprendre la D 182 à gauche. 

Face à la D116, prendre tout droit en direction du pont du canal latéral, le traverser et suivre la véloroute à 
gauche sur 1km direction le bourg d’Avril sur Loire. 

200 mètres avant le pont, prendre à droite, longer le ruisseau et revenir au point de départ.  T.D. 
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