
 

 

Juin 2021 

Les samedis semaines paires et lundis 
semaines Impaires,  
l'été de 11h00 à 17h30,  
l'hiver de 11h00 à 16h00 
 

L’association Les Mains Vertes assurent, 
en alternance avec la déchetterie 
mobile, la récolte des déchets verts et 
petits branchages sur le site des 
Services Techniques le samedi matin 
lors des périodes de tonte. 

Adresse :  
4 rue du 19 mars 1962, 58000 CHALLUY 
 

Mail : mairie.challuy@orange.fr 
 

Horaires de la mairie : 
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00    
et de 14h00 à 17h30 

Le vendredi : de 8h30 à 12h00             
et de 13h30 à 17h00 

 

 Téléphone : 03 86 37 59 88 

e CCAS vous propose une nouvelle action en souhaitant de nouveau organiser une brocante, l’an passé cela n’avait 

pas pu se faire en raison des conditions sanitaires. Les membres du CCAS s’essayent à des horaires atypiques, cette 
brocante se tiendra de 14h à 22h en semi-nocturne, Place des Ecoles. 

La date limite d’inscription est fixée au 14/06/2021, le bulletin pour vous enregistrer ainsi que le règlement sont dispo-
nibles à l’accueil de la mairie. Le mètre linéaire vous revient à 2€. 

La buvette et la restauration rapide seront assurées par les membres du CCAS. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, c’est pour la bonne cause ! 

râce au plan de relance de l’état, Nevers Agglomération propose des actions 

subventionnées en faveur de la culture, du commerce et des animations en 
centre-ville, centre-bourg. Pour cela, la commune de Challuy a décidé de 
prendre part à ces opportunités. 

D’une part, en faveur des 15-25 ans : 

• Des chèques cadeaux, loisirs-vacances (juillet-août), d’une valeur jusqu’à 20 € seront attribués en s’inscrivant sur 
une plateforme (non communiquée pour le moment) 

• Des chèques cadeaux, rentrée (septembre-octobre), pour les étudiants jusqu’à 40 euros. 

• D’autre part, en terme d’animation, avec 2 concerts « tous en terrasse » afin de faciliter la reprise des bars et 
restaurants : 

- Sur le parking du restaurant l’Adriatic le 9/07/2021 de 20h à minuit (buvette et repas sur place en faveur du 
restaurateur). 

- A la salle des fêtes de Challuy le 4/09/2021 avec le Comptoir des Sports. 

Et, une animation de fin d’année qui vous réserve pleins de surprises…..à suivre dans notre prochain Challusien 

Express. 
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 amien Jandard, pompier professionnel, est également un jeune entrepreneur qui a choisi de compléter son 

activité en créant sa propre entreprise sur la commune de Challuy, le  . 

 

 

 

 

 

 

Le concept ? Un bar itinérant à plusieurs vocations. A bord de son camion restauré il propose un apéro-bar qui sera non 
seulement un lieu convivial sur les manifestations populaires (marchés, évènements sportifs, spectacles de plein air...) 
mais offre également la possibilité de louer ses services pour toute occasion privative (mariage, anniversaire, soirée 
professionnelle, sportive ou artistique...). Toute occasion est envisageable grâce à des prestations qu’il veut sur mesure 
et personnalisées. 

Vous trouverez ainsi un lieu unique à un moment unique. 

 

Contact : 

06 59 35 62 18   contact@lepbcamionapero.com   
Le Pour’Boire 

 es ateliers informatique initiés par le CCAS de Challuy et dispensés par le Conseil Départemental de la Nièvre 

dans le cadre des « pass numérique - APTIC » sont terminés. 

Une vingtaine de personnes ont bénéficié des accompagnements (base de l'ordinateur, 
réseaux sociaux, smartphone / tablette, transfert photos, mails, sécurité… ). 

Selon les besoins, du matériel a pu leur être mis à disposition. 

Le retour des participants est positif et des nouveaux ateliers pourront être proposés. 

’adressage est la dénomination des voies communales ainsi que la numérotation des habitations. 

Son objectif est de faciliter les interventions des services de secours et de s’assurer de la bonne distribution des cour-
riers. Une campagne d’adressage sera donc prochainement effectuée sur notre commune par les services de La Poste. 

 es dimanches 20 et 27 juin prochains les votants inscrits sur les listes électorales seront invités à voter pour 

leurs conseillers départementaux (par canton) et régionaux (par département). 

Les deux bureaux de vote seront installés dans la salle des fêtes de Challuy et ouverts de 8h à 18h sans interruption. 

Au vu du contexte sanitaire seuls 6 électeurs pourront être accueillis en même temps dans cet espace, chacun devra 
porter un masque de protection, être munis si possible de leur propre stylo afin d’émarger et devront respecter les 
mesures indiquées au préalable (distanciation notamment). 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, pensez à vous munir de votre carte d’identité, la présentation de la 

carte d’électeur n’est pas indispensable mais conseillée. 2 
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 ans le Challusien Express de novembre dernier nous vous annoncions la réfection du dernier tronçon de 

la rue de la Chapelle. Elle a été achevée le mois dernier, ainsi se termine le programme de voirie du centre bourg, 
élaboré lors de la précédente mandature.  

 

 nitialement prévu en avril 2020, l’enfouissement des réseaux électriques de la rue du 19 Mars 1962 s’effectue 

en ce moment, la fin est prévue courant juin. 

Concernant le financement de l’éclairage public, le coût est de 110 000 € HT, la part communale est de 50 000 € et 
60 000 € de la part du maître d’ouvrage délégué, le SIEEN. 

Pour l’électricité, elle est prise en charge à 100% par le SIEEN et pour le réseau téléphonique, la commune règle un 
montant de 31 600 € HT. 

 

 omme prévus, les travaux de rénovation énergétique de l’école élémentaire se sont terminés après les 

vacances d’avril. 

Le bâtiment a revêtu un nouvel habillage qui permettra de mieux réguler le 
chauffage mais aussi la chaleur. 

La municipalité avait confié la maîtrise d’œuvre au SIEEEN (Syndicat Intercommunal 

d’Energie Equipement et Environnement de la Nièvre), en lien avec l’adjoint à 

l’urbanisme, Jean Muelle. 
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n Mars / Avril 2021 : 

                 

      

            

                                  

         Baby-gym pour les petits                                                   La poterie chez les plus grands                           

ai Juin et début Juillet 2021 :

Et… depuis fin avril, un intervenant vient sur 3 mercredis pour proposer à tous les enfants des séances de 

sophrologie… très appréciées, où comment profiter de moments de calme et de détente. 

 Le 19 mai et sur 3 séances, une initiation au théâtre avec une représentation en final.  

Le jardinage : le coin-repos de l’école sera aménagé, des plantations seront faites aussi dans le jardin de 

l’accueil de loisirs… avec des fleurs et des légumes, à ramasser avant les vacances on 

espère.  

 La couture continue à être proposée aux enfants sur les temps du périscolaire.  

Pour les plus petits : fabrication d’objets pour les fêtes parentales. 

 Séances initiation vélo, avec l’association cyclo-tourisme et l’aide de Nicolas. 

Fabrication d’instruments de musique avec du matériel de recyclage…  

 Pour terminer l’année, des Olympiades auront lieu le mercredi 30 juin, avec découverte des 

différents pays à travers leurs cultures : cuisine, drapeaux, situation géographique…. à travers des 

compétitions sportives…. 

Journée pêche au bord du canal. Une quinzaine d’enfants… une pêche qui a su satisfaire nos 

pêcheurs en herbe. La Fédération Départementale de Pêche de la Nièvre a assuré la logistique de 

cette journée.  

 

 

 Et, le séjour au POULIGUEN (Loire-Atlantique) du 12 au 16 juillet… 15 enfants sont déjà inscrits et comptent bien 

profiter des joies de la mer. Driss, Sylvie et Maud sont les accompagnateurs de la joyeuse troupe des « Coccinelles 

Aventurières ».   

 

undi 1er mars, les enfants de la classe d’Olivier Lorigeon ont présenté leur projet de loi à la députée Perrine 

GOULET venue les rencontrer à la salle des fêtes. 

Ce travail, réalisé dans le cadre du Parlement des Enfants, a permis aux élèves de découvrir les missions de 

l’Assemblée Nationale.  

Ce projet de loi s’inscrit globalement dans la démarche entreprise par notre commune sur le gaspillage alimentaire 

au restaurant scolaire, à laquelle les enfants ont déjà été associés mais également sur le contenu de leurs assiettes.  4 



 

 

L’équipe des « Coccinelles Aventurières »  

ors de notre dernier numéro du « Challusien 

Express », nous vous avons présenté Driss SAADI, directeur 
de l’accueil de loisirs « Les Coccinelles Aventurières »… 
mais c’est toute une équipe qui est aux manettes de notre 
accueil de loisirs (de droite à gauche sur la photo) : 

Maud GUILLOT, animatrice, a rejoint l’équipe à la rentrée 
2020. Auparavant, elle secondait la responsable du 
restaurant scolaire. Maud s’occupe des plus petits et 
intervient sur tous les temps, périscolaire et mercredi. 
Maud est la maman de Paul et habite Challuy. Elle aime 
faire la cuisine, bien appréciée des enfants. 

Peggy CHARLES, animatrice, a, elle aussi, rejoint l’équipe à 
la rentrée 2020. Elle a souhaité changer de poste, avant 
elle était à l’accueil de la mairie. Elle partage son temps de 
travail entre le restaurant scolaire et l’accueil de loisirs où 
elle intervient sur les temps du matin et du soir, avec les 
plus de 6 ans. Peggy habite à Challuy et aime faire des jeux 
de société avec les enfants. 

Driss SAADI, le directeur, mais nous l’avons déjà présenté. 

Sylvie STIMAC, animatrice depuis de nombreuses années 
(elle a participé à la création de l’accueil en 2008). Sylvie 
intervient sur tous les temps, périscolaire et mercredi. Elle 
seconde aussi Driss dans ses fonctions de direction. Sylvie 
habite Challuy, elle est mamie et est reconnue pour ses 
qualités de couturière qu’elle aime partager avec les 
enfants.  

Nicolas LYONS, animateur, est contractuel dans notre 
collectivité. Il intervient à l’accueil de loisirs sur le 
périscolaire (matin/midi/soir) et le mercredi, 
principalement auprès des moins de 6 ans (il possède un 
CAP petite enfance). Nicolas habite Magny-Cours. Par 
ailleurs, il est initiateur dans une association de 
cyclotourisme et partage ses compétences en vélo avec 
les enfants.  

 e lundi 5 avril, les enfants pouvaient s’inscrire à la traditionnelle chasse à l’œuf pour Pâques. Mais, en 2021, la 

pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. 

Toutefois nous voulions remercier les enfants inscrits, participant ainsi à la vie communale. Ainsi, le Maire et des élus 
représentants des commissions Enfance-Jeunesse et du CCAS se sont rendus directement au domicile de ces enfants 
pour leur remettre un sujet en chocolat.  
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 ans le cadre de la commission Jeunesse du Conseil Municipal, nous réfléchissons pour offrir aux jeunes de 

notre commune un lieu qui leur permette de se retrouver et s’adonner à leurs loisirs favoris. 

 

 

 

 

 

 

         

Nous souhaitons associer des jeunes à ce projet : quel lieu ? Quel équipement ? Comment gérer au mieux ce lieu ? 
les conditions d’accès ?  

Nous proposons aux JEUNES DE 8 à 16 ANS de notre commune de contacter soit : 

La mairie au 03.86.37.59.88, par mail : mairie.challuy@orange.fr, 

Le responsable de l’accueil de loisirs Driss SAADI : alsh.challuy@gmail.com, 

L’élue Education/Enfance/Jeunesse Mireille HARMAND : mharmand58@hotmail.fr, 

Pour rejoindre le groupe ainsi formé et apporter leurs idées, envies, expertises. 

 epuis le début des travaux de la fibre, 3 armoires ont été installées : rue de La Chapelle, Pont Carreau et 

route de Bourges. A ce jour, sur Challuy, 306 logements sont raccordables et 708 adressables (déploiement jusqu’au 
point de branchement). 

Le déploiement complet des logements est prévu pour fin 2022 : Scopelec a rencontré des difficultés de 
déploiement. Aussi, Orange a sous-traité avec INEO, ses agents renforceront les équipes à partir du second semestre 
2021. 

Le quartier d’Aglan sera entièrement raccordé, il est déjà éligible aujourd’hui à la 4G Home qui permet de multiplier 
par 4 ou 5 le débit. 

 

 

 

Carte du déploiement de la fibre au 8/04/2021 

(pour le 4ième trimestre 2020) à Challuy sur le 

site de l’Arcep,  

Prochaine mise à jour le 3 juin 2021 (pour le 1er 

trimestre 2021). 

Site officiel : cartefibre.arcep.fr 

 

6 



 

 

7 



 

 

Journal réalisé 

par l’équipe  

Communica-

tion de la com-

mune : Emilie 

DUFOUR, Sylvie       

FOUCAULT, 

Laurène ABEL,  

ans le compte rendu du dernier Conseil Municipal, il est fait rappel à un arrêté pris par le 

Maire stipulant que chaque habitant de la commune de Challuy doit nettoyer et entretenir le trottoir 
devant sa résidence, qu’elle soit principale ou secondaire. 

Nous vous invitons donc de nouveau à faire le nécessaire devant chez vous pour que notre réseau 
routier soit plus propre et plus agréable. 

Rappel également des principes élémentaires de la réglementation sur le bruit de voisinage (selon un 
arrêté préfectoral) : en ce qui concerne les propriétés privées, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19h 

Le samedi de 9h à 12 h et de 14 h à 18h30 

Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h  

Afin d’éviter les troubles de voisinage merci de bien vouloir vous conformer aux horaires             

énoncés ci-dessus. 

Le Maire est le garant de la qualité de vie dans la commune et souhaite que tout se passe 
le plus simplement possible. 

Merci à toutes et à tous. 

 Mireille HARMAND, 

Gilles PAIGIER 

  Guy BABIS, 

Grégory PLAULT, 

 Mairie de Challuy 2020-2026 

Nous sommes désormais présents sur 

l’application « Nevers Agglo Dans Ma 

Poche » sur la brique « Challuy » : 

Télécharger l'application gratuite 

Panneau Pocket sur votre smartphone 

ou votre tablette :  

• Naissances : 

Inaya Georgette Rolande LENOIR née le 06/03/2021 
 
 

• Décès : 

Annick DE ORNELAS, 64 ans  Lucienne BREULLES, 95 ans 

Robert PIAT, 99 ans   Eliane LAURIN, 78 ans 

Le lavoir, rue Louis Bonnet : de 1901, il est construit en partie avec du 
bois. Ce lavoir couvert est l’un des quatre lavoirs qu’a possédé la com-
mune. Il est alimenté par le ruisseau du Prés-Rollet. Nous étudions ac-
tuellement sa rénovation.  

Où se trouve ce lieu ? 

Réponse dans votre prochain 

Challusien Express 
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Notre site internet :  

www.marie-challuy.fr 

http://www.marie-challuy.fr/

