Laura

RAGONNEAU, en service civique dans notre commune du 15 décembre 2020 au 15 juillet

2021.
SES MISSIONS :
 Lutter contre la fracture numérique : accompagner les habitants lors de leur démarche

administrative, en particulier par le biais de l’outil informatique,

 Participer aux actions du CCAS en direction des aînés et des autres tranches d’âge,

Journal réalisé
par l’équipe
Communication de la commune : Emilie
DUFOUR, Sylvie
FOUCAULT,
Laurène ABEL,

Guy BABIS,
 Participer à la campagne de vaccination Covid-19 en accompagnant les aînés (prise de rendez- Grégory PLAULT,
vous, organisation du transport) ,
Aurélia JOUBERT,
 Participer à l’organisation de l’accueil de loisirs et proposer des actions pour les enfants.

SES PERMANENCES :

Mireille HARMAND,
Gilles PAIGIER

Mars 2021

Adresse :
4 rue du 19 mars 1962, 58000 CHALLUY
Mail : mairie.challuy@wanadoo.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

 Les jeudis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 à la Mairie.

ourant décembre 2020, le CCAS a concocté des sacs garnis pour nos
administrés de 70 ans et plus.
Composés de produits locaux tels que du miel du Cher, de terrines du Morvan,
de biscuits Grobost et du vin du Legta, ces « tote bag » sont réutilisables et à
l’effigie du CCAS de Challuy. Chacun des membres bénévoles du CCAS se sont
déplacés chez les personnes afin de leur livrer leur présent.

Naissances :
Elio Jacques Joaquim DE ALMEIDA PEDRO né le 07/02/2021

•

Pacs:

MEY Rémi et BONGIBAULT Malaury le 06/02/2021
GUYARD Ludovic et MOUSSY Anne le 06/02/2021

Notre site internet :

www.marie-challuy.fr

Vitalité 2.0 (le bien vieillir), la Nutrition 2.0, l’Equilibre 2.0, le Sommeil 2.0 et l’Habitat 2.0.

Cette plateforme vous permet également d’accéder à d’autres ateliers et conférences dans les domaines de la santé, du
bien-être (yoga, hypnose…) du numérique etc…
Si vous désirez plus d’informations ou si vous souhaitez vous inscrire à ces ateliers 2.0, nous vous invitons à contacter la
coordination 58 au 03 86 61 58 30 ou par mail « contact@fdcs58.fr ».

Nous sommes désormais présents sur
l’application « Nevers Agglo Dans Ma
Poche » sur la brique « Challuy » :

Décès :
Mme PENET Madeleine le 29/11/2020
M. MICHEL Jean le 04/11/2020
M. GREGET Marcel le 04/11/2020 Mme BLOND Marie-Louise le 09/12/2020
M. SAVORET Alain le 16/12/2020
M. BRUN Maurice le 07/11/2020
M. BOURGOIN Bernard le 06/01/2021
M. MARIN Gérard le 15/11/2020
Télécharger l'application gratuite
M. DUPLESSIS Alain le 19/11/2020 M. METIVIER Bernard le 11/01/2021
Panneau Pocket sur votre smartphone
Mme THURIOT Irène le 27/11/2020
ou votre tablette :

•

L’association Les Mains Vertes assure,
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.

« uite à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, les Ateliers Bons Jours ont dû se
réinventer. Dorénavant, ce sont des ateliers virtuels « 2.0 » gratuits qui vous sont proposés, via
la plateforme « Happy Visio » , à ce jour, les ateliers mis en place sont :

Mairie de Challuy 2020-2026

•

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

ans le cadre du programme électoral, la commission environnement et cadre de vie lance l’opération « une
naissance, un arbre » Cette opération a pour objectif de répondre modestement au réchauffement climatique avéré et
aux problématiques d’identification à sa commune.
La plantation d’un arbre contribue à la perméabilité des sols, protège la biodiversité et a l’avantage d’être la décoration
de l’urbanisation. Comment s’enraciner dans sa commune ?
La plantation d’un arbre à la naissance d’un enfant est un geste durable et symbolique. L’arbre planté pour une
naissance permet de les voir grandir ensemble.
Après la déclaration de la naissance à la mairie, aucune modalité ne sera demandée aux parents et cette opération est
entièrement gratuite, financée par la Municipalité.

La Croix : XIXème siècle, en pierre, Route de Bourges.
Cette croix, qui se trouvait dans une propriété, a été déplacée en raison de
travaux d’aménagements routiers. Elle perpétue peut-être le souvenir de la
croix de l’Orme-Pouilleux, l’une des croix délimitant la zone des franchises de
Nevers, située à la croisée des chemins entre le bourg et Gain. Sur le socle
figurent des graffitis du XIXème siècle.

Où se trouve ce lieu ?
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Réponse dans votre prochain

Challusien Express

Le concours des maisons fleuries est ouvert, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la mairie jusqu’à la fin du mois
de Juin.

Dans le même élan la municipalité, vous invite à participer au concours de décoration éphémère
de boîtes aux lettres.
Pour le concours de boîtes aux lettres, il suffira d’utiliser exclusivement des matériaux de
récupération. La mairie fournira le règlement au printemps et lancera ainsi les inscriptions .
Pour cette première année, le thème retenu est « les animaux ».
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Driss SAADI
es propriétaires, Mme Alice Taterczynski et Mr David Peignot sont
heureux de vous accueillir du lundi au samedi de 6h30 à 20h et le
dimanche de 7h à 13h. Des horaires d’été le dimanche seront
certainement adoptés.

irecteur de l’accueil de loisirs « Les
Coccinelles Aventurières » depuis le 1er
septembre 2020.
Driss n’est pas un inconnu à la mairie de
Challuy. En effet, il a travaillé comme
intervenant, mis à disposition par le RCNCS
Challuy/Sermoise S/Loire depuis octobre 2017.
Ensuite il a été recruté par la municipalité à
compter de septembre 2018 en tant que
directeur-adjoint.

Leurs
prestations sont : bar, café à emporter, tabac, FDJ, PMU,
timbres amende etc ....
Les matchs de l’USON seront également retransmis.
03 86 37 30 97

Depuis la rentrée 2020, il a pris sa fonction de
responsable de notre accueil de loisirs. Driss
travaille au sein d’une équipe d’animateurs
composée de Sylvie (qui le seconde), Maud, Peggy,
Nicolas.

Le Comptoir des Sports

a commune de Challuy devient partenaire de l’opération
Bik'Air.
Avez-vous remarqué ces vélos bleus sur le bord de nos
routes ou près de nos commerces ?

Informations pratiques :
• Coût de la location : 0,15 cts d'€ la minute (le paiement

en ligne est sécurisé) et sans aucun frais annexe.
• La réservation est gratuite les 10 premières minutes.
• L'annulation ou la modification de réservation est

totalement gratuite.

Ce sont les Bik'Air, service de location de vélos électriques
en libre-service, offrant une nouvelle expérience de
transport plus flexible, plus fluide et plus écologique.
Comment utiliser ce service ?

• Le site Bik'Air offre, grâce à un code promotionnel, 15

minutes de location gratuite.
Site internet : www.bik-air.com

1. Télécharger l’application et inscrivez-vous en quelques
clics.

Facebook et Application :
Bik'Air

2. Ouvrir l’application, vous trouverez en temps réel les
vélos disponibles près de chez vous grâce à la
géolocalisation.

L’usage du casque n’est pas
obligatoire mais fortement
conseillé pour que vous rouliez
en toute sécurité.

3. Louer, rouler, redéposer le Bik'Air où vous voulez sur
l’espace public (ni borne ni station dédiées).

Challuy vous souhaite de beaux
déplacements avec BIK'AIR.

a ligne habituelle desservant Challuy est la numéro 10. Elle comprend des horaires fixes notamment le matin, le
midi et le soir. Pour bénéficier d’un transport en dehors des horaires définis vous pouvez réserver, jusqu’à 1h30 avant
l’horaire voulu, par téléphone au 03 86 71 94 20 ou via le formulaire de réservation en ligne tad.taneo-bus.fr en
indiquant le n° de ligne, les arrêts de départ et d’arrivée ainsi que vos coordonnées.
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Toutes les informations sont disponibles en mairie par le biais d’un dépliant ainsi que sur le site de la société de
transports Taneo www.taneo-bus.fr.

Driss a su mettre sa patience, son
écoute et son professionnalisme au
service de notre commune. Il est
apprécié de ses collègues et a su créer
un
partenariat
efficient
avec
l’ensemble
des
agents
de
la
commune…
restaurant
scolaire,
accueil/secrétariat,
services
techniques. Il est également apprécié
des enfants pour ses talents de
sportifs…

Cela fait partie d’un programme qui devrait voir dans les
prochaines années la rénovation énergétique de
l’ensemble des bâtiments municipaux.

17 Route de Lyon, Challuy

Déplacez-vous autrement avec BIK'AIR.

Il est marié depuis 2019, ces heureux
parents ont accueilli une petite fille le
10 octobre 2019.

on, ce n’est pas une nouvelle œuvre d’art… mais des
travaux de rénovation énergétique commencés en
février, pendant les vacances pour l’intérieur, afin de ne
pas perturber les cours. Ils concernent la partie de
l’ancien bâtiment de l’école élémentaire :

• Isolation des combles et de l’étage ainsi que
changement des fenêtres,

• Isolation par l’extérieur du bâtiment qui va se
poursuivre jusqu’à mi-avril 2021.

L’objectif est bien sûr de faire des économies d’énergie,
de mieux réguler la température, en assurant une
meilleure isolation.
Un responsable sécurité veille, en lien avec le directeur
de l’école et les élus, à la sécurité des enfants pendant
ces travaux.

Autre projet : la réhabilitation du local de sieste de
l’école maternelle qui a subi les affres de la sécheresse
de façon prononcée. Afin de ne pas gêner l’accueil des
enfants ces travaux sont prévus pendant les vacances
d’été.

imanche 13 décembre, à Challuy, les enfants de moins de 11 ans ont reçu la visite
du Père Noël à leur domicile. Venu en Touk-Touk depuis la Laponie, il a distribué, à
l'aide de ses lutins, des cadeaux à chaque enfant ainsi qu'un goûter offert par le
CCAS. Tous étaient émerveillés de pouvoir rencontrer le Père Noël devant chez
eux. Cette initiative, en remplacement du traditionnel spectacle de Noël donné dans
la salle des fêtes, a été très appréciée des parents. Quelques enfants avaient même
préparé des cadeaux, cartes et dessins pour le Père Noël.

our les sorties, les camps, nous avons besoins de réhausseurs (15 seraient parfaits) pour amener les enfants en minibus.
Si vous avez un talent de « réparateur de vélos » n’hésitez pas à contacter à la mairie : nous avons des
vélos à remettre à neuf, les enfants vous remercieront pour votre participation.
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