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milie CURMI, une personne très active en faveur de l’environnement !
- Sa boutique Nat&Eco : elle offre la possibilité de consommer de manière responsable en soutenant les artisans locaux (réduction des emballages, circuit court, produits sains et naturels). Elle sera présente à Challuy, le 17 décembre pour notre fête
de Nöel.
30 rue François Mitterrand à Nevers. Du mardi au samedi 9h-19h
www.nateteco.fr

nat.et.eco@gmail.com

Nat&Eco

- Son association Les Bouchons en Liège se Recyclent : collecte, tri et recycle les bouchons en liège
et synthétiques afin de réduire les déchets. Elle a noué un partenariat avec une entreprise bourguignonne Ecoliege qui recycle ces bouchons en liège dans l’isolation murale et au sol. Emilie réutilise,
quant à elle, les bouchons synthétiques. Elle tricote des poufs en fils recyclé qu’elle remplit avec les
bouchons synthétiques broyés. L’argent collecté est reversé à 4 associations nivernaises (Afed,
Unafam, Foutu Cancer58, Cendrillon 58) et aide aussi à financer la plantation de chêne-liège.

lesbouchonsenliegeserecyclent@gmail.com
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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

« eudi 23 septembre, à la salle des fêtes de Challuy, les participants à l’atelier « Force et Forme au
quotidien » se sont retrouvés pour une réunion de lancement et d’information.

- Son action pour le ramassage des déchets : tous les jeudis sur Challuy et ses environs. Vous
pouvez donner de votre temps afin d’y participer, en prenant contact avec elle au
07.69.02.18.69. Cette action est terminée pour l’année 2021, elle reprendra la semaine du 10
janvier 2022.
Notre nouveau site internet :

•

Naissances :

ZIAT Amir le 30/05/2021
ROLET DA FONSECA Thïam le 10/09/2021
•
Mariage :

Mairie de Challuy
2020-2026

Télécharger l'application gratuite
Panneau Pocket sur votre
smartphone ou votre tablette :

e 17 décembre prochain, à partir de 17 heures, la Commission Fêtes et Cérémonies et le CCAS de la Commune de
Challuy innovent cette année en organisant au Centre Bourg leur premier marché de Noël
sur le thème « Un Noël à l’Américaine ».

Le clou de la soirée sera l’illumination d’un grand sapin de Noël où toutes les personnes souhaitant accrocher un sujet, une carte ou faire un vœu pourront le faire.
Bien entendu, il n’y a pas de Noël sans Père Noël ; celui-ci arrivera en calèche pour l’émerveillement des petits et des grands.

XIXème siècle en pierre enduite
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Notre commune est partenaire de cet atelier, en mettant à disposition la salle des fêtes. Portés et coordonnés par la
Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre, sous le patronage de la Mutualité Française Bourgogne Franche Comté,
les ateliers Bons Jours sont proposés sur le département de la Nièvre aux séniors de 60 ans et plus.

Outre des exposants locaux de décorations, de découvertes, de dégustations…, nous profiterons de cette soirée pour remettre les cadeaux de Noël aux enfants de la commune ainsi
que les colis de fin d’année à nos aînés. Il y aura également une restauration, des démonstrations de danse country, un spectacle pour les enfants, un concert etc…

M.MORLEVAT Emile le 24/06/2021
M. HARMAND Christian le 13/07/2021
M. SIMÉON André François le 07/08/2021

Elle se trouve alors dans un tel état que d’importantes réparations doivent
être réalisées, mais elles ne suffisent pas. La reconstruction de l’édifice commence en 1866 et dure vingt-deux ans. Le maître-autel est réalisé par Vallet,
sculpteur de Nevers. Au début de l’année 1892, à la suite d’une décision du
conseil municipal, une plaque est placée au-dessus de l’entrée de l’église, à la
mémoire du vicomte de Chabrol, en reconnaissance de ses bienfaits. L’édifice a été reconstruit dans un style néo-roman et fait face au cimetière qui
n’a pas changé d’emplacement depuis les années 1780.

Interrompu en octobre 2020, suite à la pandémie, cet atelier se déroulera sur 12 séances d’1 heure 1/2,
les lundis matin et jeudis après-midi, à compter du 8 novembre 2021. Des séances tests permettent
aux participants de mesurer les évolutions de leurs capacités physiques (endurance, force et souplesse).

www.marie-challuy.fr

M. LAFAY Anthony Hubert et VIEIRA Sarah le 10/07/2021
•
Décès :

L’église, qui remontait au Moyen Age, est vendue comme bien national à la
fin de l’An II (1793) et rachetée par la commune en 1843.

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

Téléphone : 03 86 37 59 88

LBLR.DEVELOPPEMENT.DURABLE

- Son récent « Trophée des Réussites de la Nièvre » : Emilie CURMI a été primée le 16
septembre 2021 dans la catégorie Environnement par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre et le Journal du Centre.

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

Nous vous espérons nombreux pour venir passer un agréable moment festif avec nous.
Où se trouve ce lieu ?
concerts ont eu lieu dans le cadre du

Réponse dans votre prochain

Challusien Express
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plan de relance initié par l ‘Etat et mis en
place avec l’aide de Nevers Agglomération dans notre commune. Flashback à
l’Adriatic le 9/07 et Vincent Cournède le
4/09 avec le Comptoir des Sports.

Monsieur Lorigeon est le directeur du Regroupement
Pédagogique Challuy/Sermoise-sur-Loire.
ous le soleil,
en musique,
et avec un
buffet
de
viennoiseries
les enfants de
l’école
«
Jacques
Berthier » du RPI de Challuy/Sermoise-sur-Loire ont fait
leur rentrée le jeudi 2 septembre.
Ce sont 5 classes de la Très Petite Section au CM2 qui
accueillent 111 enfants à Challuy.
Un nouvel enseignant, Monsieur Chalumeau, assure la
classe de Moyenne section/Grande Section.
90 enfants sont accueillis à Sermoise-sur-Loire, de la
grande section au CE1, répartis en 4 classes.

Héléna GOMES
epuis le 26 juillet 2021 et le départ à la retraite de Mme Patricia Bignet, nous avons le plaisir
d’accueillir au sein de nos locaux Mlle Héléna Gomes.
Âgée de 22 ans, cette jeune femme qui vit en union libre à Nevers sera chargée de la
propreté de l’école, du périscolaire ainsi que de la mairie.
Après avoir été agent d’entretien à Aperam et dernièrement au Legta de Challuy,
elle a signé un CDD de 6 mois dans notre commune.
Passionnée de musique et de danse, toujours de bonne humeur,
elle mènera à bien la mission qui lui a été confiée.
Bon vent à nos côtés.

Des travaux ont été réalisés pendant l’été afin d’assurer
un meilleur accueil aux enfants :


Réfection de la salle de sieste de l’école
maternelle. Il sera nécessaire d’attendre une
année afin de consolider les réparations et
terminer les derniers travaux d’aménagement
intérieur



Traçage du terrain de sport



Sécurisation du portail de l’école primaire (pose
d’un digicode)



Et petits travaux d’entretien quotidien (électricité,
plomberie etc…).

Du matériel informatique a également été mis à
disposition des enseignants pour compléter le pack déjà
disponible (tablettes, ordinateur portable).

ade PERRIER arrive à la mairie pour une mission de service civique du 15 octobre 2021 au 15 juillet 2022.
SES MISSIONS :
Participer aux actions de l’accueil de loisirs de la commune : proposer des projets innovants, des activités sur les

pauses méridiennes.
e 10 juillet dernier l’Amicale de Pétanque Challuy/Sermoise, présidée par Philippe Parize, organisait
un concours départemental en doublette. 52 équipes étaient inscrites dont 5 de Challuy/Sermoise.
Les résultats de nos équipes ont été plutôt bons, 2 ont été éliminées en quart et 1 en demi. Les
grands gagnants de ce trophée des municipalités ont été La Machine.

Participer aux actions d’aide aux devoirs en proposant des outils spécifiques (ateliers jeux, mallette pédagogique et

ludique).
Faire le lien avec les habitants, rompre leur isolement, dans le cadre des actions du CCAS.

Ses permanences en mairie pour accueillir les habitants : les lundis et mardis de 14h30 à 16h30.
03.86.37.59.88

ATURE ET ENVIRONNEMENT de septembre à
décembre 2021 et au-delà…
L’équipe a souhaité sensibiliser les enfants à notre
environnement « rural » à travers différentes actions :
Création d’un jeu « Mistigri », avec la famille Nature,
bien sûr le Mistigri sera « Le Sabot », emblème bien
connu de notre commune…

Un arbre créé avec des éléments trouvés dans la nature
au cours d’une promenade au bord du canal.
Pour les plus petits, des activités autour des paysages
d’automne : les enfants ont réalisé les dessins et ont
peint le décor des 4 saisons pour la salle d’activités.
Création de champignons avec du carton et de la
feutrine. La cuisine continue les mercredis et est
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très appréciée des petits : les fruits
la cantine sont utilisés.
Des sorties : la chèvrerie
« Chevenon », l’usine d’incinération
Fourchambault, une ballade sur
chemin des Castors, la forêt
Challuy….

Mail : ccas.challuy@orange.fr

de
de
de
le
de

C RÉATION D’UN FACEBOOK « DSM COCCINELLES
AVENTURIÈRES CHALLUY»

Depuis le séjour au Pouliguen, un
Facebook « privé » a été mis en place
pour permettre aux parents de suivre
les aventures de leurs enfants. Cette
page Facebook fonctionne désormais sur toute
l’année, on peut y retrouver les différents temps
d’activités des enfants. Il est destiné prioritairement
aux parents. Il suffit de faire une « demande d’amis »
et le directeur, Driss Saadi, administrateur accepte
pour partager.
Les enfants participeront également à notre fête de
Noël le 17 décembre !

ous l’avions annoncé lors du dernier « Challusien Express », 15 enfants sont partis au Pouliguen, du 12 au 16 juillet.
Plutôt que vous relatez ce séjour, les enfants et l’équipe d’animation nous ont fait part de leur ressenti sur ce séjour :
Les enfants :

Simon « génial, les sorties aussi… vue magnifique sur mer au centre d’hébergement »
Mathys « j’ai tout aimé, on a bien rigolé, on a échangé avec les autres groupes, j’ai beaucoup aimé »
Eden : « de bons moments avec les animateurs et mes amies, vu magnifique
mer, j’ai adoré la baignade »

L’équipe d’animation :
Sylvie : « Séjour top, de belles sorties avec un groupe d’enfants génial »
Maud : « séjour, sorties et enfants très agréables »
Driss : « séjour à la mer avec des enfants au top »
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