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urbain. Quoi de plus normal 
que de retrouver notre fougue 
d’antan qui nous permettait 
de faire tant de choses dans un 
esprit de convivialité. 
En 2002 vous évoquions l’idée du 
trèfle. En 2012 nous abordions 
les lignes directrices pour s’en 
imprégner. En 2022 notre village 
doit s’épanouir avec cette belle 
image du trèfle à 4 feuilles.

Cette image doit être celle de 
nos actions, de nos idées, de 
notre investissement, de notre 
disponibilité. Dans un élan 
collectif nous devons tous la 
graver dans le marbre, dans nos 
esprits et dans nos cœurs. 

Elle est aussi celle de la chance 
en chemin. Chance de pouvoir 
vivre dans une nature de qualité, 
un environnement propice au 
développement, à la sérénité, à 
l’envie de s’y installer et d’y vivre. 
Un havre de paix où tout est 
permis, où tous les défis peuvent 
s’y relever ou la complicité et 
l’engagement de tous peuvent 
être source d’épanouissement. 
Ne rien laisser au hasard ! Se 
saisir de la plus petite idée ou 
action pour s’engager dans 
l’agenda rural.

Même si nous devons rester 
vigilants car notre santé dépend 
du vaccin, de la distanciation et 
des masques, l’engagement, 
la fraternité, la complicité, la 
convivialité doivent nous guider 
dans cette nouvelle année 2022. 
Il faut s’engager dans cette 
grande route, entreprendre, 
s’épauler, se faire connaître et 
exporter cette image du village 

Patrick Rapeau, 
maire de Châteauneuf-val-
de-Bargis

2022, quelle belle année se 
dessine à l’horizon, surtout si la 
mathématique est notre alliée. 
2000, 2e millénaire où toutes 
les technologies offrent leurs 
services : la carte bleue, internet, 
la fibre… 
20, c’est la jeunesse, 
l’apprentissage, la volonté de 
découvrir.  
2, l’addition de la théorie et de 
la pratique. 

Si nous conjuguons cet ensemble 
2000+20+2 
tous les espoirs sont permis. 
Renaître des cendres de l’après-
COVID 19 où toutes les volontés, 
les idées, les engagements se 
sont anesthésiés pour sombrer 
dans une douce quiétude de 
confinements successifs.

Depuis quelques mois, nous 
avons commencé à braver 
ces interdits et à relever de 
nouveaux défis. 
Un formidable ami est venu nous 
prêter main-forte, c’est l’exode 

du bonheur. Avancez et nous 
vous accompagnerons dans 
cette belle démarche.
Pour y parvenir, nos  encourage-
ments, nos vœux les plus chers. 
Une année où tous les projets 
doivent être fédérateurs et 
constructifs. Se réunir pour bâ-
tir, se fixer des objectifs. Fort de 
la participation à deux comices 
successifs, l’objectif lointain 
d’entraîner de jeunes volontés à 
organiser à l’horizon 2025 le pro-
chain comice agricole.

La ruralité ! Quel océan de 
savoir-faire, de valeurs simples, 
de richesses naturelles. Elle est 
le produit de la conjugaison de 
notre terroir agricole, de ses 
valeurs, de nos attachements à 
la terre. Avec le bio qui devient 
aussi ambassadeur du bien-être 
et de bonne volonté. 

Montrer au grand jour 
nos valeurs rurales, notre 
attachement et notre caractère 
créatif et festif. Notre terroir 
agricole a encore de très beaux 
jours devant lui, soyons forts, 
complices et imaginatifs pour 
le faire progresser et le faire 
rayonner. 

Accompagné 
des membres du 

Conseil municipal 
et des agents 

communaux, je tiens 
à vous présenter mes 
meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 

2022.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SERVICES

Les budgets du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Les restes à réaliser 2020 en dépenses d’investissement : 12 157.19 €
• 1 657.19 € en dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
• 9 000 € sur les plantations d’arbres et arbustes
• 1 500 € sur les équipements de cimetière

Les restes à réaliser 2020 en recettes d’investissement : 7 083 €
• 6 500 € de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
• 583 € de dépôts et de cautionnements reçus

Ces restes à réaliser sont intégrés dans le budget primitif 2021.

Dépenses d’investissement

Dont remboursement d’emprunt
Dont voirie et assainissement

218 229.90 €

75 194.21 €
41 103.01 €

Recettes d’investissements

Dont dotation, fonds divers et réserve
Dont subvention d’investissement

218 229.90 €

138 525.96 €
39 894.00 €

Dépenses de fonctionnement

Dont charges de personnel
Dont charges à caractère général

639 851.63 €

262 434.55 €
170 350.00 €

Recettes de fonctionnement

Dont impôts et taxes
Dont dotations, subventions

639 851.63 €

290 126.00 €
144 414.00 €

Formation des élus aux finances de la commune

Budget primitif 2021 de la Commune
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École

Année scolaire 2021-2022

L’école compte 74 élèves répartis en 4 classes.
Mme ROPERTO, directrice, classe de CM1-CM2
Mme THIBAUT classe de CE1-CE2
Mme KHATTAB, classe de GS-CP
Mme NAULOT, classe de maternelle.

L’école accueille des élèves de Dompierre-sur-Nièvre, Arbourse, Nannay, Chasnay et Saint-Malo-en-
Donziois comme école de secteur. Nous accueillons aussi des élèves, sur dérogation, de Cessy-les-bois, 
Saint-Colombe, La-Celle-sur-Nièvre, Colméry.

L’école fonctionne sur 4 Jours : lundi-mardi-jeudi et vendredi de 8h45-12h et 13h30-16h15
Une garderie municipale fonctionne le matin de 7h30-8h30 et le soir de 16h15-18h30
Un service de restauration scolaire fonctionne tous les jours de classe.

Vie de l’école

Au vu des conditions sanitaires actuelles, les projets, prévus pour l’année ont dû être annulés ou modifiés.
Dans le cadre de l’USEP (association sportive), les élèves participeront à différentes rencontres : jeux de 
ballon, cross départemental à Decize, p’tit tour à vélo ....
La journée de la Laïcité, prévue le 10 décembre 2021, a été réorganisée. Pas de petit-déjeuner citoyen, ni 
de visite à la mairie, mais la participation à l’action « boîte de Noël » pour les plus démunis.

La mairie propose aux élèves une sortie au cinéma de Nannay et un goûter pour Noël.
L’école continue son engagement sur le développement durable :
- Collecte de bouchons, piles, cartouches d’encre
- Poulailler pédagogique composé de 4 poules, nourries par les restes de la cantine, et d’un joli coq.
Les œufs sont vendus aux parents d’élèves au profit de la coopérative scolaire.
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Que faire ?
Le cabinet de Châteauneuf est rattaché à la maison 
de santé de La Charité. Nous sommes maîtres 
de stage. Nous recevons des jeunes internes. 
C’est le moment de les inciter à venir s’installer 
chez nous.  Jusqu’à présent, nous pouvons nous 
féliciter d’une belle réussite ; quatre jeunes se 
sont installés, deux à Cosne et deux à La Charité.
Mais cela reste un réel problème de n’avoir plus 
de jeunes confrères qui viennent s’installer à la 
campagne. 

Quelles solutions ?
Heureusement le cousinage France/Roumanie 
fonctionne bien. Cela nous permet d’aller recruter 
des confrères roumains très compétents car leurs 
études sont de grande qualité.

Et pour finir, que pourriez-vous dire à un 
jeune collègue ?
Pour être médecin de famille, il faut bien 
connaître les patients et leur environnement. Si 
nous savons être à leur écoute et disponibles, ils 
savent nous faire part très vite de leur satisfaction 
et restent très fidèles. Cela crée des relations 
assez proches avec nos patients. Nous tissons des 
liens de confiance, des liens forts. C’est le cas à 
Châteauneuf, je pense. 
L’installation rapide d’un nouveau médecin 
permettrait de poursuivre dans cette voie.

Nous avons rencontré Patrick Romary qui 
exerce au cabinet pluriprofessionnel.

Comment êtes-vous arrivé à Châteauneuf ?
Avant d’arriver dans la Nièvre, j’exerçais comme 
médecin au sein de l’Armée à l’hôpital du Val de 
Grâce à Paris et comme expert visiteur auprès de 
la Haute autorité de santé.
En 2011, je souhaitais devenir médecin de famille. 
On m’a alors recommandé la Nièvre que je ne 
connaissais pas. Je suis arrivé à Châteauneuf 
par une belle journée ensoleillée de novembre. 
J’ai trouvé la région très belle mais surtout, 
j’ai été très bien accueilli par Catherine Martin, 
la pharmacienne, Marie-Hélène Verquera, la 
directrice de La Vénerie, Thierry Flandin, conseiller 
général et Patrick Rapeau, maire de Châteauneuf. 
Ils m’ont fait visiter la région, vanté la qualité de 
vie. Et notamment, ce qui était pour moi un critère 
important, ils m’ont fait part d’un grand besoin 
d’un nouveau médecin tant pour La Vénerie que 
pour le village.
Le 2 juillet 2012, nous avons créé avec le docteur 
Bernard Michelini, le cabinet que j’occupe 
actuellement.

Différents endroits où vous exercez ?
J’ai bien sûr mon cabinet, mes nombreuses 
visites à domicile. Mais je fais aussi le suivi de 
mes patients dans six maisons de retraite dont 
principalement celle de  Varenne-lès-Narcy. J’ai de 
plus une mission auprès de la gendarmerie et des 
pompiers pour valider leur aptitude médicale.

Les besoins à Châteauneuf et les alentours ?
Châteauneuf est à un carrefour. Mon cabinet 
rayonne sur un vaste territoire. Il y a aussi un 
accroissement de la patientèle dû principalement 
à une augmentation des patients âgés et à un 
manque de médecins. A La Charité il y avait neuf 
médecins généralistes en 2012, il n’y a en plus que 
cinq. Prémery n’a plus qu’un seul médecin au lieu 
de trois.
A Châteauneuf, nous aurions besoin de deux, 
voire trois médecins.

Un médecin de famille à Châteauneuf

Cabinet pluriprofessionnel 
Résidence Jeanne Torcol

· Un médecin généraliste
· Des infirmières
· Un psychologue en addictologies
· Une psychomotricienne
· Une podologue
· Une assistante médicale
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L’Attribut, une association d’accompagnement numérique pour tous

L’association l’Attribut vous accueille à l’Attrium, dans l’ancien presbytère et vous accompagne pour 
régler vos soucis informatiques et vous apprendre à utiliser les outils : ordinateur, tablette, téléphone 
portable, que vous soyez déjà à l’aise avec l’informatique ou que vous n’ayez jamais touché un ordinateur. 
L’objectif de l’association est également de permettre à tous d’accéder aux services, qui sont de plus en 
plus numérisés, sans être obligé de s’équiper. Mais aussi d’informer et sensibiliser à un usage raisonné 
des outils numériques.

Plusieurs services sont proposés aux adhérents :

En 2022, une activité de revalorisation de matériel informatique sera mise en place : collecte de matériel 
usagé, reconditionnement ou recyclage, revente à prix abordable. 

Les tarifs, la programmation des ateliers et les divers renseignements sont disponibles à l’Attrium : 
14-16 Grande rue ou en ligne www.lattribut.fr

- Rendez-vous individuels pour apprendre à utiliser l’outil dont vous 
avez besoin (internet ou logiciel) ou régler les problèmes liés à votre 
matériel. Vous pouvez venir avec votre matériel ou travailler sur les 
ordinateurs disponibles sur place.
- Espace de travail : salarié en télétravail, indépendant, étudiant, 
individuel… Vous pouvez venir travailler dans un espace convivial avec 
un bureau équipé, une journée de temps en temps ou tous les jours de 
la semaine.

- Accès libre et gratuit aux ordinateurs et tablettes, documentation 
consultable sur place.
- Ateliers collectifs thématiques, enfants et adultes : le programme est 
diffusé tous les trimestres.
- Fablab : imprimante 3D, brodeuse numérique, création graphique, 
initiation à la robotique ou à la programmation, drones… Des ateliers 
de découverte et d’initiation ou l’accès en autonomie aux machines à 
commande numérique sont proposés.

- Reprographie : scanner, impression, copie jusqu’au format A0, reliure, 
plastification.
- Salle de réunion et de visioconférence : pour organiser des réunions 
professionnelles ou associatives dans un espace équipé pour 12 à 15 
personnes.
- Temps d’échange et réunions d’information autour de la prévention 
à l’usage des outils : données personnelles, sécurité, pollution 
numérique… Venez poser vos questions ou proposer des sujets !
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La Journée Nationale du Commerce de Proximité

Le samedi 9 octobre 2021 a eu lieu la Journée Nationale du Commerce 
de Proximité. 
Pour la première année et en collaboration avec la communauté de 
Communes Cœur de Loire, nous avons organisé avec l’ensemble des 

commerçants et associations de Châteauneuf cette journée qui fut une réussite et a connu un 
beau succès.
Après cette difficile période de pandémie, il nous est apparu primordial de nous impliquer afin de 
dynamiser notre commune et de mettre en valeur notre tissu commercial, artisanal et associatif.
Nous avons organisé une chasse au trésor intitulée « cherchez le trèfle ». Ce jeu avait pour but 
de trouver le trèfle caché de différentes manières dans les commerces ou sur les stands qui se 
trouvaient sous la halle. Chaque participant avait une carte à faire tamponner, lorsqu’il l’avait 
trouvé. En fin de soirée, un tirage au sort a eu lieu pour permettre à chacun de gagner un lot 
offert par les commerçants et associations.

Tout au long de la journée avaient également lieu une exposition de produits régionaux, 
de tableaux, et une vente de plats à emporter. Chaque commerçant a pu faire découvrir son 
commerce à tous les visiteurs. La journée a été ponctuée par diverses démonstrations et 
initiations : tennis, capoeira, danse country. 

Devant un tel succès, tous les participants ont décidé de renouveler cette journée l’année 
prochaine.
La mairie de Châteauneuf remercie l’ensemble des commerçants et des associations pour leur 
implication, tout au long de ces préparatifs, et du bon déroulement de cette journée.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

La forêt de Châteauneuf, un bien commun à préserver.  
La forêt en quelques chiffres 
La forêt communale de Châteauneuf s’étend sur 754 ha en 2 massifs bien distincts :  Les Rouesses (424 ha) 
et Le Gros Chailloux-Lac Mege (330 ha). 
La gestion de la forêt est assurée par l’ONF (office national des forêts) représenté localement par Hélène 
MOUY, technicienne forestière territoriale.

L’aménagement, document de base pour la gestion, est établi pour 30 ans (2010-2029).   
La forêt comporte 69 parcelles toutes numérotées sur le terrain afin de se repérer.
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Notre forêt est reconnue pour sa gestion durable
Le principe du développement durable est de répondre aux besoins présents sans compromettre ceux 
des générations futures. 
Une forêt gérée durablement respecte la biodiversité, les sols et les eaux. Elle est bon état sanitaire, se 
renouvelle et bénéficie à la société : ressource en bois, puits de carbone, lieu de promenade et de loisirs.

Le certificat PEFC de notre forêt a été renouvelé en février 2021 après audit de vérification du respect 
des critères et indicateurs de gestion durable de PEFC prouvant ainsi la qualité de sa gestion.

Notre forêt est un réservoir de biodiversité parfois remarquable comme 45 ha dans les Rouesses 
et les coteaux d’Asvins, reconnus comme zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 
en raison notamment de la présence d’ail des ours, d’orchidées et de papillons rares.  

Notre forêt produit du bois, valorisé dans de multiples usages et produits. Ainsi, cette année, la 
commune a vendu un lot de gros hêtres à la société nivernaise Bongard-Bazot et Fils. Celle-ci livrera les 
bois de meilleure qualité à la société Les Bois déroulés de l’Auxois, implantée en Côte d’or qui en fera des 
placages. Un lot de chênes, vendu à la société Margaritelli implantée en Saône et Loire, sera transformé 
en merrains pour la tonnellerie et en parquets.  Un lot de petits bois de chêne a été expédié à l’usine Biosyl 
de Cosne-Cours-sur-Loire pour la fabrication de granulés.  Ces exemples témoignent de la contribution de 
notre forêt à l’économie locale et régionale. 

Les affouages : un droit ancien encore d’actualité. 
Les habitants de Châteauneuf ont, chaque année, la possibilité d’acquérir pour leur foyer un lot d’affouage 
d’une trentaine de stères de bois, charge à eux de l’exploiter en suivant des consignes de sécurité et 
de respect des arbres, des sols et de la voirie. Les habitants contribuent ainsi directement à l’entretien 
de leur forêt. Quatre garants, Jérôme Delhostal, Bernard Gandon, David Jalquin et Philippe Monchaux, 
veillent à ce que les affouagistes respectent les consignes fixées par l’ONF. 

Une table en chêne a été installée en bordure de la route de 
Bondieuse : vue imprenable sur les chênes centenaires.  Certains 
d’entre eux connaîtront le bûcheron cet hiver, afin de laisser place à 
leurs descendants qui désormais au soleil pourront s’épanouir sous 
nos yeux… à condition d’en prendre soin !

Bienvenue aux amateurs de pique-nique 

La composition en essences par ordre d’importance en surface est la suivante :  chêne sessile, chêne 
pédonculé, feuillus tendres (tremble, bouleau, saules…), hêtre, châtaignier, charme, fruitiers (meriser, 
alisier…) et pin laricio. 

L’essence objectif est le chêne sessile, âge d’exploitabilité 120 à 160 ans pour un diamètre à hauteur 
d’homme de 70-80 cm. 

Deux modes de traitement sont appliqués : la conversion en futaie régulière soit par plantation soit par 
régénération naturelle sur 600 ha et, la futaie irrégulière sur 150 ha (zone du Lac Mege). 
La production de bois d’une forêt est exprimée en m3 par hectare et par an, la nôtre jusqu’alors plutôt 
en bonne santé, produit en moyenne 6 m3/ha/an ce qui est bien pour une forêt composée d’essences 
feuillues. La surface moyenne à passer en coupe annuellement est de 22 ha.
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La forêt n’est pas un lieu de dépôts de déchets végétaux. 
Considérer la forêt comme lieu de dépôts de déchets végétaux provenant du nettoyage de jardin et de 
taille de haies (lauriers, thuyas …) est une habitude encore trop fréquente qui doit cesser.  Les dépôts 
sauvages de déchets végétaux en forêt tout comme ceux d’autres déchets sont nuisibles pour l’écosystème 
et verbalisables (jusqu’à 1500€ d’amende pour un particulier). En effet, bien qu’apparemment anodins, 
ils peuvent dégrader les sols forestiers et provoquer le développement en forêt d’espèces végétales 
invasives qui n’ont rien à y faire comme par exemple le laurier, l’arbre à papillons, la renouée du Japon, et 
l’ailanthe.  La solution pour les déchets végétaux : les emmener en déchèterie ou, les utiliser chez soi en 
compostage ou paillage. 

Deux chênes de Châteauneuf pour Notre-Dame de Paris 
Ce don de deux chênes plus que centenaires prélevés en forêt des Rouesses en bordure du chemin de 
Compostelle pour participer à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris détruite par 
un incendie qui aura marqué les esprits, constitue une vraie fierté pour notre commune. Il est aussi 
symbolique de nos liens historiques avec Paris et sa région. 
Les chênes ont été sciés cet été par l’entreprise nivernaise Bongard-Bazot et Fils selon les directives des 
architectes. Les sciages sont en cours de séchage avant mise en œuvre par les charpentiers. Une belle 
histoire à suivre …

Notre forêt est un lieu de détente partagé par les promeneurs, les randonneurs à pied, à vélo, à cheval, 
les chasseurs et les cueilleurs de champignons. Traversée par des sentiers de randonnée GR et chemins de 
Compostelle, elle accueille aussi des visiteurs de passage. Ces différents usagers sont respectueux les uns 
des autres… Continuons à l’être !
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Déchets : cesser les incivilités et adopter un comportement responsable et citoyen

En matière de déchets, trop d’incivilités sont encore constatées sur la commune. Elles dégradent notre 
environnement et notre cadre de vie, elles génèrent des coûts supportés par notre collectivité. 
Agissons ensemble pour en diminuer le nombre et limiter leur impact. 

Quelques exemples de ce qu’on ne voudrait plus voir : 

Dépôts de sac d’ordures en bord de route 
Ici un grand sac poubelle contenant des déchets ménagers 
retrouvé en bord de route aux Chaumes du Lac à l’entrée de la forêt 
communale. Son contenu : les déchets ménagers d’une famille 
ayant sans doute passé quelques jours dans la région. La recherche 
n’a pas donné d’indices suffisants pour identifier les auteurs de ce 
qui constitue bien un délit. 

Avoir un comportement citoyen, respecter l’environnement, réduire le volume des déchets : c’est possible !

Diminuer la quantité d’ordures collectées par le camion de ramassage de la communauté de communes 
est une action vertueuse pour la collectivité. 
Ceci passe par un meilleur tri des déchets recyclables dans les 3 types de bacs mis à disposition des 
habitants sur la Chaume : papiers-cartons, verres, emballages plastiques et métal et sur la valorisation 
des déchets d’origine végétale et alimentaire. Pour ces derniers, le compostage et le paillage sont deux 
solutions adaptées à notre contexte communal. Nous sommes nombreux à avoir des jardins d’agrément 
avec haies et arbres que nous taillons, entretenons, des vergers et arbres fruitiers et des potagers. 

Dépôts de déchets en forêt
Ici de vieux bidons de chlorate de soude qui auraient dû être déposés 
en déchèterie.

Dépôts d’ordures au pied des bacs de tri  
Ici une palette plastique, des cageots et emballages cartons et des 
fûts de bière vide.  Là encore, ces déchets auraient dû être pour 
partie mis en bac de tri et pour partie déposés en déchèterie. 
Ce type d’infraction est régulièrement constaté par nos cantonniers 
qui réparent les dégâts.  Les auteurs, lesquels se reconnaîtront, sont 
aussi des habitants de la commune !   

La communauté de commune Cœur de Loire propose des composteurs à prix modique et 
diffuse des guides sur son site www.coeurdeloire.fr. 

Ces sujets sont suivis au niveau de la commune par la commission environnement et cadre 
de vie.
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La vidange de l’étang

Châteauneuf-Val-de-Bargis est une agréable bourgade située sur la route La Charité – Clamecy.
Au vu de la superficie des forêts, nous serions tentés de penser qu’il n’y a que des chasseurs ; ce serait 
sans compter avec l’étang communal situé au lieu-dit « Champ Hippolyte ».

Ce magnifique plan d’eau attire beaucoup de promeneurs de la commune et des environs. Néanmoins 
son activité principale est la pêche. Il est classé en pisciculture à valorisation touristique.
 
L’étang communal, ouvert toute l’année est poissonneux. Il aurait dû être vidangé l’an passé mais la 
commune avait obtenu un délai d’une année supplémentaire dû à la crise sanitaire. 
En accord avec la DDT, c’est la date du samedi 30 octobre qui a été retenue. 

Par une pluie soutenue la vidange s’est déroulée sous la houlette de David Jalquin, 2ème adjoint et notre 
entreprise de pisciculture attitrée depuis dix ans, gérée par monsieur Kris Lafaille.
 
Les poissons furent classés par catégories :
152 carpes pesant entre 1 à 17kg 
Environ 150kg de gardons
Environ 2kg de gougeons
Et une dizaine de tanches 
 
Le rempoissonnement se déroulera dès la remise en eau, et dans quatre ans nous verrons l’évolution de 
la production.
 
Nous en avons profité pour nettoyer les berges et l’île, tailler les arbres et les arbustes.

Nous remercions les membres du comité des fêtes ainsi que les bénévoles qui ont aidé, dans la bonne 
humeur, à l’intendance et au tri de poissons.
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Sur nos chemins...

• Le chemin des fleurs nous mène à la colline des orchidées. 
Un magnifique point de vue avec une table d’orientation où l’on 
peut observer les orchidées au printemps.

• La route de Compostelle : Châteauneuf-val-de-Bargis est traversé 
par le GR 654 que l’on appelle communément la voie de Vézelay. 
C’est un circuit de grande randonnée balisé en rouge et blanc 
qui entre au nord-est de la commune et qui ressort au sud-sud-
ouest. 

Amphithéâtre de verdure aux hautes collines, entouré de magnifiques forêts, Châteauneuf offre le cadre 
de bien belles promenades.

• Deux circuits labellisés vous permettent de découvrir ses forêts. Ce sont des boucles, balisées en jaune 
dans les deux sens. De la place de la mairie vers Chamery et le rond-point de Bellevue ou, direction le 
Pressour vers la forêt de Bellary, le Mont, les Taules et retour à la mairie pour 9 ou 11 km.

Renseignements 
Mairie :  03 86 69 22 79 chateauneufvaldebargis.fr
CASTELRANDO : 06 80 41 21 82 castelrando58@gmail.com
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Entretien avec Christophe Deléry, conseiller municipal, responsable de la 
commission travaux

Christophe Déléry, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis artisan électricien installé sur la commune de Châteauneuf depuis 2013. J’ai été élu conseiller 
municipal pour la première fois aux dernières élections. Je suis responsable de la commission travaux 
pour la commune.

Parlez-nous donc de cette commission travaux.
La commission travaux est constituée de six membres issus du conseil municipal, volontaires et bien 
entendu bénévoles. Elle se réunit à peu près tous les trimestres. Nous faisons le point et le suivi des 
travaux en cours et de ceux à venir.

Avec qui travaillez-vous ?

Je rencontre régulièrement les deux cantonniers Eric Vallet et 
Jean-François Renouard dans leur atelier. En dehors des travaux 
réalisés par des entreprises extérieures, c’est eux qui ont en 
charge, en plus de leurs tâches quotidiennes – entretien de la 
voirie et des espaces verts –, les différents travaux. Nous faisons 
un point chaque semaine de ce qui a été fait et ce qui reste encore 
à faire. Nous essayons également de répondre aux doléances des 
habitants reçues en mairie. Nous évaluons ensemble les priorités 
des travaux à réaliser dans la semaine, ce qui est possible de faire 
ou non.

Parlons justement des travaux qui ont été réalisés en 2021.
Nous avons eu de nombreux travaux de voirie. Les assainissements ont été revus sur la nationale 151 entre 
le bourg et Varzy. C’était une commande de la Communauté de communes. Il s’agissait de séparer les 
eaux usées des eaux pluviales. Nous en avons profité pour refaire les trottoirs.

De plus, après avoir refait entièrement la route des Petites Vallées qui mènent du Château de la Tour aux 
Taules, nous avons installé de nouveaux trottoirs dans le virage du Pressour. Les eaux de pluie descendant 
du Chemin Saint-Hyppolite, inondaient régulièrement les terrains proches des maisons.
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Le cimetière a fait l’objet d’un nouveau plan, de numérotation et 
d’un nouveau règlement.

Enfin pour répondre à un souci de stationnement intempestif sur 
le trottoir devant la pharmacie nous avons réalisé un marquage 
d’interdiction de stationnement sur le trottoir et un emplacement 
spécial livraison a été créé en face du chemin qui mène dans la 
cour commune de la pharmacie.

Une des priorités pour la commune a été l’installation de radars 
pédagogiques afin de limiter la vitesse de circulation des voitures dans 
le centre bourg. Ils ont été installés à l’entrée et à la sortie du village 
sur la nationale 151 et surtout sur la route de Donzy où les habitants se 
plaignaient de la vitesse excessive des automobilistes. Nous sommes 
très satisfaits de ces radars car depuis leur installation, les habitants 
concernés ont remarqué un net ralentissement des voitures. 

En ce qui concerne les travaux réalisés sur les bâtiments de la commune, il a été procédé au démoussage 
de la toiture et à la réfection de la couverture de la mairie car des fuites d’eau étaient apparues dans le 
logement du premier étage. Nous avons également rénové le système de chauffage d’une des maisons 
du patrimoine communal qui est en location.

Et le cabinet médical ?
C’est un projet qui nous tient à cœur.  La création d’un nouveau cabinet médical afin d’accueillir un 
deuxième médecin généraliste. Cette salle de consultation sera située dans le même bâtiment où se 
trouve le docteur Romary. C’est une pièce qui était anciennement destinée aux archives de la Gendarmerie 
nationale. Les travaux d’aménagement sont en cours et seront achevés en janvier ou février 2022.
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Justement, quels sont les travaux prévus pour l’année qui arrive ?
Nous avons prévu différents ouvrages importants pour le village.
Une convention avec l’association l’Attribut a permis une rénovation du rez-de-chaussée du presbytère, 
en particulier les carrelages, et la reconfiguration de l’agence postale. Il devenait urgent de refaire son 
toit. Le dossier de subvention a été accordé et les travaux seront réalisés d’ici l’été, certainement au mois 
de juin ou juillet. La couverture sera entièrement refaite à l’identique en petites tuiles de Bourgogne. 

Un deuxième dossier de subvention nous a été accordé. Il s’agit de la réfection de la toiture de l’ancienne 
gendarmerie, là où est située la bibliothèque. Il devenait urgent d’effectuer les travaux car des tuiles 
commençaient à tomber sur la chaussée. 

Il est prévu aussi de restaurer la route forestière qui va de la Croix Sainte-Marie à l’antenne TDF grâce 
en partie à une subvention versée par l’exploitant de l’antenne. Elle permettra un accès plus facile à 
l’antenne, mais aussi une circulation plus aisée pour les affouages et la vente de bois.

Et l’ancienne Poste ?
Nous allons réaliser des travaux en vue d’aménager l’ancienne Poste. Des études sont en cours avec des 
architectes afin d’optimiser l’espace le mieux possible. Une fois ces travaux réalisés, nous procèderons au 
déménagement des bureaux de la mairie afin de les rendre plus accessibles aux habitants de la commune, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Nous avons du reste prévu d’équiper l’école et l’église d’une rampe amovible afin que les personnes, 
notamment en fauteuil roulant, puissent y accéder. Nous venons de recevoir ces rampes. Elles devraient 
être installées d’ici peu.
En ce qui concerne l’école, nous réfléchissons également à sa rénovation afin d’accueillir dans de bonnes 
conditions nos enfants. Dans un premier temps, nous envisageons de rénover les sanitaires qui ne sont 
plus adaptés.

Nous avons également décidé d’agrandir la plateforme pour le tri sélectif car des dépôts sauvages sont 
constatés tous les week-ends. Nous souhaitons améliorer le confort des usagers en optimisant la visibilité 
entre les containers. Nous espérons garder cet espace le plus propre possible et lutter contre les incivilités 
de certains usagers. Ces travaux devraient être faits avant la fin de l’année 2022.

Quels autres projets à plus long terme sont à l’étude pour notre village ?
Nous souhaitons réaménager le cœur de notre village. Dans un premier temps nous réfléchissons à un 
nouvel éclairage et à une nouvelle signalétique. 
Nous voulons revitaliser le centre bourg, pour nos commerçants, pour nos habitants, et pour ceux qui, 
nous l’espérons, viendront s’installer dans notre belle commune.
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Exposition association ART 2021 - Sur le thème de « l’eau »

Fin juin, nous avons présenté aux Castelneuviens notre travail dans la halle du vendredi 25 juin au dimanche 
4 juillet.
L’exposition des adhérents de l’association ART nous a permis de développer un travail sur l’installation. 
La halle s’est vue investie dans son volume intégral avec trois installations.
Elles ont fait vibrer la halle entre photos, toiles et dessins présentés sur les cimaises.
Quatre échelles de bambou ont habillé deux piliers pour les petits formats, d’autres échelles sont prévues 
dans l’avenir.
Chaque année, l’espace fonctionne différemment, toujours en harmonie grâce à l’investissement des 
exposants.
Sur le thème de l’eau, cette exposition fut très appréciée par les visiteurs venus nombreux malgré le 
contexte.
Nous remercions Céline Guillaume, danse, et Christophe Casimir, musique, pour leur prestation. Ils ont 
ouvert les festivités agréablement.
Le samedi matin, place à un atelier d’écriture en relation avec l’expo, organisé par Claude Brevot, huit 
participants ont mis des mots sur les couleurs de l’eau.
Josiane Benzi, Présidente de l’association ART

Les conviviales à Châteauneuf

Pour sa 20ème édition, le festival Les Conviviales de Nannay, organisé par l’association Ni-vu-ni-connu, 
s’est invité le 15 août à une soirée sous les étoiles au stade de Châteauneuf-Val-de-Bargis.
Dans cette première partie baptisée « Hors les bois », les spectateurs ont pu apprécier deux documentaires :
La Nature en partage sur la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse de Clara et Thibault Lacombe.
Elles vivent ici,  réalisé par Josette Hart et Jean Milleville, portrait d’une quinzaine de femmes vivant dans 
le parc naturel régional des grands Causses.
Un  peu plus d’une centaine de spectateurs ont profité avec beaucoup de plaisir de ce grand rendez-vous 
culturel et convivial.
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Tournoi des trèfles du 3 au 18 juillet 2021

Une cinquantaine de matchs et environ 200 balles ont été utilisées pendant les deux semaines.
Un record pour ces trois tournois, avec 50 participants et participantes tous tableaux confondus, organisés 
en partenariat avec le club de Varzy.
Chaque tableau était ouvert pour des joueurs allant de NC (non classés) à 15/1. Première fois pour ce 
tournoi, ce qui a permis d’attirer des joueurs d’un très bon niveau. Alors que quatre jeunes filles de l’ACT : 
Ombeline, Sarah, Jade et Manon ont elles, réalisé leur premier tournoi lors de cette édition.
Pour cause de météo capricieuse, 50% des matchs ont dû se dérouler dans la salle de Varzy.
Pour gérer l’alternance, les finales et la remise des prix ont aussi eu lieu à Varzy en présence des maires 
de Varzy et de Châteauneuf.

Vainqueurs :
Simple messieurs : Romain Guenot 15/1
Simple Messieurs +35 ans : Romain Guenot
Simple Dames : Sophie Limousin du club de Lormes

Rendez-vous en 2022 du 3 au 17 juillet au même endroit.

EXPO FIGURES
Nadine Fabre que nous croisons fréquemment dans les rue du bourg, a avec talent photographié les 
visages du Christ qui ornent les tombes de notre vieux cimetière. Elle a su en saisir l’originalité et la 
diversité dans de gros plans saisissants.
Ses clichés ont été exposés à l’église de Châteauneuf en avril 2021 puis à Pouilly et à La Charité-sur-Loire.
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Le gîte de Compostelle de Châteauneuf

Un peu d’histoire
L’histoire raconte qu’au IXe siècle, en Galice (au nord-ouest de l’Espagne), un ermite découvrit la tombe 
de saint Jacques, un des apôtres de Jésus.
Le lieu devint sacré et on y édifia une église qui deviendra la cathédrale actuelle et sera à l’origine de la 
ville de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Très rapidement, des pèlerins arrivent de toute l’Europe pour vénérer le saint.
Aujourd’hui, sans rien renier de son histoire et des traditions, le chemin a su s’ouvrir aux aspirations et aux 
motivations de notre temps et à des expériences et des aventures très diverses : spirituelles, culturelles, 
sportives, amicales et de solidarité.
Le pèlerinage est aussi un lent voyage à la quête de soi ou d’ailleurs qui attire toujours plus de marcheurs.

Le chemin
Il existe quatre itinéraires principaux en France qui rejoignent la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils 
partent de Tours, du Puy-en-Velay, d’Arles et de Vézelay.
Pour la voie de Vézelay, deux tracés coexistent depuis la Bourgogne jusqu’aux Pyrénées.
• Un chemin dit « chemin des pèlerins » aménagé par les Amis de Saint-Jacques et balisé grâce à la coquille 
européenne en jaune et en bleu.
• Le sentier GR 654 balisé par la fédération française de randonnée pédestre dont Châteauneuf est une 
étape.

© Agence des chemins de Compostelle - www.chemins-compostelle.com
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Quelques chiffres...

En 2019, 347 578 pèlerins sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle.

La voie de Vézelay : 1 100 km, plus de 1 000 cheminants par an dont 300 
passent par le gîte de Châteauneuf

Chemins de Compostelle : 
· 1987, certifié « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » 
· 1991, au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Notre gîte  
Situé 1 rue de la Chaume à quelques mètres de la mairie, au coeur du village, le gîte de Châteauneuf com-
prend trois chambres avec des lits superposés (12 couchages au total ), une grande cuisine, une salle de 
bain avec douche, des wc indépendants. 
Il en coûte 10 euros la nuitée, 15 euros en période hivernale.
Le gîte est bordé d’un charmant jardin ombragé. Les pèlerins peuvent s’approvisionner auprès de nos 
commerçants, la boulangerie Wiltgen et l’épicerie Vival, ou se restaurer à notre café restaurant, la Halte 
de Campagne.
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COMMUNICATION

Panneau Pocket

· 253 abonnés
· 110 panneaux
· 12 089 vues

La communauté de communes Coeur de Loire

· 4 bulletins par an  
· 350 exemplaires distribués 

dans les boîtes aux lettres

Chateauneufvaldebargis.fr
· 57 articles
· 61 pages
· 15 391 visiteurs

· 62 884 articles ou pages lues

Bulletins

Le Castelneuvien

· 1 numéro par an
· 500 exemplaires 

· Site web : 
www.coeurdeloire.fr

· Revue : 
2 numéros par an

Mairie : 1, place Colonel Roche 
58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS
Tél : 03.86.69.22.79 
E-mail : mairie.chateauneufvaldebargis@wanadoo.fr

Notre site internet : 
www.chateauneufvaldebargis.fr

Une Année 2020
réussie 20/20 

pour tous 
les Castelneuviens

LE CASTELNEUVIEN2 0 1 9 / 2 0 2 0

Les infos de Châteauneuf Val de Bargis
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Le numérique est un outil utile de communication qui vient en complément du contact humain. Depuis le 
site communal internet de la commune, vous avez accès à de très nombreuses informations pratiques et/
ou permanentes sur la vie de la commune. Il est simple d’utilisation et consultable aussi sur smartphone 
et tablette. Vous pouvez également naviguer sur d’autre sites grâce à divers liens et bientôt accéder à de 
nouveaux services en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter.
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RETOUR SUR 2021
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CCAS : Centre d’Action Social de la Municipalité

Arbre de Noël : Mercredi 15 décembre, le Père 
Noël a fait une apparition à la salle des fêtes pour 
la plus grande joie des enfants. Il leur a offert des 
cadeaux. Les enfants ont également pu déguster 
un bon goûter composé d’un chocolat chaud et 
des viennoiseries de la boulangerie Wiltgen.

Repas des aînés : Après une interruption due aux 
conditions sanitaires, nos aînés se sont retrouvés 
avec beaucoup de prudence pour un repas convi-
vial servis par les membres du CCAS. Ceux qui n’ont 
pu se déplacer ont reçu un colis gourmant avec 
une boîte de chocolat et la traditionnelle carte de 
vœux des enfants de l’école. (56 repas et 74 colis)

Pique-nique du 14 juillet
Pique-nique tiré du sac 
dans la salle des fêtes pour 
des raisons de météo.
Apéritif, vin et café ont été 
offerts par la municipalité.
Débuté avec un mot du 
maire, ce moment de 
convivialité s’est prolongé 
l’après-midi avec quelques 
jeux de cartes et de société.

Cérémonies de commémorations
Contrairement à l’an passé et aux conditions 
sanitaires, cette année, les habitants de 
Châteauneuf ont pu se joindre à l’équipe municipale 
et aux associations d’anciens combattants pour 
rendre hommage aux soldats morts pour la France.

Visites des sous-préfets
Didier Josso, sous-préfet à la relance, et Christophe 
Hurault, sous-préfet de Cosne et de Clamecy, nous 
ont fait le plaisir de nous rendre visite à Châteauneuf 
pour évoquer de nombreux dossiers dont la 
rénovation de nos bâtiments.

Pose d’un panneau véloroute
Alain Lassus, Président du conseil dépar-
temental, est venu poser symboliquement 
avec Patrick Rapeau un panneau de signalisa-
tion véloroute au carrefour RDI 140 et RD 117 
sur la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Je suis né le 9 février 1937 au pays de l’imagerie à Épinal (Vosges). 
Je souhaitais être illustrateur, mais le peu d’expérience et le manque de débouchés m’ont conduit à un 
tout autre métier, éducateur spécialisé en 1960. 
Après avoir exercé à Velars-Sur-Ouche, j’ai été nommé chef de service à Entrains-sur-Nohain puis aux 
Cottereaux à Cosne-Cours-sur-Loire où j’ai achevé ma carrière.
Cherchant un domicile, notre attention s’est arrêtée à Chamery, lieu qui avait beaucoup plu à nos enfants, 
Véronique et Jérôme. Ce lieu reposant m’a permis de laisser libre cours à mon imagination créative. La 
nature, les promenades en forêt, le jardinage ont été une véritable source d’inspiration. J’ai d’ailleurs 
exposé plusieurs fois mes collections d’outils et de fossiles dans la commune. 
Nous étions avec ma femme, Raymonde, engagés au sein de la paroisse, mais aussi de la commune. Elle 
a créé la bibliothèque, le club de marche et a été élue à deux mandats au conseil municipal. J’ai aussi 
proposé le nom des rues de Chamery qui ont quasiment toutes été retenues. 

Quel est votre parcours et comment êtes-vous venu à la création ?
J’ai commencé à dessiner à 11 ans. Les jeudis, j’allais aux Beaux-Arts de Dijon. Je me souviens encore du 
premier exercice : faire un dessin d’après une sculpture en plâtre d’Antoine-Louis Barye, une panthère. 
Puis j’ai été pendant 4 ans, en internat, aux arts appliqués de Beaune où j’ai obtenu mon diplôme de fin 
d’études. 
L’envie de créer m’est venue peut-être parce que ma mère m’emmenait dans les musées et expositions à 
Dijon. Cela m’a ouvert l’esprit sur l’art,  l’archéologie…
Enfant, j’ai aussi rencontré Pierre-Dié Mallet (1895 - 1976, sculpteur, peintre, et imagier lorrain). Ma mère 
lui a montré mes dessins, il les a trouvés bons, puis il a regardé mes mains et m’a dit qu’elles étaient faites 
pour dessiner. 

Gérard Petit, un artiste de Chamery à découvrir

Le Castelneuvien est allé à la rencontre d’un habitant de Chamery, 
hameau de Châteauneuf. 
L’occasion de découvrir l’univers artistique de Gérard Petit, ses influences, 
ses passions. Cet homme qui manie la plume et l’encre de Chine, mêle 
habilement portrait, pointillisme, illustration de ses récits, tantôt colorés 
et vitaminés, tantôt épurés et élégants.

Quelles sont vos principales inspirations et qui sont vos 
artistes favoris ? 
La nature, les instants de vie, une photo... Tout m’inspire.
J’aime beaucoup l’art roman, les impressionnistes, le célèbre 
cubiste Picasso. 
Mais ce que j’apprécie surtout, c’est l’art italien du Moyen 
Âge. La douceur des  vierges de Botticelli, leur dessin, leur 
lumière, leurs couleurs.

Quelles sont les personnes qui ont pu vous influencer dans 
votre manière de dessiner ?
J’aime les dessins et les gravures de Rembrandt, Kahlo, les gravures de Goya, Matisse, j’ai vu ses dessins 
à Nice. Et sûrement Pierre-Dié Mallet.

Comment procédez-vous pour créer ?
Je décide de transposer une idée, par exemple, pour une sculpture, tout est dans ma tête, je travaille 
à l’instinct. Je suis certainement inspiré par des œuvres vues, mais je les fais à ma façon. J’avais si peu 
d’expérience que j’ai même travaillé le bois en tenant le ciseau à l’envers !
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mais ne veux pas en dire plus pour le moment. Je ne suis pas un écrivain, mais j’aime écrire.
J’ai toujours écrit pour me souvenir. Et pour pouvoir me souvenir. Aujourd’hui, je me relis pour me 
remémorer mon parcours de vie.
Pour moi, la littérature et le dessin se rejoignent, le dessin éclaire l’écrit. Suivant l’illustration, la perception 
de l’écrit est différente. On en perçoit d’autres facettes.

Quel est votre endroit préféré à Châteauneuf ?
J’en ai plusieurs. La vue générale sur le village depuis la Croix Sainte-Marie et celle du clocher et des 
maisons baignées de soleil.
Le rapport que j’ai avec mon village, c’est la convivialité. Nous étions plusieurs à nous réunir près du 
lavoir qui est près de ma maison. Aujourd’hui, en relisant mes écrits, je retrouve des conversations. J’en ai 
l’exemple d’une, avec monsieur Kriegel-Valrimont, au cours de laquelle nous avions eu une conversation 
très riche. Il nous relatait des événements très importants, notamment la libération de Paris.

Est-ce que l’art est le fil conducteur de votre vie ?
Plus maintenant, à une période, c’était un grand support, ça m’aidait à m’exprimer. Aujourd’hui je ne 
dessine plus, mais j’écris, je lis, je vais au cinéma grâce aux amitiés qui m’entourent. Je vais aux expositions 
quand je peux. Mon dernier dessin date de l’été 2019, souvenir d’une réunion de famille.

Quels sont vos projets ?
J’aimerais exposer mes œuvres, ça peut donner envie à des gens de créer, de s’exprimer. C’est un moment 
de partage. Car je ne dessine pas que pour moi, c’est surtout pour les autres. 
Je  restaure et collectionne des outils pour le souvenir de ceux qui ont travaillé avant nous. C’est une 
certaine beauté, un savoir-faire que je ne retrouve pas dans les outils d’aujourd’hui.  J’aime la dimension 
humaine. Quand j’observe et restaure un outil, je pense au travail qu’un homme a effectué, à la relation de 
l’homme avec son travail, comme un sculpteur devant une pierre. Ce sont des outils du coin. Ils racontent 
le passé du village. 
Pour anecdote, j’ai les outils de monsieur Delarras, forgeron à Chamery. J’ai aussi des outils qui ont été 
fabriqués à Chamery et les outils de cordonnier du beau-père de madame Monchaux. C’est  en quelque 
sorte une sauvegarde du patrimoine. Donc j’espère par ce biais, pouvoir contribuer à la transmission de la 
connaissance d’un petit bout de patrimoine d’un village, de mon village ! 
Mais aujourd’hui on peut dire que j’ai plus d’espérances que de projets… 

C’est avec cette jolie phrase empreinte de philosophie et de sagesse que l’entretien s’est fini 
après un moment agréable auprès de M. Petit. Nous espérons rapidement le revoir à l’une de ses 
expositions.

Quel rapport entretenez-vous avec la matière ? 
C’est le toucher, la mise en relief. Je suis un autodidacte, je n’ai 
pas les techniques.  L’école d’arts appliqués ne vous donne pas de 
techniques pour dessiner, on vous corrige, on vous conseille. On 
vous apprend l’histoire de l’art, la lithographie. 

Vous sculptez aussi ?
Oui, je travaillais la terre cuite, le bois, le plâtre, le plomb et l’étain.

Vous écrivez également ?
Oui, pendant la COVID, j’ai beaucoup écrit, je m’essaye à des choses 
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Comité des fêtes castelneuvien
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Associations castelneuviennes

ASSOCIATION
PRÉSIDENT

CONTACT ACTIVITÉ

COMITE DES FÊTES
CASTELNEUVIEN
Laure Hubert

06 73 51 51 65
comitedesfetescastelneuvien@
orange.fr
Facebook : Comité des Fêtes 
Castelneuvien

Organisation d’événements : 
repas, rifles, brocantes, 
Téléthon...

ACT
Guillaume Ferrand

tennis@chateauneufvaldebar-
gis.com
www.assocastelneuvienneten-
nis.blogspot.fr

École de tennis
Compétition et animations

AMICALE SAINT HUBERT
Raymond Petit

06 09 09 36 91 Chasse au grand gibier en battue 
le dimanche et les jours fériés

ART
Josiane Benzi

06 73 52 68 45
03 86 38 13 58
Facebook : AssoART 58

Atelier de croquis de danse, 
exposition

ATOUTREFLE
Pascale Cognet

03 86 69 24 21
atoutrefle@laposte.net

Promotion de la commune
sauvegarde du patrimoine 
culturel

L’ATTRIBUT
Aurélie Charbonnier

03 86 61 80 42
contact@lattribut.fr
Facebook : associationlattribut

Accompagnement numérique

CAPOEIRA
Paul-Edouard Placide

06 45 87 57 35
melting_capoeira@yahoo.fr
Facebook : Capoeira 
Mestiçagem Nièvre

Cours de capoeira
stages, démonstrations
festival

CASTELGYM
Michel Cipolat

03 86 70 17 16 Cours de gymnastique les mardis 
et vendredis

CASTELRANDO
Jean-Luc Fontaine

06 80 41 21 82
castelrando58@gmail.com

Randonnées les mercredis et 
dimanches

FNACA 58 comité de 
Châteauneuf
Roland Emery

03 86 69 24 77 Fédération Nationale des An-
ciens Combattants d’Algérie

NEWCASTLE-DANCERS
Cathy Sauvage

06 86 55 12 11 Cours de danse country 
les lundis et jeudis

YOGA
Lörent Chen I Chuan

chenichuan@yahoo.fr Cours de yoga

COMITE DE TAROT 
Nièvre Yonne 
Club de Cosne-Cours-sur-Loire 
Josette DESBORDES 

03-86-69-22-20 Tous les mercredis de 14h00 à 
19h00 salle de la mairie à Cours
Championnats OPEN et Coupe 
de France à la salle des fêtes de 
Châteauneuf
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SERVICES DE SANTE

Médecin généraliste
Docteur Patrick Romary
Résidence Jeanne Torcol
35 Route de Varzy
03 67 88 00 40

Cabinet d’Infirmières
Résidence Jeanne Torcol
35 Route de Varzy 
03 86 69 27 60

Cabinet d’Infirmières des Bertranges
23 Rue Maurice Kriegel Valrimont
03 86 21 87 80

Diététicienne
Sabine Lafosse-Marin
Résidence Jeanne Torcol
35 Route de Varzy
03 86 69 05 68

Pédicure Podologue
Céline Sornette
Résidence Jeanne Torcol
35 route de Varzy
07 60 42 36 49

Psychomotricienne
Muriel Chardon
Résidence Jeanne Torcol
35 Route de Varzy
07 49 19 41 48

Pharmacie
8 Grande Rue
03 86 69 26 16

Ambulances - Taxi VSL – PF Rapeau
28 Route de Cessy
03 86 69 21 93

Magnétiseur – Soins Energétiques
Thierry Chauveau
22 Route de Donzy
06 80 11 60 67
03 86 21 85 25

Centre Médical La Vénerie
Centre de soins, de suites et de rééducation
58210 Champlemy
03 86 69 50 00

EHPAD Donzy
Maison de Retraite
7 Rue Général Leclerc
03 86 26 86 00

EPHAD Varzy
17 bld Auxerre
03 86 29 45 23

Associations de Soins et de Services à Domicile

ASSAD du Donziais
3 rue du Bas de la Chaume
58220 Donzy
03 86 39 33 99

ASSAD du Pays Bourgogne nivernaise
Avenue de la Paix
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 28 35 20
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Gravure pierre tombale et Ornement sur pierre
M. BOURDIN Sébastien   
Chemin Saint Hippolyte                                
03.86.60.48.46  / 06.47.82.59.05
sbgravure@aol.fr

Electricité Générale
M. DELERY Christophe
24  Route de Varzy                                  
06.68.03.70.75

Maçonnerie – Couverture - Zinguerie
SARL  GOMES Manuel                                       
Les Barbiers  
 03.86.39.85.82  /  06.87.32.90.08
www.gomes-manuel.com
gomes.manuel2@wanadoo.fr

Maçonnerie - Rénovation - Carrelage
M. NAULOT François
2 Grande Rue
06.23.65.04.90            
Naulotfrancois58@hotmail.com   

Le Fer à Cheval du Bâtiment 
7 Rue des Cours
03.86.69.24.63 / 01.34.04.89.14   

Couverture – Zinguerie – Isolation
M. NORMAND Michaël                
10 Rue de la Carrière – Chamery
06.11.75.77.19       

Plomberie - Chauffage - Dépannage
Société S2L                                             
M. LEVEQUE Ludovic
Châteauneuf val de Bargis
03.86.36.94.23         
06.71.99.36.69 / 06.09.47.30.25  
Cello.ludovic@gmail.com

Plâtrier- Peinture - Aménagement d’intérieur 
Faïence - Carrelage
M. LELONG Jean-Louis  
71 route des Petites Vallées-Le Moulin
03.86.69.29.57

Menuiserie
M. SIMON Thomas   
25 Route de Varzy 
09.66.87.11.88/ 06.88.33.58.03

Intérieur/Extérieur Peinture de sol 
Lavage karcher - Peinture au pistolet
Didier Peinture
M. MÉNARD  Didier                               
06.85.86.88.27
140 Route des Petites Vallées
Didier1711@neuf.fr

Travaux Aménagement Intérieur (Peintures 
papiers peints, agencement de cuisine  / salle de 
bains) - Pose de fenêtres - Travaux de rénovation 
(toitures tuiles et ardoises)
M. ROBINE Eric   
Rue des Sabotiers 
03.86.60.18.07 / 06.13.55.52.07

Tapissier
M. GUILLAUMET Roland  
19 Rue des Sabotiers – Chamery 
03.86.69.26.67      
 
Vente et location de remorques
Ets RAPEAU    
28 Route de Cessy
03.86.69.21.93
   
Mécanique – Carrosserie toutes marques
Garage CENDRE auto
31 Rue Général Perrat
03.86.69.22.91

REMORQUAGE 58
Eurl VERNON  24h/24
107 Route des Petites Vallées - La Girardine
06.10.37.17.65 / 03.86.60.40.36
                                    
Concession Matériel Agricole
Eurl DE BRUIN                       
Saint Hubert
03.86.59.31.26

Cultivateur d’idées rares
CARRE DE TREFLES Sarl
Patrick GUILLOUARD
15 Rue du Pressoir – Chamery
03.86.69.25.10
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MARCHE DU JEUDI 7h-12h

Maraîcher
Au fil des saisons

Traiteur
Le Traiteur d’Emilie et Eddy
06 64 72 60 41

Fromager
Le Fromager de Victorine
06 70 27 65 16

Vendeur de prêt à porter
Tous les 15 jours

Auberge de la Ferme du Mont                 
Mme Florence MASSÉ                           
7 Le Mont (sur réservation)          
03.86.69.25.22 ou 07.71.12.68.04  

La Halte de Campagne
Bar Tabac Brasserie Pizzeria FDJ Timbres amendes 
et fiscaux
Mr Jean-Marie ROUSSEAU              
3 Place Colonel Roche  
03.86.69.25.33  

Boulangerie Pâtisserie 
Mr et Mme Franck WILTGEN         
27 Grande Rue     
03.86.69.22.60                          
Point Vert Crédit Agricole

UN TEMPS POUR SOI 
Salon de coiffure
Mme Émilie SANCHEZ          
25 Grande Rue 
03.86.36.49.09

CINDY COIFFURE
Mme Cindy DARQUY
5 Grande Rue 
03.86.60.09.27

SECRET DE BEAUTÉ
Esthéticienne
Mme Emmanuelle GARNIER
5 Grande Rue
03.86.36.63.53

VIVAL  (Petit Casino) 
Alimentation         
Mme Claire RADIX
20 Grande Rue             
03.86.60.86.82

COMMERÇANTS
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INFOS UTILES

Mairie de
Châteauneuf-Val-de-Bargis

1 place du Colonel Roche
03 86 69 22 79

Du lundi au samedi
9h-12h

chateauneufvaldebargis@orange.fr
Site : chateauneufvaldebargis.fr

Bibliothèque

3 rue Intendant Général Perrat
03 86 69 23 48
jeudi et samedi

10h-12h

Boîte à livres

Grande rue
à coté du petit Casino

Agence Postale Communale
APC

16 Grande rue
03 86 36 25 16

Du lundi au samedi
9h-12h

Etang communal

Ouvert toute l’année
Carte journalière : 4,50 €

Carte annuelle : 40 €
Carte « parcours  carpes » : 15 €

Carte vacances : 15 €

Déchèterie de Donzy

Route de Sainte-Colombe
58220 Donzy

03 86 39 36 43

Horaires d’ouverture 
Du 1er avril au 30 septembre 

Lundi : 13h30-18h30
Mardi : 9h-12h

Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h30
Vendredi : 13h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 13h30-18h30

Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi : 13h30-17h30

Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30

Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30

L’Attribut - Accompagnement numérique

14-16 grande rue
03 86 61 80 42

lattribut.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 17h30 

Le lundi à partir de 13h30 
Le samedi jusqu’à 12h30

Aide numérique, ateliers, coworking, fablab, itiné-
rance, recyclage
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Maison France Services

7 rue d’Osmond
58220 Donzy
06 31 49 19 23

Du lundi au vendredi
8h30-12h
13h30-16h

donzy@france-services.gouv.fr
Facebook : @FranceServicesDonzy

Ingrid Ponthieux

Aide administrative 
Retraite, fiscalité, carte nationale d’identité , 

permis de conduire, carte grise…

Permanences
- Direction générale des Finances publiques

- Conciliateur de Justice

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

03 86 28 92 92
contact@coeurdeloire.fr

Du lundi au jeudi 
8h30-2h et 13h30-7h30

Le vendredi 
8h30-12h

INCIVILITES / BRUITS

Les appareils de bricolage ou de jardinage 
(tondeuses, quads, débroussailleuses, 

motoculteurs…) ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :

lundi au vendredi 8h-12h et 14h-19h
samedi:9h-12h et 14h-18h

dimanche  10h-12h

Gendarmerie nationale

52 rue des 3 ponts
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

03 86 26 00 07

NUMÉROS D’URGENCE

SAMU - 15

POLICE ou GENDARMERIE - 17

POMPIERS - 18

NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN, SAMU, POLICE, 
POMPIERS - 112

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou 
malentendantes en SMS ou FAX - 14

URGENCES SOCIALES - 115

ENFANTS DISPARUS - 116 000

ENFANCE MALTRAITÉE - 119

ALERTE ATTENTAT
ALERTE ENLÈVEMENT

197

FEMMES BATTUES - 3919

HÔPITAL NEVERS
03 86 93 70 00

HÔPITAL COSNE SUR LOIRE
03 86 26 54 54

HÔPITAL CLAMECY
03 86 27 60 00

PHARMACIE DE GARDE
3237

CENTRE ANTIPOISON
04 72 11 69 11
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LOCATION SALLES MUNICIPALES

Associations Extérieures 

Nombres de 
réservations 

par an 

≤ 2 réserva-
tions/an 

> 2 réserva-
tions /an

Salle des fêtes 50€ 90€ 

Halle 30€ 70€ 

Cuisine 50€ 

Associations Castelneuviennes 

Nombres de 
réservations 

par an 

≤ 5 réserva-
tions/an 

> 5 réserva-
tions /an

Salle des fêtes 15€ 80€ 

Halle 10€ 60€ 

Cuisine Gratuite 

Particuliers 

Castelneuviens 
Personnes 
extérieures

Salle des fêtes 150€ 250€ 

Halle 60€ 

Cuisine 50€ 

Modalités de réservations: 

Les réservations s’effectuent auprès de la Mairie. Un premier acompte de 50% du montant vous
sera demandé à la réservation. Le reste du paiement s’effectuera lors de l’état des lieux d’entrée. 

La salle est louée du vendredi 18H00 au lundi 9H00.

Une caution de 100 € sera demandée lors de l’état des lieux d’entrée. Celle-ci sera restituée lors
de l’état des lieux de sortie si celui-ci ne présente aucune anomalie. 

Un chèque de caution supplémentaire de 100 € vous sera demandé pour le lave-vaisselle.
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Nos actions ont pour objectif de favoriser le « Vivre ensemble » et le « Bien vieillir », et 
en particulier pour le public « Adultes et Seniors » : 
 Atelier d’accompagnement à l’informatique et au numérique, initiation à 

l’utilisation de la tablette… (gratuit) 
 Visites au domicile 
 Veille téléphonique 
 Action de prévention et d’éducation à la santé : « Conduite Seniors », ateliers « Bons 

jours » autour de l’alimentation, de l’équilibre, de la mémoire… avec des intervenants 
spécialisés 

 Sorties 
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Offre d’emploi : 
A la recherche de candidatures. Déposez votre CV et votre lettre de motivation ! 

 

 Aide à l’entretien 
du logement 

Aide à la 
personne 

Aide à 
l’alimentation 

     
      

      

VOS SERVICES  
AIDE A DOMICILE 

Actions de 
prévention santé 
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JANVIER
Samedi 8 - Vœux du maire
Samedi 29 - Championnats OPEN de tarot

MARS
Dimanche 6 - Rifle, Comité des fêtes
Samedi 19 - Commémoration du 19 mars 1962
Samedi 19 - Coupe de France de tarot

AVRIL
Samedi 9 - Coupe de France de tarot
Dimanche 10 - Premier tour de l’élection présidentielle
Samedi 23 - Lâcher de truites, Comité des fêtes
Dimanche 24 - Deuxième tour de l’élection présidentielle

MAI
Samedi 7 - Marché de printemps de l’association Atoutrèfle
Dimanche 8 - Commémoration du 8 mai 1945

JUIN
Dimanche 12 - Premier tour des élections législatives
Dimanche 19 - Deuxième tour des élections législatives
Vendredi 24 - Vernissage de l’exposition ART

JUILLET
Dimanche 3 au dimanche 17 - Tournoi de tennis, ACT
Jeudi 14 - Fête nationale
Samedi 16 - Exposition de véhicules de collection, association Val de Bargis (AVDB)

AOÛT
Samedi 6 - Brocante, fête du village, Comité des fêtes

OCTOBRE
Samedi 8 - Repas octobre rose, Comité des fêtes
Samedi 8 - Journée Nationale du Commerce de Proximité
Samedi 15 - Journée de découverte du Goût et des Saveurs avec l’association Atoutrèfle

DÉCEMBRE
Samedi 3 - Téléthon et Marché de Noël, Comité des fêtes
Repas des aînés, Noël des enfants

CALENDRIER 2022 DES ÉVÉNEMENTS À CHÂTEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
(sous réserve que les conditions sanitaires le permettent)

Ont collaboré à ce numéro

David Achache, Hélène Bedu, Aurélie Charbonnier, Michel Cipolat, Pascale Cognet, Jean-Luc Fontaine, Laetitia 
Genermont, Laure Hubert, Jacqueline Guédon, Géraldine Guillouard, Maria Legrand, Philippe Legrand, Céline 
Maillefer, Philippe Monchaux, Capucine Pinto, Angèlique Quenault, Patrick Rapeau, Isabelle Roperto



1 Téléchargez l’application 
PanneauPocket

Recherchez 
“Châteauneuf-Val-de-
Bargis” ou “58350”

Cliquez sur le 
à coté de son nom pour 
l’ajouter à vos favoris

2

3

Les alertes et informations de 
votre mairie sont sur 

PanneauPocket

Disponible gratuitement sur
Play Store Apple Store AppGallery


