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Le mot du Maire
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O

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

2023, sera-elle encore une année 
comme les autres ? Période où tous 
nos médias clament la sinistrose 
avec les effets pervers de la 
mondialisation, les restes de la crise 
sanitaire, les différentes guerres, 
les exils, les difficultés de fin de 
mois, les pénuries qui se succèdent 
et le fait le plus marquant, le 
réchauffement climatique.
Il est vrai que depuis 2020 nous 
nous sommes enfoncés dans une 
léthargie où subir est la norme. 
Ne rien faire car nous ne pouvons 
rien changer nous semble-t-il ! 
Période anxiogène où parfois 
l’agressivité prend aussi le dessus. 
Cette importante énergie négative 
perdure.
Après ce triste constat, n’est-il 
pas utile de se poser, de réfléchir 
à comment faire mieux et surtout 
à vivre mieux. C’est une doctrine 
(philosophie) que nous avons 

essayée, à notre échelle, de mettre 
en place en 2022.
Malgré les craintes, mais avec 
tous nos encouragements, toutes 
nos associations ont repris leurs 
activités : une partie F’Estivale, du 
repas du 14 juillet en passant par le 
tournoi départemental de tennis, les 
expos de peintures, dessins, photos, 
sculptures, voitures anciennes 
et vieux outils, la brocante et sa 
journée festive, Ville à joie, le forum 
des associations, les randonnées et 
autres manifestations …
Un grand merci pour leur concours 
et pour nous avoir sortis de cette 
torpeur et qui a permis de porter 
encore haut et loin les valeurs du 
village du trèfle.
Des habitants des communes 
limitrophes et même de grandes 
villes sont venus parmi nous se 
ressourcer, profiter de ces moments 
de convivialité. Le cas échéant, ils 
apprécieraient, sans aucun doute, 
d’exporter notre dynamisme chez 
eux. 
Sans compter sur les nouveaux 
arrivants qui ont décidé de s’installer 
chez nous : Welcome !
Parallèlement, toujours avec un 
même enthousiasme, notre conseil 
municipal a poursuivi ses chantiers 
de restauration du patrimoine : 
rénovation du presbytère, devenu 
l’Atrium, siège des applications 
du numérique et du point 
France services pour toutes vos 
démarches administratives, toiture 
de la bibliothèque, reboisement, 
signalétique et quelques autres 
travaux.
Des efforts qui doivent se 
poursuivre en 2023 sur les voies 
d’accès (travaux routiers) et surtout 
l’import et l’export de données 
avec l’arrivée de la fibre pour mars. 

Poursuivre notre communication 
sur le thème du village du trèfle 
et sa mise en valeur. Gommage 
des verrues, bâtiments en 
désuétude (procédures judiciaires 
en cours mais lenteur notariale), 
aménagement de l’ancienne poste 
pour mutualiser secrétariat de 
mairie et agence postale.
Et pour conclure cette liste non 
exhaustive, faisons le pari d’un 
joyeux et foisonnant fleurissement 
où tous les habitants qui le 
souhaitent, pourront s’investir 
pleinement. Eveillez-vous pour faire 
mûrir des idées et au printemps 
prochain, réveillez-vous pour 
amener cette touche florale qui sera 
la fierté de notre village. 
Nous serons là pour vous 
accompagner.

Les membres du 
Conseil municipal, 

les agents 
communaux, 
les présidents 
d’associations 
et moi-même, 

nous nous 
unissons pour 

vous présenter 
nos vœux les plus 
chaleureux pour 

la nouvelle année.

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////
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2021 réalisé 2021 réalisé 2022 budgétisé

Budget simplifié * Bourgogne 
Franche Comté

Chateauneuf 
Val De Bargis

Chateauneuf 
Val De Bargis

Fonctionnement

Dépenses totales 665 € / hab 857 € / hab 1500 € / hab

Charges à caractère général (énergies, 
carburants, assurances ...)

204 € / hab 266 € / hab 343 € / hab

Frais de personnel 284 € / hab 422 € / hab 470 € / hab

Charges financières (intérêts) 14 € / hab 8 € / hab 18 € / hab

Recettes totales 819 € / hab 1089 € / hab 1500 € / hab

Vente de produits
(coupes de bois, redevances ...)

61 € / hab 221 € / hab 267 € / hab

Impôts locaux 320 € / hab 161 € / hab 173 € / hab

Investissement

Dépenses totales 398 € / hab 203 € / hab 990 € / hab

Immobilisations corporelles 
(forêt, bâtiments publics, assainissement 

...)

299 € / hab 59 € / hab 514 € / hab

Emprunts 73 € / hab 136 € / hab 196 € / hab

Recettes totales 398 € / hab 283 € / hab 990 € / hab

Dotations et subventions 92 € / hab 7 € / hab 231 € / hab

fctva (fonds de compensation des taxes 
sur la valeur ajoutée)

40 € / hab 96 € / hab 13 € / hab
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Comparaison des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement d’après le budget simplifié ci-dessus

*Comparaison 2021 : derniers chiffres édités par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance : www.collectivites-locales.gouv.fr
  Bourgogne Franche Comté : communes de 500 à 2000 habitants / Chateauneuf-Val-De-Bargis : 530 habitants en 2021 et 514 habitants en 2022
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École
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Année-scolaire 2022-2023

L’école compte 77 élèves répartis en 3 classes au 1er 
septembre 2022, suite à une fermeture annoncée en 
mars 2022.
Puis après de nombreux rebondissements, un 
quatrième poste d’enseignant a été alloué à l’école en 
date du 14 octobre 2022

Mme ROPERTO, directrice, classe de TPS/PS/MS
Mme KHATTAB, classe de GS/CP/ CE1
Mme GOLLOT, classe de CE2/CM1
Mme GARIN, classe de CM2

L’école accueille des élèves de Dompierre-sur-Nièvre, 
Arbourse, Nannay, Chasnay et Saint-Malo en donziois, 
Cessy-les-bois, Saint-Colombe, La-celle-sur-Nièvre.

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, avec des repas préparés par la cuisine 
communautaire Coeur de Loire.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vie de l’école :

Sur l’année scolaire 2021/2022, des projets sportifs, 
dans le cadre de l’USEP ont été mis en place : cross à 
DECIZE, rencontre athlétisme, rencontre hand-ball et la 
participation au p’tit tour qui a vu des élèves parcourir 

40km avant de rejoindre le circuit de Magny-cours, pour 
effectuer un tour de circuit à vélo.
Un projet scientifique, un BLOB à l’école, en partenariat 
avec Thomas Pesquet, lors de sa présence à bord de la 
station spatiale internationale.

Des sorties scolaires ont eu lieu à Guédelon et dans le 
Morvan (bateau sur le lac des Settons, le musée de la 
saboterie..)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projet 2022/2023

La journée de la Laïcité, le 9 décembre 2022, prévoit un 
petit-déjeuner citoyen et une visite de la mairie.
L’école organisera son marché de Noël, le vendredi 16 
décembre, où seront vendus des objets fabriqués par 
les enfants.

Dans le cadre multi générationnel, les enfants 
confectionnent des cartes de Noël qui seront remis 
aux anciens lors de la distribution des colis de Noël. 

Cette action, qui est 
reconduite depuis 3 ans 
est fortement appréciée 
de tous.

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

Développement économique et services



6

///
///

///
///

//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA
 V

IE
 D

E 
LA

 C
O

M
M

U
N

E

Alexandre GUG, 
notre pharmacien, 

cherche et trouve… 
proximité, qualité de vie, 

et inspiration à Châteauneuf.

Nous avons rencontré Alexandre GUG, le tout jeune 
pharmacien, installé à Châteauneuf depuis décembre 
2020, en remplacement de Catherine Martin.

Châteauneuf, c’est votre 1ère installation ?
En effet, j’ai néanmoins travaillé près de 4 ans en tant 
que pharmacien salarié en région parisienne. Pourquoi 
Châteauneuf ? C’est un peu par hasard. Je cherchais 
à m’installer et souhaitais une pharmacie rurale ou 
de quartier, je voulais plus de proximité avec les gens 
que dans un centre commercial, par exemple. On m’a 
proposé plusieurs pharmacies, dont celle de Mme 
Martin. Je suis donc venu voir, c’était en été et j’ai 
trouvé le village vivant. Ça m’a plu : Châteauneuf avait 
des atouts que d’autres n’avaient pas : une épicerie, une 
boulangerie, un médecin… Ma 1ère visite date du mois 
d’août et l’affaire s’est conclue en décembre.

Vous êtes donc arrivé dans un village où vous ne 
connaissiez personne, au mois de décembre et alors qu’on 
était entre 2 confinements ?
On était effectivement à la fin du second confinement 
et il y avait encore des restrictions le soir. Mais je ne me 
suis pas senti isolé, d’autant que le confinement était 
moins difficile à vivre ici qu’en région parisienne. Avec 
Mme Martin, nous avons travaillé ensemble, pendant 
une ou deux semaines, le temps qu’elle me présente 
les patients et les fournisseurs. Tout le monde m’a bien 
accueilli. 

Au niveau du contenu du travail, je ne trouve pas 
que cela soit très différent de la région parisienne. 
Ce qui change, ce sont les difficultés que les patients 
rencontrent pour se soigner. S’ils ont besoin d’un 
spécialiste, c’est tout de suite plus long. La prise en 
charge, elle, ne change pas. Le contact avec les patients 
est sans doute différent car on les connait plus et mieux. 
Alors on a moins de stress qu’en région parisienne. 

On peut prendre plus de temps, même quand on est 
pressé…
 
Quels sont  les loisirs d’un jeune pharmacien de la Nièvre, 
quand il ne travaille pas ?
Je fais beaucoup de vélo. D’ailleurs, quand il fait beau, je 
livre mes patients en vélo. Je fais également de la voile 
aux étangs de Baye. J’aime beaucoup cette région que 
je ne connaissais pas auparavant : la Loire, le Morvan. 
Evidemment j’ai encore plein d’endroits à découvrir. 

J’écris également. J’ai déjà publié un roman, sous un 
pseudonyme, Alexandre de Beaugency, dont le titre est 
« La mystification des Balkans ». Je viens d’en terminer 
un second qui est actuellement en comité de lecture. 

Si un jeune professionnel de santé envisageait de s’installer 
ici, que lui diriez-vous pour l’en convaincre ?
Qu’il serait étonné de l’accueil qu’on peut lui réserver 
ici. Quand on démarre, c’est parfait. Parce qu’ailleurs, 
on a une pression forte, une concurrence. Ici, les gens 
ont un réel besoin, une attente forte et donc une 
compréhension plus grande vis-à-vis d’un débutant, une 
plus grande bienveillance. 

J’aime ce village et mon souhait est qu’on continue à 
préserver ensemble ce qu’il est et à améliorer ce qu’il a. Je 
suis très attaché à cette ambiance particulière, cette forme 
de solidarité, cet intérêt qu’on a les uns pour les autres. 
J’espère qu’on saura conserver cette qualité de vie. 

Développement économique et services
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Adaptation de la 
Forêt communale 

au changement 
climatique : à 

la recherche de 
solutions avec 
le soutien de 

« France Relance » 
et de l’Union 
européenne.   

Dans le cadre du dérèglement 
climatique et du plan de relance, 
l’Etat, avec l’appui de fonds de 
l’Union européenne, incite les 
propriétaires forestiers à replanter 
des essences plus adaptées.

Ainsi, consciente de la nécessité 
de poursuivre le renouvellement 
de sa forêt et de l’opportunité 
de cofinancement de travaux de 
plantation au taux de 60% offerte 
par le plan de relance, la commune 
a demandé en 2021 à l’ONF 
(Office National des Forêts) de 
l’accompagner dans le dépôt d’un 
dossier de demande de subvention 
pour la replantation de 9 hectares 
de la parcelle 21 du massif des 
Rouesses. 

Notre projet a été accepté. Il 
vise à remplacer des chênes 
pédonculés qui ne sont plus 
adaptés aux conditions climatiques 
actuelles (sécheresses successives 
dégradant l’état sanitaire d’arbres 
adultes) par des chênes sessiles 
et d’autres essences de feuillus en 

diversification, chênes pubescents, 
alisiers et cormiers. Cependant, le 
bénéfice de la subvention supposait 
que les travaux de plantation soient 
réalisés avant fin 2024 et donc que la 
mise en vente des bois de la parcelle 
et leur exploitation se fasse dans 
des délais très serrés.  

Le 24 juin 2022, le maire et le conseil 
municipal ont invité les habitants 
à participer à une rencontre sur le 
terrain en présence des techniciens 
de l’Office National des Forêts (ONF) 
pour répondre à leurs interrogations 
à ce sujet.  Une quinzaine de 
personnes se sont rendues à cette 
invitation, et ont pu dialoguer avec 
Monsieur Hervé Pomponne notre 
interlocuteur privilégié actuel de 
l’ONF. Cette rencontre fut très 
appréciée des participants qui 
ont pu enrichir leur connaissance 
générale du fonctionnement de la 
forêt et mieux comprendre le sens 
des actions entreprises dans notre 
forêt communale. 

La société Dherbomez a acquis lors 
d’une vente ONF en juin le lot de bois 
correspondant au taillis et aux bois 
blancs. Ces bois façonnés en billons 
de 2 mètres ont été expédiés dans 
une usine produisant de la pâte à 
papier. Les chênes mis en vente par 

l’ONF en octobre ont été achetés 
par la société nivernaise Petitrenaud 
spécialisée dans la fabrication de 
parquets, ils seront abattus cet hiver. 
Le planning prévisionnel est respecté 
et la parcelle 21 pourra être replantée 
en 2024.  

Compte tenu du succès de la 
réunion d’information du mois 
de juin 2022, nous organiserons 
à nouveau une réunion en 2023, 
en espérant vous voir encore plus 
nombreux vous intéresser à votre 
forêt. 

Une première 
jachère fleurie 
pour le plaisir 

de nos yeux et, 
celui des insectes 

pollinisateurs.  

 
Cette année la commune a décidé 
d'implanter une jachère fleurie sur 
le terrain situé le long de la route 
du cimetière très fréquentée par 
les habitants et les promeneurs 
puisque cette voie est aussi chemin 
de grande randonnée (GR) amenant 
les pèlerins de Compostelle à 
Châteauneuf. 
Le but de l’implantation de cette 
jachère fleurie était de mieux 

Environnement et cadre de vie
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Environnement et cadre de vie

valoriser un terrain communal jusqu’alors conduit 
en pelouse avec à la clé plusieurs tontes par an donc 
beaucoup de temps passé par nos cantonniers et de 
carburant dépensé. 
David Jalquin a utilisé son matériel agricole pour 
préparer le terrain (labour et hersage) et semer les 
graines de deux mélanges de plantes mellifères (l’un 
de plantes hautes et l'autre de plantes basses). Les 
cantonniers quant à eux ont ramassé les grosses racines 
traçantes extirpées par le labour, les racines provenant 
d’épicéas abattus il y a quelques années. 
Un bel hôtel à insectes fabriqué de toute pièce par Jean 
Pierre Simon et Jean Luc Roumy a été installé dans 
cette jachère ainsi qu’une ruche hébergeant un essaim 
d'abeilles provenant des murs de l'église et récupéré 
par Philippe Monchaux dans la cour du presbytère.
Le manque d'eau n'a pas permis une levée régulière 
des graines cependant dès le mois de juillet on a pu 
admirer la floraison multicolore de plantes ainsi que la 
fréquentation par les insectes pollinisateurs de toutes 
espèces (abeilles, bourdons et papillons).  La floraison a 
connu son apogée en septembre et on l’admirait encore 
à la Toussaint.  Les promeneurs et visiteurs du cimetière 
ont pu cueillir quelques bouquets mais en restant 
raisonnables et respectueux.  
Les fleurs montées à graine devraient pouvoir se 
ressemer naturellement. Nous espérons que la jachère 
tiendra ainsi trois années, à peu de frais pour le plus 
grand plaisir de tous.  

Bravo à ceux qui se sont impliqués dans ce beau projet 
en faveur de la biodiversité.

Fleurir le village et ses 
hameaux … pas facile en 
période de sécheresse !  

2022 aura été marquée par des conditions 
météorologiques drastiques pour les plantes 
d’ornement que ce soient les plantes fleuries ou les 
arbustes et qu’elles soient installées en parterres en 
bacs ou en pots.  

En effet, les températures élevées extrêmes et 
maintenues sur une longue période ont entrainé une 
sécheresse dommageable. L’arrosage des plantes fut 
même proscrit pour des raisons que l’on comprend fort 
bien de préservation des ressources en eau potable. 
Le choix des végétaux pour le fleurissement tient déjà 
compte des risques accrus de sècheresse estivale et de 
la nécessité d’économiser l’eau. 
Le fleurissement est organisé par la commission 
environnement et cadre de vie. Vous avez sans doute 
remarqué que des conseillers municipaux accompagnés 
de bénévoles mettent la main à la pâte pour ce qui est 
des plantations ou du désherbage. Les cantonniers 
sont chargés de l’arrosage des plantes mais en période 
estivale leurs tâches sont multiples et il arrive que des 
plantes fleuries soient en souffrance. Heureusement des 
bénévoles, qu’ils soient remerciés ici, se chargent de 
sauver les plantes par un apport de quelques litres d’eau 
au bon moment. 

Pour faire face à ces difficultés de maintien de plantes 
fleuries en bon état nous faisons appel aux bonnes 
volontés : si vous souhaitez vous charger de l’entretien 
de plantes ou arbustes installés par la commune dans 
votre rue ou votre hameau ou, si vous souhaitez que 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Environnement et cadre de vie

des plantes soient placées par la commune sous votre 
responsabilité près de chez vous, alors, faites-vous 
connaitre. 

Embellir le cadre de vie, fleurir, contribue à rendre notre 
village et ses hameaux accueillants, cela profite à tous et 
à chacun de nous et cela peut aussi dépendre de vous !  

Les dépôts sauvages dans 
la campagne, en forêt et à 

proximité de notre zone de 
recyclage : un manque de 
respect du bien commun.  

 
Tout objet ou substance abandonné par son détenteur 
devient un déchet, l’abandon pouvant notamment viser 
à se soustraire aux exigences environnementales.
Un dépôt sauvage est un site ponctuel résultant, le plus 
souvent, d'apports illégaux réalisés par des particuliers, 
des artisans ou des entreprises, pour se débarrasser de 
leurs déchets à moindre coût. Il peut s’agir de déchets 
dangereux, ménagers, verts ou inertes ou même d’une 
épave de véhicule. 
Un dépôt sauvage constitue une infraction à la 
réglementation. Les dépôts sont réglementés par 
l’article L541-3 du code de l’environnement, sont 
verbalisables et peuvent faire l’objet de poursuites 

judiciaires.  
Les dépôts sauvages sont source de nombreux impacts 
dommageables : dégradation des paysages et des sites, 
pollution du sol et de l’eau, dangers sanitaires dont la 
diffusion de plantes invasives comme la renouée du 
Japon, l’ailante. 
  
Dès qu’un dépôt sauvage est signalé nos cantonniers 
interviennent et nous tentons d’en identifier le 
responsable le plus souvent sans succès. 

Notre responsabilité individuelle consiste : 
- à nous comporter en personne responsable et donc ne 
pas faire de dépôt sauvage dans la nature, à commencer 
par le simple fait de jeter une canette ou un paquet de 
cigarette vide par la fenêtre de notre véhicule
- à signaler en mairie tout dépôt afin qu’il soit évacué 
le plus vite possible et que sa présence n’incite pas 
d’autres malfaisants à faire de même.  
- à nous assurer que l’artisan ou l’entreprise à qui nous 
avons confié un travail dans notre maison ou notre 
jardin évacue bien les déchets ou les produits de tailles 
et tontes dans les déchetteries prévues à cet effet.   

Ensemble luttons contre les 
comportements inadaptés et 
éduquons au respect de notre 

environnement. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TRAVAUX REALISES EN 2022
 1  Réhabilitation du logement F5 de 
la résidence Jeanne Torcol (enduit, 
peinture, radiateurs et appareillage 
électrique)
 2  Travaux de réfection de la route 
forestière du Bois de Survif à la Croix 
Sainte Marie
 3  Réfection de la totalité de la 
toiture du presbytère
 4  Nouvelle porte du presbytère
 5  Réfection de la toiture du 
bâtiment regroupant la bibliothèque 
et l’ancienne poste
 6  Installation d’un chauffe-eau à 
l’école dans la classe de GS CP CE1 
de Madame Khattab
 7  Travaux d’aménagement du 
deuxième cabinet médical
 8  Remplacement de la cabane 
jouxtant les terrains de tennis
 9  Cimetière
- Mise en conformité de concessions 
en matière de plantations. Octobre 
2022, 24 concessions sur 28 sont en 
conformité
- Recensement de concessions 
dégradées réputées dangereuses 
(ancien cimetière - Octobre 2022)
- Recensement de concessions 
sans sépulture susceptibles d’être 
« libres » (ancien cimetière - Octobre 
2022)
- Travaux de consolidation de 
murets (ancien cimetière - En cours)

/////////////////////////////////////////////////////////

TRAVAUX A VENIR
 A  Toilettes de l'école
 B  Nos cantonniers ont préparé les 
locaux de l’ancienne poste pour les 
travaux d’aménagement des futurs 
guichets de la mairie et de l’APC
 C  Réfection de routes 
 D  Etude en cours de la possibilité 
de couvrir un des deux terrains de 
tennis
 E  Toujours en attente de la 
concrétisation de la restauration de 
la porte de l’église
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EXPO ART 2022

L’exposition de l’association ART 2022, sur le thème 
Métamorphose, passage, a suscité l’intérêt des visiteurs 
curieux.
Photos, installations, collages, peintures, dessins et 
l’incontournable atelier d’écriture avec Claude Brévot.

Trois performances hors les murs ont aussi permis de 
faire connaître notre atelier dessin-danse mensuel sur 
Châteauneuf-val-de-Bargis.

• A Menou, « chapelle de la tête ronde » le samedi 
16 juillet, performance dessin avec Céline Guillaume, 
danseuse chorégraphe.

• Au prieuré de la Charité-sur-Loire durant les journées 
du patrimoine, nous avons présenté « le corps en 
mouvement » samedi 10 septembre avec la danseuse 
Isabelle Braye et dimanche 11 septembre avec Anelyz 
Lavialle.

• Au Forum des associations et commerçants 
de Châteauneuf-val-de-Bargis, le 24 septembre, 
performance dessin avec la Capoeira dans la cour 
de l’école ainsi que l’exposition artistique chez les 
commerçants du centre-bourg.
Ces performances ont permis au public venu nombreux 
de s’essayer gratuitement au dessin spontané.

Présidente de l’association ART
Josiane Benzi
06 73 52 68 45
josiane.benzi@orange.fr

TOURNOI DES TREFLES 
du 3 au 17 juillet 2022

Encore un joli succès pour le club de tennis 
castelneuvien, ACT en partenariat avec le club de Varzy. 
45 joueurs de tout le département ont participé à leur 
tournoi annuel. Et cette fois-ci, le soleil étant au rendez-
vous, tous les matchs ont pu se dérouler sur les courts 
de Châteauneuf.
Toujours dans une bonne ambiance, autour d’un verre 
ou d’un barbecue, de nombreux spectateurs sont venus 
apporter leur soutien aux joueurs.
Vainqueurs :
• Tournoi dames : Florence (Lormes) / Florence 
(Lormes)
• Tournoi +35 : Aurélien (Cosne) / Patrick (Marzy)
• Tournoi messieurs : 
o 4è série : Eric (Varzy) / Romain (Premery) 
o Sénior : Thibaud (Neuvy) / Ludo (Neuvy)

9 juillet 2022 :  Première 
Journée des talents et des 

collectionneurs à Châteauneuf
 avec l’association Val de 
Bargis et la municipalité

Dans la halle, autour du très riche travail de Monsieur 
Petit, nous avons invité d’autres artistes.
Leurs œuvres, dessins, gravures, photos, vidéos, 
peintures et sculptures ont été mises en perspective 
avec celles de Gérard Petit autour de thèmes aussi 
divers que les insectes, les végétaux, les paysages et le 
religieux.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Un grand merci à ces artistes professionnels ou 
amateurs de Châteauneuf et d’ailleurs : Hélène Bedu, 
Nadine Fabre, Philémon Gacon, Louise Gros et Julien 
Rommel.
Avis aux amateurs pour la prochaine Journée.

Dans la salle des fêtes, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs, des collectionneurs ont partagé leurs passions. 
Le public a pu admirer de magnifi ques moulins à café, 
d’admirables objets détournés, d’anciennes cartes 
postales, des bijoux et autres ornements pour le 
prestigieux carnaval de Venise et, sans oublier, les belles 
productions de Carré de trèfl e et les ateliers de L’Attribut.

Sur la Chaume, l’association Val de Bargis (AVDB) 
a organisé l’exposition de véhicules de collection. 
Une vingtaine de véhicules était exposée, allant de 
modèles très anciens (Citroen 1923, Peugeot 1930, 
Traction, DS…) à des modèles plus récents (appelés 
Youngtimers). 
Les exposants ont aussi participé à une balade en fi n 
de matinée qui les a conduits sur les routes nivernaises 
entre Suilly la Tour, Donzy, Menou et Cessy les Bois. Des 
haltes au Château des Granges, aux ruines de Donzy le 
Pré et à la Chapelle de la Tête ronde ont égaillé ce rallye. 
Les propriétaires des véhicules sont repartis heureux en 
fi n de journée en se donnant rendez-vous en juillet 2023 ! 

Artistes et collectionneurs 
castelneuviens vous êtes les 
bienvenus pour la deuxième 
édition le 15 juillet 2023. 

Les conditions météorologiques 
et le COVID nous ont contraint à 
annuler ces deux événements. 
Nous souhaitons vivement que 
2023 soit plus clément pour nous 
permette d’en profi ter.

Mardi 28 juin - 20h30 
FESTIVAL 

2 CROCHES LOIRE
Chorale Cœur de Loire

Jeudi 30 juin 2022 - 18h 
Tournée 

d’alimentation 
générale 

CULTURELLE
Surprise artistique
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PORTRAIT DE 
LOUISE GROS

Louise est une jeune artiste 
graveure installée depuis peu 
dans notre commune. Elle est 
spécialisée en « taille douce » et en 
« lithographie ».

La taille douce 
est l'impression 

d'une gravure en 
creux dans une 
plaque de métal 
sur laquelle on 

dépose de l’encre. 
La lithographie 

est une technique 
d’impression à 

partir d’un tracé 
à l’encre ou au 
crayon sur une 
pierre calcaire.

Après des études à l’École 
Supérieure des Arts Saint-Luc de 
Liège en Belgique, Louise a décidé 
de voyager afin de perfectionner 
son art. Elle a ainsi rejoint l’atelier 
autogéré de Saint-Nazaire pour 
installer un mini atelier de gravure 

taille douce. Puis, elle s’est envolée 
pour le Canada où elle a multiplié 
des résidences artistiques dans 
tout le pays. De retour en France, 
elle part rejoindre L’Atelier au Lilas 
où elle a pratiqué la typographie 
et l’estampe. Ces voyages et ces 
résidences artistiques avaient pour 
objectif, non seulement d’apprendre 
mais aussi de découvrir différentes 
organisations de gravures et 
d’impressions.

Comme graveure, Louise conçoit 
son art pas seulement comme une 
activité artistique mais aussi comme 
un travail artisanal : « C’est en même 
temps de l’art et de l’artisanat et 
j’aime beaucoup que ce soit les 
deux à la fois car il n’y en a pas un 
supérieur à l’autre car les deux 
permettent de réaliser quelque 
chose de magnifique. »

Arrivée dans notre village, elle 
décide de créer son propre atelier 
de gravure et de lithographie. Cet 
atelier est en cours de réalisation 
avec l’aide précieuse du designer 
Frédéric Matuzek.  L’Atelier 
Louise Gros aura pour but de 
mettre en lien et d’échanger avec 
des artistes professionnels et 
amateurs. Il permettra ainsi de 
créer un réseau d’ateliers autour 

de projets collectifs, mais aussi de 
transmettre le savoir-faire technique 
à d’autres artistes, amateurs comme 
professionnels. L’Atelier Louise Gros 
sera donc un lieu de création ouvert 
et autonome à tous.

Lieu de résidence artistique, Louise 
Gros y organisera des stages 
pour les adultes mais aussi pour 
les enfants.  Lors de la première 
tournée de Ville à Joie dans notre 
commune, Louise a animé un stand 
de lithographie avec de jeunes 
enfants.
Dans ses projets à venir, Louise 
est à la recherche d’un lieu afin de 
créer une galerie pour exposer des 
œuvres autour de projets à thèmes 
avec d’autres artistes.

Site WEB : 
louisegros-gravure.jimdofree.com
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BIBLIOTHEQUES 

LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE

La bibliothèque est un service du 
Conseil départemental de la Nièvre. 
Elle organise le développement 
de la lecture publique sur tout le 
territoire. 

Ses missions 
principales sont :

• la desserte des documents
• l’animation culturelle

• la formation des 
personnels salariés et 

bénévoles des bibliothèques 
du réseau

• l’assistance technique et 
scientifique

SON FONCTIONNEMENT
La bibliothèque départementale 
possède un fonds d’environ 8630 
documents divers : livres, CD, DVD, 
supports d’animation… qu’elle 
met gracieusement à disposition 
des professionnels du réseau, des 
collectivités, écoles et collèges... 
Elle ne reçoit pas de public dans ses 

locaux hormis les professionnels.
Les documents sont acheminés via 
une navette, un bibliobus ou encore 
retirés sur place.

Elle propose également un panel de 
documents d’animation : exposition, 
raconte-tapis, kamishibaï, jeux 
vidéo… permettant de faire vivre 
les bibliothèques de territoire. 
Elle soutient ou organise des 
manifestations culturelles telles 
l’Echappée Lecture, le prix du polar, 
le mois du film documentaire...

APPORT POUR LA BIBLIOTHEQUE DE 
CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
- une assistance technique portant 
sur l’acquisition de documents, la 
gestion des collections…
- des conseils pour l’aménagement 
des locaux, l’informatisation, les 
demandes de subventions,
- un large choix de documents et 
supports variés et des conseils de 
professionnels de chaque secteur 
(adultes, enfance, animation…)
- un panel de ressources en ligne, 
proposé par le Département 
associé aux réseaux Cœur de Loire 
et Agglomération de Nevers, via la 
plateforme Marguerite.

MARIE-SOPHIE BRIOT REFERENTE BN 
POUR CHATEAUNEUF
Depuis novembre 2021, Marie-
Sophie Briot est en charge des 
acquisitions de documents sonores, 
CD et textes lus ainsi que des 
expositions. Elle vient en soutien à 
deux territoires : l’agglomération 

de Nevers et la Communauté de 
communes Cœur de Loire.

Bibliothèque 
municipale de 

Châteauneuf-val-
de-Bargis 

Ses bénévoles vous 
accueillent au 

3 rue Intendant 
Général Perrat 

les jeudis 
et les samedis 

de 10h à12h. 
Ils peuvent aussi vous 

apporter vos livres 
à domicile.

03 86 69 23 48 
(aux heures d’ouverture) 
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CCAS : repas des ainés
Nos aînés sont venus 
nombreux pour prendre 
part au repas de fin 
d’année qu’offrent la 
Mairie et les membres 
du CCAS. Samedi 10 
décembre, ils étaient 83 
à se retrouver dans la 
salle des fêtes, décorée 

pour l’occasion. Petits plats et conversations animées 
ont réjoui les convives. Un colis gourmand a été remis à 
ceux qui n’ont pu se déplacer. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noël des enfants

Mercredi 14 décembre, les petits castelneuviens, 
heureux, ont reçu la visite du Père Noël. Il leur a 
distribué cadeaux et friandises. L’après-midi s’est 
joyeusement poursuivie autour du goûter. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cérémonies de commémoration

19 mars-8 mai-11 novembre, les castelneuviens se 
sont recueillis avec Mr le Maire, son conseil et les 
associations des anciens combattants pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la France.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

14 juillet
Cette année encore tout Châteauneuf s’est réuni pour 
célébrer, dans la joie et la bonne humeur, la fête du 14 
juillet. Le banquet s’est tenu sur la Chaume sous les 
lampions bleu-blanc-rouge accrochés aux branches 
des platanes. Petits et grands se sont régalés de côtes 
de bœuf accompagnées de pomme de terre qu’ont 
préparé les conseillers municipaux avec l’aide des 

bénévoles du comité 
des fêtes. L’ombre 
bienfaisante des arbres 
a permis de profiter tout 
l’après-midi de ce moment 
de réjouissance et de 
convivialité organisé par 
la Mairie à l’occasion de la 
fête nationale.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Ville à joie
La tournée multiservices 
2022, est passée trois 
fois à Châteauneuf : les 
2O août, 7 septembre et 
8 octobre. Merci encore 
aux services, associations, 
commerçants présents 
ainsi qu’aux jeunes et 
dynamiques animateurs.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Assemblée générale du Comité Nièvre de Tennis 
Une cinquantaine de 
personnes étaient 
présentes à Châteauneuf 
le 27 novembre 2022 
avec Patrick Rapeau, 
Élyane Ferrien-Chatillon, 
Présidente du Comité 
Nièvre Tennis, Jacky 
Terreau Président 

de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, Guillaume 
Ferrand, Président du club ACT, Hélène Trotot du 
Service départemental de la jeunesse et du sport et de 
nombreux présidents représentant 30 clubs nivernais.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Retour sur 2022
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Inauguration France Services

Le 14 octobre, Christophe Hurault sous-préfet de Cosne 
sur Loire-Clamecy, de nombreuses personnalités locales 
et des représentants des différents services de l’Etat 
sont venus inaugurer avec Mr le Maire de Châteauneuf 
l’espace France Services géré par l’association 
L’attribut.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réunion de travail avec le chargé de mission de la 
communauté de communes d’ingénierie territoriale
Le 4 octobre, Monsieur Gordon Samiez est venu 

soutenir l’équipe 
municipale pour 
l’étude d’un dossier de 
réaménagement des 
futurs locaux de la mairie 
et de l’agence postale. 
Il intervient dans la 
recherche de partenaires 
et de financements.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réunion conseillers numériques
Le 6 octobre, ces 
conseillers numériques 
sont mobiles et proposent 
d'accompagner les 
nivernais par le biais 
d'ateliers gratuits 
individuels ou collectifs, 
vers plus d’autonomie 
dans l’usage du 

numérique au quotidien et pour accéder plus facilement 
aux démarches administratives en ligne.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réunion avec le sous-préfet à la relance Mr JOSSO
Le 19 mai, réunion pour 
étudier l’éventualité 
de la couverture d’un 
court de tennis avec 
Mr Josso, Mme FEVRE 
déléguée départementale 
à la jeunesse et aux 
sports, Mr FERRAND 
président du club de 

tennis de Chateauneuf, Mr le Maire et Mme LEGRAND 
responsable de la commission sport.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Visite du sénateur Patrice JOLY
Le 19 mai, Monsieur 
Joly, sénateur, en visite 
à Châteauneuf, a abordé 
différents dossiers avec 
Monsieur le Maire puis 
s’est rendu à L’Attrium 
où il a rencontré Aurélie 
Charbonnier et David 
Achache de l’association 
L’Attribut.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Week end d’intégration des internes en médecine
Le samedi 2 avril 2022, 
nous avons accueilli 13 
étudiants en médecine, 
internes dans la Nièvre. 
Ils participaient à un 
weekend découverte 
de notre département, 
organisé par les deux 
Pays, Val de Loire 

Nivernais et Nivernais Morvan. Des temps de rencontre 
étaient prévus avec les professionnels de santé du 
territoire afin de promouvoir leur exercice en milieu 
rural ainsi qu'avec des habitants de notre commune 
représentants notre grande diversité. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Retour sur 2022
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OMBELINE ROUSSEAU 
OU LE GOÛT DES AUTRES

À tout juste 18 ans, 
Ombeline Rousseau, 
gère d'une main de 
maître la cuisine de la 
Halte de Campagne, 
le restaurant de son 
père.  Si vous avez déjà 
pu vous régaler de 
ses bons petits plats 

maison, vous ne connaissez peut-être pas le parcours 
si singulier de cette jeune femme pleine de promesses.

Naissance d'une passion

Ombeline a 11 ans lorsqu'une phobie scolaire l'oblige à 
quitter sa classe de 6ème. Hyperactive, dyslexique et 
dysorthographique, elle est déscolarisée et commence à 
étudier à la maison.
Durant ses heures de pause, la petite fille descend 
dans la cuisine de son père restaurateur pour y 
faire des gâteaux, et ce qui n'est au départ qu'une 
activité récréative se transforme peu à peu en 
addiction. Ombeline a envie d'apprendre, de tester, 
d'expérimenter chaque jour de nouvelles recettes. 
Initiée par son père, elle est bel et bien en train de se 
prendre de passion pour la cuisine et la pâtisserie, et 
elle ne tarde pas à transformer le bar familial en un 
véritable restaurant, dont la carte s'étaye à mesure que 
sa passion grandit.

La bonne rencontre au bon moment

Ombeline a 16 ans et elle commence à travailler 
officiellement pour son père quand elle attise la 
curiosité de Christian Pruvot, qui vient déjeuner à la 
Halte de Campagne et s'étonne de voir une si jeune 
fille tenir seule la cuisine du restaurant. Castelneuvien 

d'origine, Christian est venu prendre sa retraite au 
village après une belle carrière de chef cuisinier à Paris 
et il pressent immédiatement le talent d'Ombeline. Il 
lui propose alors de l'aider à préparer le CAP cuisine 
auquel elle s'est inscrite à distance. Tombée à point 
nommé, cette rencontre inespérée permet à Ombeline 
de mettre en pratique ce qu'elle lit dans ses manuels 
scolaires. Christian lui transmet les bases et il ne faut 
pas deux ans pour que le travail acharné de sa protégée 
porte ses fruits. À 18 ans à peine, Ombeline vient en 
effet d'obtenir son CAP et elle a enfin la reconnaissance 
officielle de son talent. Cette réussite est une belle 
victoire pour celle qui ne se sentait pas à sa place sur les 
bancs de l'école, mais qui a su raccrocher à sa manière 
avec les études.

Émulation collective

Ombeline est aujourd'hui une jeune cheffe admirée, 
gérant jusqu'à 150 couverts par service, entre 
la restauration sur place et la vente à emporter. 
Développée à la faveur des confinements, la partie 
traiteur l'intéresse particulièrement et elle est en train 
de monter sa propre entreprise.
Dans son futur laboratoire culinaire, Ombeline pourra 
ainsi expérimenter des recettes un peu pointues comme 
elle les aime, de celles qui demandent une bonne 
dose de minutie et une grosse louche de challenge, 
notamment lorsqu'il s'agit de pâtisserie. L'émulation, 
chez elle, est familiale et collective. Ses parents et son 
frère ont beau dire qu'elle a de l'or dans les mains, ils 
contribuent largement à l'élaboration des menus et 
Ombeline ne prend aucune décision sans consulter les 

FO
CU

S 
SU

R 
...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



19

///
///

///
///

//

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Portraits de Chateauneuf

siens. Quant à Christian Pruvot, il continue de passer le 
relais en aidant la jeune fille chaque fois qu'elle doit se 
confronter à un nouveau défi, et c'est un enchantement 
que de voir ces deux générations de Castelneuviens 
échanger à propos de leur passion commune pour l'art 
culinaire.

Un style qui fait plaisir

Appartenant à la « génération Z », Ombeline a aussi 
des héros de son époque : les chefs Cyril Lignac et 
Cédric Grolet, à la fois cuisiniers et influenceurs, lui ont 
inspiré un style plutôt atypique. Ombeline n'hésite pas 
à revisiter les classiques, à improviser à partir d'une 
partition, à faire un pas de côté pour proposer un 
produit adapté à sa clientèle, à l'image de son fameux 
burger maison, dont le pain rustique a su conquérir 
les plus âgés comme les plus jeunes. Mixer tradition et 
modernité, surprendre sans brusquer, tel est le crédo de 
la jeune cheffe, dont le premier leit-motiv est de régaler 
ses clients. En voilà pour preuve ce vertueux paradoxe : 
végétarienne et grande défenseuse de la cause animale, 
Ombeline n'en propose pas moins une cuisine du 
terroir à base de viande, et elle adore préparer les 
repas de chasse ! Car son plaisir à elle, c'est de voir ses 
clients heureux, qu'il s'agisse d'un habitué pour qui elle 
confectionne tout spécialement le dessert qu'il adore, 
ou d'un client de passage qui s'étonne de trouver une 
cuisine de si bonne qualité dans ce qu'il pensait n'être 
qu'un petit boui-boui de bord de route. Attentive 
aux attentes et aux besoins de chacun, Ombeline 
envisage d'élargir progressivement sa carte aux plats 
végétariens et elle met un point d'honneur à ce que ses 
clients puissent savoir exactement ce qu'ils ont dans 
leurs assiettes. Aussi atypique soit elle, sa cuisine sera 
toujours locale, de saison, et traçable !

Toujours meilleur

Ce vent de fraîcheur profite inévitablement à La Halte 
de Campagne, qui est référencée depuis cette année 
par le Petit Futé et qui attire une clientèle toujours plus 
nombreuse grâce aux avis laissés sur Google. Avec sa 
nouvelle entreprise, Ombeline, qui sait l'importance de 
la communication et des réseaux sociaux, se penchera 

davantage sur l'aspect esthétique de la cuisine. Car 
on peut régaler les papilles sans négliger le plaisir des 
yeux, et le traiteur, qui cuisine le plus souvent pour de 
grandes occasions, doit savoir accorder de l'importance 
à son identité visuelle. Un pari de plus pour cette 
perfectionniste de nature, dont la devise est : « même 
quand c'est bon, ça peut être encore meilleur ! ». Dans 
les mois prochains, Ombeline va continuer à se former, 
en traiteur et en pâtisserie, passer un bac pro, faire des 
stages dans des restaurants - celui de la Tour Eiffel la 
fait rêver -, et imaginer comment s'agrandir, s'exporter, 
pour faire goûter sa cuisine au plus grand nombre. Elle 
se concentrera aussi sur les repas de Noël, pour ceux 
qui sont seuls ou qui n'ont pas envie de cuisiner, et 
rêvera du jour où ce métier qu'elle adore mais qui reste 
masculin et plutôt très macho acceptera sans sourciller 
les femmes cheffes en cuisine.
Nous souhaitons à Ombeline de réussir dans tous 
ses projets, et la remercions de faire dialoguer les 
différentes générations de Castelneuviens autour de ses 
délicieuses recettes.
Le parcours d'Ombeline met magnifiquement à 
l'honneur la transmission et le partage, l'art de vivre de 
sa passion et la générosité, l'amour du goût et le goût 
des autres.
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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’évènements : 

repas, rifles, brocantes, Téléthon...

ACT

Guillaume Ferrand

tennis@chateauneufvaldebargis.com

www.assocastelneuviennetennis.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

AVDB

Jean-Loup LAFEUILLAFDE

associationvaldebargis@gmail.com Exposition de véhicules de 

collection

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

castelgym58@gmail.com

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 Anciens 

Combattants d’Algérie

NEWCASTLE-DANCERS

Cathy Sauvage

06 86 55 12 11 Cours de danse country les lundis 

et jeudis

PAR’ENFANTS

Amandine CORNU

06 98 38 35 86  

parenfants@proton.me

Favoriser le lien social et l’entraide 

entre familles par le biais 

d’animations et d’équipements

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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Forum des associations

l’Attribut a organisé le samedi 24 septembre 2022, 
avec l’ensemble des commerçants et associations de 
Châteauneuf  son 1er forum des associations

Ce rendez vous  a eu lieu dans plusieurs endroits 
stratégiques de la commune :

Dans la cour de l’ancien presbytère où des barnums 
avaient été installés pour l’occasion, chaque association 
possédait un stand afin de faire découvrir toutes leurs 
activités. Un service de restauration buvette a été mis 
en place, il a été organisé par l’Auberge du Mont pour 
ses plats à emporter, un repas moules/frites qui se 
dégustait à la Halte de Campagne et une buvette tenue 
par le Comité des Fêtes Castelneuvien pour que chacun 
partage un moment festif.

Nous pouvions également retrouver différents ateliers 
organisés par l’Attribut , notamment la démonstration 
de leur imprimante 3d, ainsi que la manipulation de 
stylos 3d.

La société de chasse a permis sous la forme d’un 
quizz de pouvoir découvrir son environnement 
(reconnaissance d’empreintes d’animaux..)

Dans la cour de l’école avait lieu une démonstration de 
capoeira qui a permis également à l’association Art de 
pouvoir faire découvrir le dessin en mouvement.

Dans le lavoir du bourg, l’association Atoutrèfle a pu 
retracer l’histoire de celui-ci.

Des courts d’initiation au tennis ont eu lieu sur toute la 
journée au niveau des terrains par l’ACT.

Des cours d’initiation à la salle des fêtes par le yoga, ont 
eu lieu. Castelgym était également présent .

Une randonnée a été organisée par Castelrando 58 pour 
faire découvrir notre bel étang.

Nous avons pu découvrir l’association Par’enfants qui  a 
présenté son projet pour réaliser une aire de jeux.

Chez tous les commerçants, nous pouvions retrouver 
des expositions de tableaux, ainsi qu’une exposition de 
vieilles voitures dans la cour du presbytère.

Le beau temps a permis à une centaine de visiteurs 
de profiter d’une journée riche au niveau artistique, 
culturel, sportif.

Le forum a été cloturé par un concert de MATT DEHARP 
(folk,blues...).

Nous pouvons retenir de ce forum, que toutes les 
associations ont pu recruter de nouveaux adhérents.
Devant le succès de ce dernier, il sera réitéré l’année 
prochaine.
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Le comité des fêtes

C’est reparti !!! Il n’est pas nécessaire de s’attarder sur 
le passé …le Comité des Fêtes a repris ses activités au 
printemps 2022. Les membres du Comité ont répondu 
présent avec toujours la même devise « pour le plaisir 
de faire plaisir » Mais sans vous nous ne serions rien. 
Et vous aussi vous avez répondu « présent » ! Merci à 
Toutes et à Tous.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Et maintenant parlons de 2022 :
En avril : le lâcher de truites. Ce fut une belle journée 
avec plus de 90 pécheurs.

Le 22 mai : rifles dans la salle des fêtes.  La participation a 
été plus faible qu’espérée.  
Le choix de la date y est sans doute pour quelque 
chose… nous en avons d’ores et déjà tiré les 
conséquences.

Repas et festivités du 14 juillet : Soucieux de permettre à 
Tous les Castelneuviens d’être présents pour ce grand 
moment de convivialité, les membres du Comité se 
sont largement mobilisés afin d’aider la Municipalité 
organisatrice de l’événement. La météo favorable nous 
a permis de passer un agréable moment  à l’ombre des 
arbres sur « la chaume ».

Le 06 Aout : Brocante et Fête du Village est l’activité 
phare de notre comité.
Tous les membres sont mobilisés…plus tous les amis 
« bénévoles du jour » ! Un grand merci.
Une météo excellente, de nombreux exposants, 
beaucoup de visiteurs, de l’animation, du spectacle…
ont contribué à la réussite de cet événement...   Nous 
avons vraiment ressenti une grande satisfaction de 
Tous. Heureux de nous retrouver !

Evènements pour cette fin 2022 :  La décoration du village 
a été faite fin novembre.
Le 03 décembre nous avons eu le plaisir de renouveler 
les randonnées pédestres et VTT au profit du Téléthon. 
Il y a eu 200 participants dont une trentaine de VTT, ce 
qui nous a permis de remettre un chèque de 1 530 € au 
profit de l’AFM Téléthon.
Le MARCHE DE NOEL a fait son grand retour.
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Le comité des fêtes
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La vie des associations

     ASSOCIATION ATOUTREFLE *

Le 14 mai 2022 :

Pour la reprise des activités de l’association,
les entreprises castelneuviennes furent bien
représentées  au  traditionnel  Marché  de
Printemps.

Le 24 septembre 2022 :

Participation au Forum des associations.
«  Passion  patrimoine  »  fut  le  thème
abordé  par  un  natif  de  Châteauneuf
ayant  vécu  la  période  des  lavandières.
Occasion  rêvée  pour  raconter  l’histoire
du village, des lavoirs et de la vie locale
s’y rapportant.

Le 15 octobre 2022 :

En  remplacement  d’un  repas  organisé
depuis plus de 10 ans pour la Semaine du
Goût,  une  petite  exposition  consacrée
aux saveurs et à l’histoire de la cuisine
s’est tenue sous la Halle, accompagnée de
vente de cakes et pâtisseries.
Hippocrate  ne  disait-il  pas  déjà  «  la
gastronomie  est  l’art  d’utiliser  la
nourriture pour créer du bonheur » ?

  En plus des manifestations habituelles(dates non fixées à ce jour), nous vous
donnons rendez-vous en 2023 pour un ou plusieurs circuit(s) des lavoirs …

  

* Association pour la promotion du patrimoine communal
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5 juillet 2022, 
une nouvelle 
association à 
Châteauneuf :

PAR’ENFANTS

Aurélie Cornu, maman de 2 garçons 
et nivernaise d'adoption depuis 15 
ans, a choisi d'habiter Châteauneuf 
depuis 2020 : « Je cherchais un 
village où il fait bon vivre offrant 
des services : école, garderie, 
commerces, médecin ».

Très vite Amandine fait 
connaissance avec d’autres maman. 
Ensemble, elles font le constat : « Il 
serait très agréable de pouvoir se 
retrouver et discuter en regardant 

jouer nos enfants sur une aire 
de jeux ». C’est ainsi qu’est née 
l’association dans le but plus 
large d'aider à la cohésion et à la 
rencontre des familles. « Nous avons 
choisi le nom Par‘enfant, jeu de mots 
autour de parents et d'enfants ».

Leur premier objectif a été de 
déposer un projet d’aire de jeux au 
budget participatif nivernais.

Leur premier évènement, un 
véritable succès : HalloBoum, 
organisé le 1er novembre, où petits 
et grands sont venus nombreux 
danser, se maquiller, 
écouter des histoires, 
goûter…

Aujourd’hui, 
l’association compte 
une dizaine de 
membres actifs et 
une soixantaine 
d’adhérents. 

« Nous sommes dans 
l’attente des résultats du budget 
participatif et nous espérons vous 
retrouver nombreux lors de nos 
prochains événements ! »

Newcastel 
Dancers

 

Notre association a fêté ses 10 
ans. Elle compte 12 membres. 
Les cours sont de niveau Novice 
et Intermédiaire-Avancé. Ils sont 
dispensés à la salle des fêtes 
de Châteauneuf.  Nous faisons 
régulièrement des animations dans 
divers Ehpads du département, et 
participons activement aux bals 
country organisés par les clubs amis 
dans la Nièvre, le Cher et L'Allier. 
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La vie des associations
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Cours tous les lundi et jeudi à 18h à la salle des fêtes. Informations 03.86.58.35.90
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La vie des associations

ACT TENNIS

Présentation du Club
Depuis 35 ans, l’A.C.T. poursuit ses efforts pour 
promouvoir le tennis à Châteauneuf et dans sa région 
proche. L’augmentation du nombre d’adhérents chaque 
année montre la vitalité du club. Afin d’accueillir dans 
de bonnes conditions nos adhérents et les joueurs 
participants à nos différents tournois, nous avons 
construit, grâce à la mairie de Châteauneuf, un nouveau 
club house tennis.

L’école de Tennis
Le partenariat avec l’ASVT (Tennis Club de Varzy) a été 
renouvelé. Cela permet de proposer les entraînements 
de l’école de tennis toute l’année, lorsqu’il fait il beau, 
sur les terrains de Châteauneuf et l’hiver ou quand il 
pleut, au gymnase de Varzy.
30 séances sont ainsi proposées aux adultes et 
aux enfants / ados chaque dimanche matin. Les 
entraînements sont assurés par notre moniteur diplômé 
d’État FFT, Ludovic Guillet. 

Compétitions
Comme chaque année, nous organisons, en partenariat 
avec l’ASVT, le tournoi des Trèfles qui s’est tenu cette 
année du 3 juillet au 17 juillet avec un nombre important 
de participants. Nous vous attendons nombreux sur les 
courts pour venir encourager les joueurs du club, de la 
Nièvre et des départements voisins. Notre club participe 
aussi aux tournois d’hiver et de printemps organisés par 
la fédération départementale de la FFT. Deux équipes 
sont engagées.

Les animations
• Des animations tennis sont prévu avec les élèves de 
l’école de Châteauneuf ainsi qu’avec les enfants du 
Centre Social Donziais.
• Comme chaque année, la fête du tennis a lieu début 
septembre.
• Le club a participé à la fête des associations, avec 
animations tennis pour les petits et les grands toute la 
journée.
• Nous avons organisé le pot de l’amitié et la remise des 
lots après les finales du tournoi mi-juillet 2022.
• Cette année nous avons eu l’honneur d’accueillir pour 
la première fois à Châteauneuf l’assemblée générale du 
comité départemental de la fédération française de tennis.

Tennis santé
Dans le cadre du développement du tennis en milieu 
rural nous proposons maintenant une offre de Tennis 
Santé pour la commune et ses environs. Le Tennis 
Santé, ce sont des séances qui s’adaptent à chaque 
personne en tenant compte de son âge, de son état 
de santé et de sa condition physique. C’est un moyen 
de faire du sport de manière régulière, adaptée, 
sécurisante et progressive. 

Portrait de l’entraîneur
Ludovic Guillet, 42 ans, 
entraîne notre club depuis 
5 ans. C’est un entraîneur 
chevronné titulaire d’un 
Brevet d’État tennis. Il a 
reçu une formation et une 
habilitation par la FFT pour 
enseigner le Tennis Santé. 
Il est classé niveau 15.
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La vie des associations

Association 
Capoeira 

Mestiçagem 
Nièvre 

Nous revoilà pour une nouvelle année 
de Capoeira, art martial Brésilien.

Venez-vous exprimer à travers 
une activité complète, alliant la 
pratique martiale à la pratique 
musicale (instruments et chants), 

dans la bonne humeur et respectant 
des règles de vie ainsi que des 
fondements encrés dans les 
traditions de cet art.

Actuellement l’effectif de 
l’association compte 35 adhérents 
dont 9 sur la commune.

Les cours se déroulent 2 fois par 
mois le vendredi à la salle des fêtes 
de Châteauneuf de 18h à 19h30.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
(Dates à définir suivant la 
disponibilité des salles)
• Tombola 
• Festival annuel à Paris
• Arbre de Noël
• Stage avec Mestre Crioulo
• Batizado (Passage de grade des 
élèves)

Pour plus de 
renseignements, nous 

contacter :

PLACIDE Paul-Edouard 
(Président et Instrutor 
Polvo) : 06.45.87.57.35 

GOURY Agathe (Trésorière) : 
06.47.16.19.55

Email : 
melting_capoeira@yahoo.fr

Facebook : 
Capoeira Mestiçagem Nièvre

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////
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Espace France Services
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PRENDRE SOIN DE MA SANTÉ
  Demande de carte vitale, suivi de rembour-

sement, attestation de droits, changement de
situation. 

DÉCLARER MES IMPÔTS
Déclaration et paiement des impôts,  accès aux 
documents fiscaux, renseignements sur la taxe 
d’habitation, la taxe foncière, ...

PRÉPARER MA RETRAITE
  Simulation de retraite, information sur les droits

PROTÉGER SES DOCUMENTS
  Ouvrir une boite email, coffre fort numérique 

sur des serveurs situés en France, ...

ÉTABLIR MES DOCUMENTS OFFICIELS
Pré-demande de passeport ou carte nationale 
d’identité, demande ou renouvellement de per-
mis de conduire, de certificat d’immatriculation

FAIRE VALOIR MES DROITS
  Information sur la procédure et sur la saisie 

du Défenseur des droits face à un litige ou un 
conflit, demande d’extrait de casier judiciaire.

TROUVER UN EMPLOI
Inscription / réinscription en ligne en tant que de-
mandeur d’emploi, actualiser ma situation, consul-
tation des paiements, aide à la rédaction de CV.

AFFILIÉ(E) À LA MSA
  Création de compte, consultation de mes paie-

ments, déclarations et demande en ligne concer-
nant ma santé, ma famille, ma retraite.

CHANGEMENT DE SITUATION
  Déclaration de naissance, décès, demande de 

RSA, de prime d’activité, aide au logement.
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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
• Atelier de loisirs créatifs
• Veille téléphonique
• Atelier de gym équilibre
• 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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Centre social
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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

     

     

VVOOSS SSEERRVVIICCEESS  
AAIIDDEE AA DDOOMMIICCIILLEE

Actions de 
prévention santé
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Services de santé
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Services de santé

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
Jean-Loup LAFEUILLADE
Résidence Jeanne Torcol     
35 route de Varzy
Jeudi toute la journée sur rendez vous
06 19 57 38 95

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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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Artisans et commerçants

Artisans

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   
              
/////////////////////////////////////////////////////////

LFACDB
Plomberie-Peinture-Electricité-Plâtre
Homme toutes mains (Service à la 
personne)
7 Rue des Cours
06 47 10 86 76
        
/////////////////////////////////////////////////////////

Plomberie – Zinguerie – Chauffage - 
Couverture
M. NORMAND Michaël                
10 Rue de la Carrière 
Chamery
06 11 75 77 19       

/////////////////////////////////////////////////////////

Plomberie-Chauffage-Dépannage
Société S2L                                             
M. LEVEQUE Ludovic         
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

/////////////////////////////////////////////////////////

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
didiermenard09@gmail.com

/////////////////////////////////////////////////////////

Menuiserie
M. SIMON Thomas   
25 Route de Varzy 
09 66 87 11 88 / 06 88 33 58 03

/////////////////////////////////////////////////////////

Travaux Aménagement Intérieur 
(Peintures papiers peints, 
agencement de cuisine et salle de 
bains) - Pose de fenêtres - Travaux 
de rénovation (toitures tuiles et 
ardoises)
M. ROBINE Eric   
Rue du Pressoir
03 86 60 18 07 / 06 13 55 52 07

/////////////////////////////////////////////////////////

Tapissier
M. GUILLAUMET Roland  
19 Rue des Sabotiers
Chamery 
03 86 69 26 67      
    
/////////////////////////////////////////////////////////

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

/////////////////////////////////////////////////////////

Vente et location de remorques
Ets RAPEAU    
28 Route de Cessy
 03 86 69 21 93                                 

/////////////////////////////////////////////////////////

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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Artisans et commerçants

Commerçants

Auberge de la Ferme du Mont                 
Mme Florence MASSÉ                           
7 Le Mont (sur réservation)          
03 86 69 25 22 / 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

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



35

///
///

///
///

//

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La commune met à disposition de ses habitants deux très beaux espaces : l’ancienne Halle et la salle des fêtes.

Comment ça marche ? Vous êtes un particulier ou une association, de Châteauneuf ou d’ailleurs, et souhaitez 
organiser un événement, public ou privé, adressez-vous à la Mairie pour réserver la salle de votre choix, aux 
conditions décrites ci-après.

Location de salles municipales

LA
 V

IE
 P

R
A

TI
Q

U
E

Modalités de réservation pour les associations
La salle est réservée pour une occupation 
hebdomadaire planifiée et selon un montant forfaitaire 
annuel différent selon que l’association ait son siège 
social à Châteauneuf ou pas.

Modalités de réservation pour les particuliers
La salle est louée du vendredi à 18H00 au lundi, 9H00, 
pour un montant forfaitaire différent selon qu’on soit 
habitant de Châteauneuf ou pas. 

Un premier acompte de 50% du montant est demandé 
à la réservation, le solde devant être versé au moment 
de la remise des clefs, lors de l’état des lieux d’entrée. 
Une caution de 100€ est en outre demandée lors de la 
remise des clefs, elle est restituée au moment de l’état 
des lieux de sortie, à condition qu’aucune anomalie, ni 
dégradation ne soit constatée.

Une caution supplémentaire de 100€ est demandée 
pour la location du lave-vaisselle.

ASSOCIATIONS 
CASTELNEUVIENNES

< 5 
réservations 

par an

> 5 
réservations 

par an

Salle des fêtes 15 € 80 €

Halle 10 € 60 €

Cuisine Gratuité

ASSOCIATIONS
EXTERIEURES

< 2 
réservations 

par an

> 2 
réservations 

par an

Salle des fêtes 50 € 90 €

Halle 30 € 70 €

Cuisine 50 €

PARTICULIER

Castelneuviens Personnes 
extérieures

Salle des fêtes 150 € 250 €

Halle 60 €

Cuisine 50 €

Salle des fêtes Halle

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mairie de
Châteauneuf-val-de-Bargis

1 place du Colonel Roche
03 86 69 22 79
du lundi au samedi 9h-12h
fermé le mercredi
mairie.chateauneufvaldebargis@
wanadoo.fr
site : chateauneufvaldebargis.fr

/////////////////////////////////////////////////////////

Bibliothèque

3 rue intendant du Général Perrat
03 86 69 23 48
jeudi et samedi 10h-12h

/////////////////////////////////////////////////////////

Boîte à livres

Grande rue
à coté du petit casino

/////////////////////////////////////////////////////////

APC
Agence Postale Communale

6 grande rue
03 86 36 25 16
du lundi au samedi 9h-12h

/////////////////////////////////////////////////////////

Gîte communal de Compostelle

1 rue de la Chaume
12 couchages
10 et 15 € la nuitée
S’adresser à la mairie : 
03 86 69 22 79

/////////////////////////////////////////////////////////

Etang communal

ouvert toute l’année
carte journalière : 5€
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

/////////////////////////////////////////////////////////

Espace France Services 

Châteauneuf Val de Bargis
Démarches administratives

14/16 Grande rue (presbytère)
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Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi : 9h-13h
Vendredi : 9h-19h
Mercredi : fermé

/////////////////////////////////////////////////////////

Communauté 
de Communes Cœur
de Loire

4 Place Georges Clemenceau 58200 
Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 28 92 92
contact@coeurdeloire.fr

/////////////////////////////////////////////////////////

Gendarmerie nationale

52 rue des 3 ponts
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 26 00 07

La communication à Châteauneuf
Panneau Pocket :

CASTEL Infos : 4 bulletins par an

SITE : Chateauneufvaldebargis

Le Castelneuvien revue annuelle

La page Facebook : Mairie de 
Châteauneuf val de Bargis
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Infos utiles

LE CASTELNEUVIEN
2021/2022
LE CASTELNEUVIEN
2021/2022

RÉUSSIR 
2022 

TOUS ENSEMBLE

Mairie : 1 place Colonel Roche
58350 Châteauneuf-val-de-Bargis
03 86 69 22 79
mairie.chateauneufvaldebargis@wanadoo.fr

www.chateauneufvaldebargis.fr

Pour respecter mon voisinage, je 
tonds et je bricole aux horaires 
autorisés

Du lundi au vendredi : 
8h-12h et 14h-19h
samedi : 9h-12h et 14h-18h
dimanche et jours fériés : 10h-12h

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Numéros d'urgence
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Nevers
03.86.93.70.00

Clamecy
03.86.27.60.00

Cosne sur Loire
03.86.26.54.54

////////////////////////////////////////////////////

Les Hopitaux17
POLICE

15
SAMU

18
POMPIERS

115
SAMU SOCIAL

Pour connaitre la 
Pharmacie de garde la plus 

proche, composez le 

32 37
Accessible 24h/24

114 
Appel d'urgence pour 

sourds et malentendants

Urgence Europe

112

Arrêtons les violences

3919
119 

Allô enfance en danger
Enfants en danger ? 

Parents en difficulté ? 
www.allo119.gouv.fr

ENFANCE

Centre Antipoison Lyon

04 72 11 69 
11

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CALENDRIER 2023

JANVIER 
Samedi 7 - Vœux du Maire
Samedi 21 - Vœux du Sénateur

FEVRIER
Dimanche 5 - Riffles, Comité des fêtes

MARS
Dimanche 19 - Commémoration 19 mars 1962
Vendredi 24 - Villajoie

AVRIL
Dimanche 16 - Journée festive à Gérardmer, Comité des 
fêtes
Samedi 22 avril – Lâcher de truites

MAI
Samedi 6 - Marché de printemps, association Atoutrèfle
Lundi 8 - Commémoration du 8 mai 1945

JUIN
Vendredi 23 - Vernissage de l’exposition ART

JUILLET
Vendredi 14 - Fête nationale
Samedi 15 - Exposition des talents, collections et 
voitures de collection, association Val de Bargis

AOUT
Samedi 5 - Fête du village, Brocante, Comité des fêtes

SEPTEMBRE
Vendredi 15 - Villajoie
Samedi 23 - Forum des associations

OCTOBRE
Samedi 7 - Repas octobre rose, Comité des fêtes
Samedi 14 - Journée de découverte du goût et des 
saveurs, association Atoutrèfle

NOVEMBRE
Samedi 11 - commémoration 11 novembre 1918

DECEMBRE
Samedi 2 - Téléthon et marché de Noël, Comité des fêtes
Samedi 9 - Repas des aînés
Mercredi 13 - Noël des enfants

A
G

EN
D

A

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REGISTRE 
ETAT CIVIL 

(de janvier à octobre 2022) 

 
DÉCÈS 
19 janvier, DESRIAUX Jean-Claude Magloire
 
5 février, LEROUX Yvette Louise épouse LUCE
  
23 février, MARTIN Alain
24 mars, BUSTEAU Maurice André

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

MARIAGE
16 avril, FOURGEAUD Rémi André Fidèle et WATRINEL 
Maud Martine Ghislaine  

4 juin, LAFEUILLADE Jean-Loup Guillaume Gérard et 
JACQUOT Lucie 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NAISSANCE
19 juillet, FINOTTI Ambre, Florence, Christelle

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Mairie : 1 place Colonel Roche, 58350 Châteauneuf-val-de-Bargis
03 86 69 22 79

mairie.chateauneufvaldebargis@wanadoo.fr

www.chateauneufvaldebargis.fr
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