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Le mot du Maire

Chers Gyacomoises et Gyacomois,

D’habitude en cette fin d’année,  
sonne l’heure des bilans que vous 
découvrez dans ce bulletin municipal. 
Or en cette année si particulière, 
l’activité s’est réduite à sa plus simple 
expression du fait des 2 confinements. 
Les évènements les plus marquants 
(brocante du 8 mai, fête du 14 juillet, 
prix Magloire, fête de la Saint Eloi…) n’ont pu se 
dérouler occasionnant une léthargie ambiante  
pesante qui perturbe nos rapports sociaux  
notamment pour les plus vulnérables d’entre nous.

Restons solidaires, prenons soin des uns et des autres 
par un comportement civique.

Sachez que l’équipe municipale mise en place  
le 25 mai dernier reste mobilisée afin de répondre  
aux difficultés que vous pouvez rencontrer.

Je tiens à remercier le corps enseignant et le personnel 
communal pour leur abnégation dans leur travail 
quotidien afin d’assurer à nos élèves les meilleures 
conditions possibles.

Malgré tout, quelques points positifs sont à souligner, 
notamment concernant les effectifs de nos écoles qui 
ont accueilli près de 20 élèves supplémentaires en deux 
ans ; cela va occasionner de notre part une intervention 
auprès de l’Education Nationale pour la demande 
d’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée 
prochaine, après la fermeture d’une classe en 2019

Les travaux prévus au budget : 

• Réhabilitation de la rue de la mairie.
•  Réhabilitation du logement de l’école de Bourgneuf. 
•  Réaménagement du chemin du Danjons,  

de la rue de la Fontaine, du chemin du Claudy.

Ces travaux ont démarré avec du retard, mais ont 
démarré malgré tout, afin de ne pas perdre trop de 
temps sur les plannings initiaux et de soutenir les 
entreprises retenues

D’autres travaux touchent à leur fin notamment  
la construction de la station d’épuration du bourg  
qui fera au printemps prochain l’objet d’une 
inauguration, je l’espère vivement. 

Des aménagements sportifs (appareils fitness)  
ont été installés au stade de Bourgneuf.

A compter du 1er janvier 2021, la commune transférera 
ses compétences eau potable et assainissement à la 
Communauté de Communes des Terres du Haut Berry.

De plus, la redevance incitative va évoluer,  
les traditionnels sacs jaunes de tri sélectif  
laissant leur place à des containers jaunes  
et des consignes de tri élargies.

L’installation à Bourgneuf de l’antenne de téléphonie 
mobile a pris du retard, du fait qu’un second  
opérateur (Free) a souhaité être aussi présent.  
Début des travaux courant janvier 2021.

Je ne peux finir ce mot sans avoir une pensée pour  
les victimes des derniers attentats, ceux-ci visant sans 
ambiguïté des valeurs fondatrices de notre démocratie. 
Soyons vigilants.

Je souhaite à chacun  
d’entre vous une bonne  
et heureuse année 2021.

Cordialement,  
votre Maire,

Gilles BENOIT

En raison de la crise sanitaire, 

la traditionnelle cérémonie des vœux 

n’aura pas lieu cette année

INFOS LOCALES
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Finances de la commune en 2020

DÉPENSES = 1 202 878 €

RECETTES = 1 681 634,47 €

  Charges de personnel ………………………………… 38,20 %

  Charges générales(1)
 …………………………………… 33,49 %

  Charges de gestion courante(2)
 ………………… 12,60 %

  Charges exceptionnelles ……………………………… 0,25 %

  Atténuation de produits(3)
 …………………………… 1,41 %

  Dépenses imprévues …………………………………… 11,06 %

  Charges financières ……………………………………… 1,33 %

   Opération d’ordre entre sections ……………… 1,66 %

  Report de 2019 …………………………………………… 36,44 %

  Impôts et taxes  …………………………………………… 35,80 %

  Dotations, subventions, participations(1)
 … 20,02 %

  Résultat de fonctionnement reporté ………… 5,50 %

  Produits de service(2)
 ……………………………………… 5,00 %

   Produits de gestion courante(3)
 …………………… 2,14 %

  Atténuation des charges ……………………………… 0,60 %

0,60 %

Le budget prévisionnel de fonctionnement :

(1)  Les charges générales correspondent aux dépenses en eau, électricité, chauffage,  
entretien des bâtiments, voirie, matériel, les transports scolaires et primes d’assurances.

(2)  Les charges de gestion courante regroupent les dépenses pour le Service Incendie,  
les indemnités des élus, les subventions aux associations et le CCAS.

(3)   Atténuation des produits : attribution de compensation reversement des attributions  
et participation à la communauté de communes.

(1) Les dotations sont les sommes versées par l’État et le Département.
(2) Produits de service : recette cantine, garderie, vente de bois et concessions dans le cimetière.
(3)  Produits de gestion courante : revenu des immeubles et location des salles.
(4)  Produits exceptionnels : dons et legs.

38,20 %

12,60 %

33,49 %

11,06 %

0,25 %

1,41 % 1,33 % 1,66 %

36,44 %

35,80 %

20,02 %

5,50 % 5,00 %

2,14 %
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La station d’épuration est en service 
depuis février 2020 sous la responsabilité 
de la SAUR. 

Les derniers travaux (plantations, 
comblement des bassins de l’ancienne 
lagune) sont en cours de finalisation.

Une inauguration est prévue au 
printemps 2021, sous réserve de 
conditions sanitaires favorables.

STEP
Vue d’ensemble

Lits à rhizophytes

Bassin clarificateur

INFOS LOCALES
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Brèves

BÉNÉVOLAT : UN MOT 
QUI A TOUJOURS  
DU SENS  
En avril dernier, alors que tout le monde 
parlait du port du masque mais que ce 
dernier était encore une denrée rare, 
deux personnes de la commune ont 
commencé à en confectionner quelques-
uns à destination des personnes fragiles 
et vulnérables, telles que nos aînés.
Et puis, de bouche-à-oreille, un petit 
groupe d’une dizaine de personnes 
s’est constitué, mettant en commun 
leur savoir sur la couture et leur bonne 
volonté afin de confectionner des 
masques à destination d’une population 
plus large. 
Ce sont ainsi près de 400 masques en 
tissus qui ont vu le jour sous les doigts 
agiles de ces bénévoles, permettant 
ainsi à la municipalité de distribuer 
gratuitement la totalité de cette 
confection. 

Un très grand MERCI  
à tous ces bénévoles. 

PETIT GLAND DEVIENDRA GRAND CHÊNE
Le 17 octobre, nous étions une quinzaine de personnes représentant les différentes 
associations gyacomoises à nous retrouver à l’école de Bourgneuf afin de participer 
au ramassage des glands en forêt d’Allogny.
Guidés par Julien TOUZET de l’ONF, nous avons rejoint la parcelle qui nous était 
dédiée. Là, après avoir écouté avec attention les directives de Julien, tous chaussés 
de bottes et seau à la main, nous avons pendant près de 3 heures, glanés les 
précieux fruits. Au total ce sont 70 litres soit environ 45 kg de glands qui ont été 
ramassés.
Ces glands sont ensuite regroupés dans un lieu unique de stockage avant d’être 
expédiés dans une usine du Jura où ils seront séchés puis triés et mis en germination 
pour ensuite servir au reboisement de certaines régions et notamment la région 
orléanaise.
Cette collecte étant rémunérée par l’ONF, le bénéfice engendré par notre ramassage 
sera reversé au TELETHON et au CCAS de la commune. 

JE PRÉFÈRE MANGER À LA CANTINE
La fréquentation de la cantine va crescendo d’année en année ce qui nous a 
conduits à organiser l’accueil en 2 services pour le confort des enfants et ainsi 
faciliter le travail des agents de service.
La restauration est donc assurée de la façon suivante : 
•  un premier service à 11h30 accueille les enfants de l’école primaire du bourg soit 

une cinquantaine d’enfants de 3 à 6 ans ; 
•  un second service à 12h30 accueille les enfants de l’école élémentaire de  

Bourgneuf soit une cinquantaine d’enfants de 7 à 11 ans.
Cette organisation permet également une meilleure sécurité dans la cour de 
récréation, le nombre d’enfants jouant en même temps y étant moins important ; 
cela permet aussi à tous de mieux profiter de la structure de jeu à l’extérieur. 

ÉLECTIONS 
RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES 
Les élections régionales et 
départementales sont prévues en 
mars 2021, mais seront probablement 
reportées en juin 2021, en raison de la 
crise sanitaire.

INFOS LOCALES
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Brèves

UN COLLÉGIEN DE  
SAINT-ÉLOY-DE-GY  
AUX CHAMPIONNATS  
DE FRANCE CROSS  
UNSS À REIMS 
Charly Audousset (à gauche sur la photo), collégien de Saint-Éloy-de-Gy, a 
représenté le collège Louis Armand de Saint-Doulchard aux championnats de France 
cross UNSS à REIMS. Avec d’autres camarades ils ont gravi un à un les échelons 
départementaux, interrégionaux pour atteindre les championnats de France. Ils n’ont 
pas remporté de médaille cette fois, mais leur récompense était déjà de participer 
à une épreuve France et de rencontrer un champion olympique, Renaud Lavillenie  
(ensemble sur la photo). A noter qu’ils étaient BENJAMINS mais qu’ils ont couru 
avec des MINIMES (âgés de 1 à 2 ans de plus). Bravo à ce jeune sportif !

BIENVENUE À ELODIE ET SÉBASTIEN  
AU « COMPTOIR DE GY »
Au cœur de notre village, l’épicerie « Au Comptoir de Gy » a ouvert ses portes le 
10 octobre 2020 pour notre plus grand plaisir. Dans un cadre aéré et chaleureux, ce 
commerce de proximité vous propose une grande variété de produits locaux. 
A déguster sans modération.

UNE BELLE 
INITIATIVE !
En juin dernier, la mairie a été 
sollicitée par la Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale pour mettre en œuvre un 
espace bibliothèque scolaire au sein 
de l’école élémentaire à Bourgneuf. 
L’objectif est de faciliter l’accès des 
enfants aux livres et développer leur 
goût de la lecture. 

Cette opération est subventionnée 
par l’Education Nationale à hauteur 
de 1 500 € avec un abondement de 
la municipalité à hauteur de 150 €. 
Le conseil municipal a validé cette 
initiative, les livres vont faire leur 
apparition dans les étagères de 
l’école.

Cette opération est complémentaire 
aux services proposés par notre 
bibliothèque municipale.

RESTEZ INFORMÉ AVEC LA NEWSLETTER 
ET LE SITE INTERNET DE NOTRE VILLAGE
Pour être alerté très vite d’une information urgente (alerte météo, coupure 
d’eau, alerte gendarmerie…) et être informé sur la vie de notre village, 
n’hésitez plus à vous inscrire à la newsletter et consulter le site internet.

Pour tout savoir sur mon village quelques clics suffisent : saisir dans la barre 
de recherche de votre navigateur : www.saint-eloy-de-gy.fr 

Un mode opératoire est à votre disposition à l’accueil de la mairie, que vous 
trouvez aussi en page 7 du dernier Fil du Gy (septembre 2020). 

DÉMARCHAGE  
À DOMICILE
Démarchage à domicile, démarchage 
téléphonique… Pour vous inciter à 
acheter, certains sont prêts à mettre 
les moyens. Il n’est pas toujours 
facile d’y résister. Mais céder n’est 
pas irrémédiable pour l’acheteur, des 
dispositifs existent pour protéger le 
consommateur : délais de rétracta-
tion, dénonciation d’un abus de 
faiblesse…

Soyez prudent avant d’accepter 
que votre porte soit franchie. Vous 
pouvez toujours proposer un rendez-
vous et vous faire ainsi accompagner 
avant toute démarche.

Tout démarchage à domicile suspect 
ou pratique abusive doit être signalé 
à la gendarmerie de Saint-Martin 
d’Auxigny en téléphonant au 17 ou 
02 48 66 69 00.

INFOS LOCALES
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DÉPARTS EN RETRAITE 
En cette année 2020, une nouvelle page 
s’est tournée pour Patrick DUCHATELET 
et Pascal DENIZOT, nos deux agents 
municipaux au service de notre village et 
de ses habitants depuis de nombreuses 
années. Nous leur souhaitons une bonne 
et joyeuse retraite.
« Ce n’est pas que nous apprenons 
des choses en passant à la retraite, 
c’est la retraite qui nous apprend des 
choses sur nous ». Citation d’Aurélie 
Valognes, romancière française.

LACHE TA TABLETTE ET BOUGE TA VIE ! 
Pour éloigner les enfants des écrans et leur faire découvrir de nombreuses 
activités, vous pouvez télécharger un magazine intitulé « LACHE TA TABLETTE 
ET BOUGE TA VIE » via le lien https://www.facebook.com/Lache-ta-tablette-et-

Bouge-ta-vie-102909728262287 ou le lien 
Lâche ta tablette et bouge ta vie ! (pour les 
6 - 12 ans).

JOB POUR JUILLET ET AOÛT 2021
La mairie propose un job d’été aux jeunes filles et hommes  
de la commune.
Vous pouvez postuler pour juillet ou août, voire pour les deux mois,  
à préciser sur votre candidature que vous pouvez dès à présent déposer  
en mairie.
•  Profil : avoir 18 ans,  

posséder le permis de conduire.
•  Tâches qui seront à accomplir  

au sein de l’équipe technique :  
entretien des espaces verts,  
travaux de peinture…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâche ta tablette 
& 

Bouge ta vie 

QUOI DE NEUF DANS 
NOTRE VILLAGE ?
Pour votre bien-être, un espace de Fitness 
est implanté au stade de Bourgneuf, 
et mis à votre disposition. Vous y 
trouverez toutes les recommandations 
avant d’utiliser les appareils. Nous 
vous invitons à venir découvrir ces 
installations, à utiliser sans modération. 
Merci de respecter cet espace.

Brèves

INFOS LOCALES
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Écoles

À l’école primaire  
du bourg...

Participation à l’exposition artistique  
“les Arbres” à la mairie en février

La fabuleuse danse des chaises de la classe  
des Petits – Moyens en janvier

Les GS/CP, escalade au gymnase

VISITES MUSICALES
Pour bien commencer 2020, les 3 classes 
ont accueilli les visites musicales de 
Jean Paul Bredif de janvier à mi-mars : 
découvertes d’instruments du monde 
entier dans la valise à surprises, jeux 
vocaux et orchestre les ont captivés.

SORTIE AU VERGER  
ET POTAGER BIO  
DE LA GOUTELLE
En octobre, les élèves des 2 classes 
maternelles, accompagnés de parents 
d’élèves, ont fait leur première sortie 
pédagogique de l’année scolaire.
Les Petits sont allés cueillir des pommes 
au verger de Mme Jacquet, qui a montré 
les différentes variétés et expliqué 
comment les cueillir. Un grand merci car 
elle a offert la récolte ainsi que du jus de 
pomme en expliquant qu’elle avait été 
élève dans leur école.
La classe des Moyens - Grands est partie 
à la découverte des légumes dans le 
potager bio de Romain Jacquet ; les 
enfants ont exploré, telle une chasse 

aux trésors, le merveilleux monde des 
légumes.
Leur mission fut de cuisiner ensuite une 
soupe en classe afin d’en offrir une partie 
aux Petites Sections en échange de leur 
délicieuse compote, dans le respect de la 
distanciation et des gestes barrières.

LA FORÊT EN AUTOMNE
Afin de profiter des richesses de 
l’automne, chaque classe a organisé une 
sortie en forêt début novembre, pour 
ramasser quelques trésors offerts par 
la nature et profiter des magnifiques 
couleurs automnales. Une belle occasion 
pour apprendre du vocabulaire et 
découvrir de minuscules habitants sous 
la mousse et les feuilles.

INFOS LOCALES
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À l’école élémentaire  
de Bourgneuf...
Comme tous les ans, les élèves de CE1, 
CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié de 
séances de piscine à Saint-Doulchard 
et de séances de sport au gymnase. Les 
transports sont financés par la mairie.
Les enfants ont pu aller voir deux films 
avec école et cinéma à la salle des fêtes 
de St-Eloy-de-Gy. Ils ont profité de ces 
sorties pour aller à la bibliothèque. La 
lecture de Kamishibaï leur a permis de 
découvrir de nouvelles façons de lire.
Comme chaque année, les CM2 se sont 
déguisés avant les grandes vacances… 
et ils ont reçu, en ce début d’année 
scolaire, leur dictionnaire d’anglais !
L’année 2020 a été marquée par 
la crise sanitaire. Cela a obligé les 
enseignants à changer les habitudes et 
les aménagements dans les classes. 
De nombreuses sorties ont été annulées 
par la faute du virus… (Permis piéton, 
permis internet, sortie Nature, classe 
de découverte, sortie de fin d’année, 
Olympiade…). 
Pour le dernier jour de l’année scolaire 
2019-2020, tous les élèves se sont réunis 
pour souhaiter une bonne retraite à Mme 
Taillandier. Elle est maintenant remplacée 
par Mme Asdrubal et Mme Trollé.

Animation Kamishibai

Remise des dictionnaires au CM2

Départ en retraite de Mme Taillandier

Marquage au sol dans les couloirs

Déguisements avant les grandes vacances 

INFOS LOCALES
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Avis aux amateurs de lectures !
Chers lecteurs, 
En cette nouvelle année, nous espérons reprendre bientôt nos horaires 
d’ouverture habituels : 
• MARDI et VENDREDI de 16h à 19h
• SAMEDI MATIN de 10h à 12h
N’hésitez pas à venir emprunter gratuitement, des livres, BD, Mangas, CD 
et DVD. Nous achetons régulièrement des nouveautés. 
En ce qui concerne les animations, nous vous encourageons à vous 
inscrire et à surveiller la newsletter de la Mairie, vous serez ainsi prévenus 
des dates et lieux de nos différentes manifestations. A cause des mesures 
sanitaires en vigueur et à venir, rien ne peut être annoncé à l’avance. 
Nous espérons vous proposer :
•  Les mille lectures d’hiver probablement un samedi après-midi de février 

comme les années précédentes.
•  Deux après-midi « Jeux de société » intergénérationnels cet hiver, le 

dimanche.
• Une animation départementale sur le thème du SPORT au printemps.
Nous traversons une période difficile, la lecture est un bon moyen de 
s’évader, profitez-en, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque est à votre 
disposition.

Arbres à l’honneur
En février 2020, la salle du conseil municipal a accueilli une exposition  
photos sur les arbres composée d’une soixantaine de clichés de quatre 
photographes amateurs et des productions artistiques des élèves des 
écoles de la commune, de la petite section de maternelle jusqu’au CM2. 
C’est la commission environnement qui avait lancé un concours de  
photos et dessins d’arbres de la commune à toutes les saisons. 
Amateurs de photos, curieux de la nature ou empressés de découvrir 
les œuvres des jeunes artistes, les visiteurs ont apprécié cette belle 
exposition où la nature si belle et précieuse était mise en valeur.
Les photographes amateurs et les écoles ont été ravis de recevoir un bon 
d’achat pour un arbre offert par la municipalité.

Par ici les curieux...
Créateur, artiste, Didier ROLLET enchante ses 
visiteurs par ses réalisations originales et insolites. 
Son p’tit musée « Faut Le Fer » à ciel ouvert invite 
les visiteurs à découvrir cet art brut. 
Ses œuvres composées d’objets de récupération 
sont sculptées, assemblées, soudées. 
Mais ce n’est pas tout : multitude de figurines 
réalisées en clous « caboche » viennent compléter 
cet univers humoristique et enchanteur. P’tit musée 
« Faut le fer » à ciel ouvert : rue de la fontaine, à 
Bourgneuf.

Chemins gyacomois le 26 septembre

Exposition photos d’oiseaux de Dominique Brisset en octobre

Bibliothèque Municipale

Culture

INFOS LOCALES
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Téléthon 2019

La municipalité en partenariat avec les 
associations gyacomoises a décidé de 
participer et d’organiser à nouveau le 
TELETHON 2019.
Bénévoles, associations et élus ont organisé 
une randonnée VTT, une randonnée pédestre 
s’adressant aux petits comme aux grands, 
suivis d’ateliers permettant de récolter des 
dons qui seront reversés intégralement 
à l’association AFM TELETHON en début 
d’année 2020. Le montant total collecté 
s’élève à 2 454 €.

MERCI à toutes et tous  
pour votre implication  
et votre générosité !

AMICALE CHASSE ET PÊCHE 
Monsieur Thierry THEVENIN 
Tél. : 02 48 25 45 80 / 07 84 38 64 46

AMICALE POUR LES ENFANTS (APE) 
Madame Malvina SKURA  
Tél. : 06 09 83 07 72

CHORALE “A TOUT BOUT D’CHANT” 
Madame Marie-Madeleine FOURNIER 
Tél. : 02 48 69 41 35 

CLUB DE L’AMITIÉ DES AÎNÉS RURAUX 
Section insérée au sein de l’association Saint Eloysirs

CONFRÉRIE DE SAINT ELOI 
Monsieur Gérard TUPET - Tél. : 06 87 46 97 44 

CYCLOS DÉTENTE 
Monsieur Gilles BENOIT 
6 rue du Chêne - Tél. : 02 48 25 44 73

FOOTBALL CLUB VASSELAY / SAINT ELOY-DE-GY 
Monsieur Steven LECLERC  
Tél. : 07 87 22 68 08 / 06 65 07 19 52

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Madame Sylvie MERLIN 
44 rue des Terres Rouges - Tél. : 02 48 25 40 88

SAINT’ELOYSIRS 
Madame Marylène JOLY-PASCAL 
68 route d’Orléans - Tél. : 02 48 25 46 52

TENNIS CLUB 
Monsieur Alain SERPAUD 
Rue des Terres Rouges - alain.serpaud@orange.fr 
Tél. : 06 32 61 98 86

LES PETITS BOUTS DE GY (CRÈCHE) 
Madame Astrid COTTE - Tél. : 06 16 92 80 70 

LES AMIS DE L’ÉGLISE 
Monsieur Olivier de BRIE 
Le Claudy - Tél. : 02 48 25 42 85 

LA MAESTRIE DU BERRY  
Madame Charlotte LECAS - charlotte05@outlook.fr 

LES ENTICHÉS 
Madame Mélanie CHARVY - Tél. : 06 87 85 80 45

Liste des Associations

LOISIRS & ASSOCIATIONS
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Les Amis de l’Eglise

L’association des amis de l’église a pu tenir son 
assemblée générale le samedi 5 septembre.

Une visite guidée a été organisée le dimanche 18 
octobre avec une trentaine de personnes : cela a 
été l’occasion de rappeler qu’à l’origine, vers le 
7e siècle, il y avait à Gy un prieuré dépendant du 
monastère des Bénédictins de Notre Dame de la 
Nef à Bourges, devenu enclos des Bénédictins. 

Ce prieuré avait en propriété de nombreuses 
terres sur le territoire de Gy. Au début il n’y avait 
qu’une simple chapelle qui servait aux moines. 
Elle fut agrandie pour devenir au 12e siècle la nef 
principale que nous connaissons. Au 13e siècle 
les villageois eurent l’autorisation d’accoler leur 
église à cette nef et le village devint Saint-Éloy-
de-Gy. 

Par la suite les religieux quittèrent Saint-Eloy et 
permirent aux habitants de se servir des 2 nefs et 
c’est à ce moment qu’ils effectuèrent l’ouverture 
de 3 baies dans le mur de séparation.

Cette année l’association a fait restaurer le porche 
d’entrée de la nef principale que l’on peut dater 
du 11e siècle. Les enduits du caquetoire et du 
sas sous le clocher ont été refaits. Un concert de 
chants de Noël est prévu avec la chorale « à tout 
bout d’chant » le dimanche 20 décembre à 15h, 
selon l’évolution des conditions sanitaires.

L’année 2020 s’annonçait sous les meilleurs 
auspices, mais c’était sans compter sur 
cette épidémie. Le 1er mars a vu notre reine 
gyacomoise Soane couronnée lors de notre 
2e thé dansant animé par Sébastien Lecoin. 

Soane devait représenter la commune à 
l’occasion du comice agricole qui a été 
annulé. 

La suite des événements a été orchestrée 
par Madame Covid qui nous a conduits 
à une série de reports de dates et de 
déprogrammations.

Cette crise ne nous permet pas pour le 
moment d’envisager quoi que ce soit. 
Néanmoins la future bâtonnière est toujours 
partante pour reprendre la charge.

Confrérie des Bâtonniers de St Eloi

CONTACTS : 
Monsieur Gérard TUPET :  
06 87 46 97 44
Monsieur Serge LAUGERAT :  
06 88 93 57 75
Madame Evelyne PAVARD :  
06 71 94 08 66

LOISIRS & ASSOCIATIONS
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La crèche de St Eloy de Gy, appelée « Les petits bouts de Gy » a vu le 
jour il y a une quinzaine d’années. Chaque parent est membre de cette 
association et participe activement au bon fonctionnement de cette 
« petite » entreprise.
Il est possible d’accueillir jusqu’à 18 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans 
de façon permanente (tous les jours de la semaine) ou en occasionnel (les 
mercredis, les vacances scolaires…).
Les enfants sont encadrés par une équipe de 7 professionnelles, 
passionnées par leur métier (une éducatrice de jeunes enfants, une 
auxiliaire de puériculture et cinq animatrices petite enfance).
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les enfants 
de tout âge s’éveillent avec de nombreuses activités :
• motricité
•  grande structure en bois avec un pont à traverser et toboggan / piscine 

à balles
• activités manuelles et créatives
• musique, gym et yoga
•  balades dans le village, plusieurs sorties à la bibliothèque, visite de la 

caserne des pompiers de St Martin d’Auxigny, sortie à la ferme...
• ateliers cuisine
• journées à thème…

L’équipe des professionnelles ne manque pas d’idées pour nos 
petits bouts ! Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter au 02.48.25.05.47

CRÈCHE LES PETITS BOUTS DE GY
2, rue du Montet 

18110 SAINT-ELOY-DE-GY 
Tél. : 02 48 25 05 47 

petits.bouts.de.gy@gmail.com

Retrouvez-nous sur Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/

PetitsBoutsDeGy

Crèche “Les Petits Bouts de Gy”

LOISIRS & ASSOCIATIONS
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Amicale Pour les Enfants

COMPOSITION DU BUREAU 2020/2021 : 

•  Présidente :  SKURA Marie-Alvina
•  Vice-Président :  ROLIER Jérémy
•  Secrétaire :  LIBERT Julie 
•  Trésorière :  SAIXO Lucette
•  Trésorière adjointe :  DENIZOT Emilie

Brocante
Le 8 mai est toujours un grand jour pour l’APE. Cette manifestation 
est importante pour notre association car elle représente la 
principale source de bénéfices sur l’année. Malheureusement cette 
année, la situation sanitaire n’a pas permis d’organiser la brocante.

Ludothèque
Pour l’année 2020-2021, la ludothèque ne pourra pas ouvrir le 
samedi matin de manière régulière. Nous recherchons d’ailleurs 
des volontaires pour nous aider à maintenir ce service. N’hésitez 
pas à nous contacter.
Une information sera diffusée auprès des enfants scolarisés sur 
la commune afin de communiquer les dates des permanences 
ponctuelles. N’oubliez pas non plus de consulter le site internet de 
l’association qui publiera ces dates.

Accrobranche
La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser la sortie annuelle, 
nous espérons pouvoir le proposer aux enfants en 2021.

Carnaval
Cette année le carnaval n’a pas eu lieu toujours en raison de la 
crise sanitaire. Nous ne manquerons pas d’informer les familles 
pour l’édition 2021.

Bricolage
Les enfants ont montré de nouveau leur enthousiasme pour les 
ateliers créatifs.Ils ont pu participer au Téléthon en faisant un petit 
don lors de leur participation aux bricolages. La visite du père Noël 
et la distribution de chocolats à cette occasion ont ravi les enfants.

Repas de l’APE
Le 8 février 2020 nous avons accueilli une centaine de personnes 
pour le repas de l’APE sur le thème de la Saint Patrick ; les familles 
ont pu profiter d’un repas irlandais et d’une soirée dansante qui 
s’est tenue dans la bonne humeur et la convivialité.

Et aussi :
•  l’étude du lundi soir grâce aux bénévoles,

•  la participation au financement des projets d’écoles,

•  l’aide financière directement versée aux familles pour 
l’inscription des enfants à des activités extrascolaires.

Date à retenir
•  8 mai 2020 : BROCANTE
(Dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire, 
d’autres dates seront communiquées ultérieurement)

A noter  

sur vos agendas

Chorale “A Tout Bout d’Chant”

La chorale « A tout bout d’chant » a repris ses répétitions le 2 septembre 2020 de 20h00 à 21h15, sous la direction de Céline CHERRIER APERT 
à la salle des fêtes de Saint Eloy. Les règles de distanciation sont respectées, le port du masque également. Nos répétitions chaleureuses et  
dynamiques avec Céline nous avaient beaucoup manqué et nous étions impatients de reprendre en septembre. 
Et voilà que tout est remis en question à l’heure où nous écrivons cet article !
Un concert en avril 2021, la fête de la musique en juin ? Qu’en sera-t-il de ce que nous envisagions de faire ? A revoir en fonction de 
l’évolution de la COVID 19 et des règles à appliquer. Comme tous, nous vivons au jour le jour et il est bien difficile de faire des projets même 
si nous voulons y croire.
Bientôt nous reprendrons nos répétitions. Toute personne intéressée par le chant sera la bienvenue, n’hésitez pas. Nous manquons de voix 
d’hommes. Vous pourrez nous rejoindre pour faire un essai pendant 4 répétitions avant de prendre une décision.
Renseignements : Marie Madeleine  FOURNIER au 02 48 25 48 79.

Retrouvez toutes les activités et les dates  

des évènements sur notre blog :

http://apesteloydegy.blog
spot.fr

LOISIRS & ASSOCIATIONS
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Saint’Eloysirs

Après une saison 2019/2020 presque 
inexistante, nous reprenons prudemment nos 
activités au sein du village, en espérant que le 
virus finira par nous laisser en paix en 2021, et 
ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir.

Depuis septembre vous pouvez participer à ces 
activités en respectant les consignes sanitaires :

•  JEUX DE SOCIÉTÉ : un lundi après midi sur 
deux à 14h15 à la salle des fêtes.

•  PING PONG (loisirs) : tous les lundis de 18h 
à 20h à la salle des associations.

•  ALLONS MARCHER : tous les jeudis, à 14h, 
alternativement, une semaine sur deux, à 
Bourgneuf ou sur la place de l’église avec 
notre groupe de marcheurs, selon votre 
rythme (deux groupes) pour une balade de 2h 
environ.

•  ATELIER DESSIN, PEINTURE, AQUARELLE :  
tous les mardis matins de 10h à midi à la 
salle des associations animé par Marie-Pierre 
LOEUILLET, artiste peintre.

•  THÉÂTRE POUR RIRE : notre troupe du 
THÉÂTRE POUR RIRE, qui attend avec 
impatience de remonter sur scène, prépare 
une nouvelle pièce et accueillerait avec grand 
plaisir de nouveaux comédiens pour étoffer sa 
joyeuse équipe. N’hésitez pas à les contacter !

Etant donné la conjoncture actuelle, il est 
hasardeux de faire des projets. Néanmoins, 
nous espérons, une fois l’hiver passé, au moins 
pouvoir organiser notre rando de printemps 
annuelle fixée au 28 mars 2021.

Peut-être pourrons-nous également, 
reprogrammer en juin, la soirée théâtre en 
plein air avec repas champêtre qui a été 
annulée cet été…

COMPOSITION DU BUREAU  
2020/2021 : 

•  Présidente :  
Marylène JOLY PASCAL

•  Vice-Présidents :  
Gilbert LANG, Daniel MOULINAT

•  Trésorière :  
Marie-Noelle LEGLEYE

•  Secrétaire :  
Evelyne LAROCHETTE 

La gym a repris ses cours à la salle des fêtes, les lundis de 19h45 à 20h45 avec Laurence et le mercredi 
de 10h30 à 11h30 avec Laure, sauf en périodes de vacances scolaires. Ces cours ne sont pas destinés 
à faire de nous des athlètes de haut niveau mais juste à nous aider à conserver voire améliorer notre 
capital santé physique. N’hésitez pas à venir voir comment cela se passe en assistant à une séance. 

Avec les conditions sanitaires actuelles, merci de téléphoner avant de venir voir une séance pour 
connaître les conditions actuelles.

Gymnastique Gyacomoise

RENSEIGNEMENTS : 
Mme Lang : 
06 08 12 59 19  
ou Mme Merlin : 
06 37 37 63 74

Groupe de marcheurs du jeudi

Goûter des aînés

Atelier dessin du mardi

LOISIRS & ASSOCIATIONS
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En cette période, nous aurions envie de vous 
annoncer des bonnes nouvelles mais…

Oui, Cyclos Détente qui a eu 30 ans cette 
année, pédale toujours. Non, nous n’avons 
pas eu de nouvelles recrues lors de notre 
assemblée générale du 9 octobre.

Oui, nous avons participé à sécuriser le 
parcours de Paris-Nice qui traversait notre 
commune le 10 mars. Non, ce n’est pas 
Julian Alaphilippe qui a gagné.

Oui, nous avions programmé comme chaque 
année une sortie familiale sur trois jours, en 
Auvergne, en juin. Non, nous n’avons pas 
pu réaliser cette escapade à cause de la 
pandémie.

Oui, nous avons honoré la mémoire de Pierre 
Magloire, notre glorieux coureur cycliste 
gyacomois disparu trop tôt, en déposant des 
fleurs sur sa tombe le 5 septembre. Non, 
nous n’avons pas organisé la course cycliste, 
car trop de contraintes pour nos faibles 
moyens humains.

Oui, quand vous lirez ces lignes et si les 
conditions sanitaires le permettent, nous 

Cyclos Détente

Tennis Club de St-Eloy-de-Gy

Bilan de la saison 
Comme pour la plupart des sports, l’année 2020 a été interrompue 
en mars et a repris tout doucement en juin. Le Tennis Club de St Eloy 
a fini le championnat mixte (débuté le 29 février) en septembre, 
juste avant le début de la saison 2021. 

Vie du Club
La licence est à 45 euros pour un adulte, 80 euros pour un couple et 
60€ pour un enfant (école de tennis comprise). Cette licence ouvre 
à toutes les activités du club (Beach tennis, tennis).
Le club continue de proposer du Beach tennis. Facile ludique et 
adapté à tous, n’hésitez pas à venir découvrir ce sport.

Les entraînements ont lieu 
• le lundi de 18h à 20h,
•  le mercredi de 18h à 20h  

pour le Beach et le tennis  
(1 terrain est pris par un  
groupe de débutants),

• le jeudi de 18h à 20h.

aurons participé à la journée Téléthon du 5 
décembre en proposant une randonnée VTT/
VTC d’une vingtaine de km, accessible à 
toutes et tous. Non, nous ne baissons pas les 
bras malgré un effectif qui diminue au fil du 
temps. Rejoignez-nous, ne laissons pas nos 
associations s’éteindre…

Nos sorties ont lieu les mardis et samedis 
après-midi en cette saison. 

LE BUREAU DU CLUB EST INCHANGÉ : 

•  Président :  Gilles BENOIT 
•  Trésorier :  Jean-Michel LAMBERT 
•  Secrétaire :  Jean-Jacques DUBREUIL 
•  Membres :   Armindo BARBOSA  

et Joël Le BRUSQUET

Animations saison 2021
Double mixte en juin (licenciés ou non). Le club participe à 
différentes compétitions : championnat d’automne en septembre /  
octobre, championnat mixte en février / mars et championnat de 
printemps en avril / mai.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez découvrir et 
pratiquer notre sport ! À très bientôt sur les courts !

Hommage à Pierre Magloire

Passage du Paris-Nice le 10 mars

Sortie de reprise

LE BUREAU : 

•  Président : SERPAUD Alain  
02 48 25 46 12

•  Trésorier : LAUVERJAT René 
02 48 25 43 22

•  Secrétaire : HUET Angélique 
02 48 25 04 63

•  Correspondante :  
SERPAUD Fabienne

LOISIRS & ASSOCIATIONS
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La saison 2019-2020 fut très compliquée et arrêtée prématurément au 
mois de mars 2020. Le club n’a pas pu organiser un certain nombre 
de manifestations : tournoi U13, soirée à thème, tournoi de pétanque, 
barbecue de fin de saison…
Côté terrain, le club sera bien représenté sur les pelouses du 
département : 
• 3 équipes seniors (D2, D4 et Vétérans)
• 3 équipes de football préformation (U15, 2 équipes U13)
• 8 équipes de football animation (U11, 2 équipes U9 et 2 équipes U7)

Pour encadrer toutes ces équipes, le club peut compter sur des 
dirigeants bénévoles qui sont présents chaque semaine. Nous tenions 
à les remercier pour tous leurs efforts fournis, tout au long de l’année, 
saison après saison. Le club étant en développement perpétuel, nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux dirigeants. N’hésitez pas 
à vous manifester ! 

Voici une liste non exhaustive de nos éducateurs jeunes : Thierry 
Delaporte et Sylvian Forget (U7), Rémi Father, Gilbert Neveu et Enzo 
Barroso (U9), Cédric & Aurélie Bidault, Yorick Montaroux, Nicolas 
Biesse, Jerome Maurice et David Barres (U11), Christophe Petitjean, 
Laurent Aufauvre, Aurélien Loeillet, Anthony Gevaert et Fabrice Titrant 
(U13), Jean-Christophe Montiège et Antony Barret (U15).

Le club tient également à remercier l’ensemble de ses sponsors fidèles 
pour leurs soutiens au quotidien, essentiel à notre niveau pour arriver 
à l’équilibre financier, et nous permettre d’accueillir nos jeunes et 
seniors, dans les meilleures conditions possibles. 

Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Avec la situation 
sanitaire actuelle, le club se retrouve amputé d’un grand nombre de 
manifestations. Si vous êtes intéressés par le sponsoring, n’hésitez pas 
à nous contacter via le mail officiel du club (581740@lcfoot.fr), ou de 
venir nous rencontrer directement pour mettre en place un partenariat. 

Enfin, nous tenions à conclure cette brève en remerciant les deux 
communes, Saint-Eloy-de-Gy et Vasselay, et les agents municipaux, 
pour les locaux mis à disposition, leurs entretiens, les terrains et 
leurs aides, qui nous permettent d’accueillir nos licenciés, dans des 
conditions décentes. 

Rendez-vous les samedis et dimanches, autour des terrains, ou à nos 
diverses futures manifestations, pour vivre de bons moments sportifs, 
tous ensemble !

FC Vasselay - St-Eloy-de-Gy

COMPOSITION DU BUREAU : 
•  Président :  Antony BARRET
•  Secrétaire Général :  Steven LECLERC
•  Secrétaire Jeunes :  Laure BONNICI
•  Trésorier :  Simon BOUCHARD
•  Responsables sponsors :  Steven LECLERC
•  Membres du bureau :   BIESSE Nicolas, BILLAULT Jean-François, 

CALDAS DE SA Antonio, DENIZOT Laurent, 
OLIVEIRA Jonathan, PINGAUD Florent, 
RIGNAULT Sandra

Une page Facebook est disponible : 
 Football Club Vasselay Saint-Eloy-de-Gy 

N’hésitez pas à nous suivre pour être au courant  
de l’actualité du club !

Retrouvez-nous également sur le site officiel du club :  
https://fcvs.footeo.com/

LOISIRS & ASSOCIATIONS
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MARS
Dimanche 14 mars 
Carnaval des enfants  
Amicale Pour les Enfants

Dimanche 21 mars 
Concert à la salle des Fêtes 
Chorale « A tout Bout d’Chant »

Dimanche 28 mars 
Randonnée de printemps 
Saint’Eloysirs 

AVRIL
Samedi 10 avril 
Journée truites à l’étang  
des Moreaux

Samedi 17 avril 
Ouverture des étangs : Mare 
des Chaumes et des Moreaux

MAI
Samedi 8 mai 
Brocante 
Amicale Pour les Enfants

JUIN
Mardi 8 juin 
Fête de la Musique  
Chorale « A tout Bout d’Chant »

Samedi 19 juin 
•  Méchoui à l’étang  

des Moreaux
•  Fêtes des écoles 

APE et écoles de St Eloy

Mardi 22 juin 
•  Ecoles qui chantent 

École primaire

JUILLET
Mardi 13 juillet 
Fête Nationale 
Associations et municipalité

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre 
•  Course cycliste  

“Prix Magloire” 
Cyclos Détente

Samedi 25 septembre 
•  Chemins Gyacomois,  

balade et soirée 
Bibliothèque municipale  
et Saint’Eloysirs

DÉCEMBRE
Samedi 4 décembre 
Téléthon

Dimanche 5 décembre 
Fête de la Saint Eloi 
Confrérie des Bâtonniers

Photo d’hier  
et d’aujourd’hui

Calendrier des manifestations 2021

A l’époque le commerce multiservice existait déjà.
Ce commerce dépendait des Docks de Nevers qui avait  
en charge l’approvisionnement général : épicerie, mercerie, 
bricolage, journaux, cartes postales.
Il y avait également un café-tabac et une pompe à essence.

Retrouvez toutes les  

manifestations sur notre site :

http://www.saint-eloy-de-gy.fr/
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Communauté de Communes  
Terres du Haut Berry

Mairie 
4 place de l’Eglise 
Tél. 02 48 25 41 65 - mairiesaintel@wanadoo.fr  
site : saint-eloy-de-gy.fr

Agence postale communale 
Rue de la mairie 
Tél. 02 48 59 22 36

Bibliothèque Municipale 
Madame Véronique CALURAUD 
Tél. : 06 86 52 62 26

École primaire du bourg 
Directrice : Mme Florence MARTIN 
PS/MS. : Tél. 02 48 25 45 55 
MS/GS et GS/CP : Tél. 02 48 25 43 66

École élémentaire Bourgneuf  
Directrice : Mme Myrtille BONNAND  
CE1, CE2/CM1, CM1/CM2 : Tél. 02 48 25 44 21

Cantine et Garderie 
Tél. 02 48 25 43 03

Crèche « Les Petits Bouts de Gy »  
Tél. 02 48 25 05 47

Assistante Sociale :  
Centre Médico Social de Mehun-sur-Yèvre.  
Une permanence périodique se tient à la mairie  
de Saint-Éloy-de-Gy : Tél. 02 48 25 23 30

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
Tél. 02 48 25 41 65

Société Berrichonne de Protection  
des Animaux (SBPA)  
955 route de Pont Vert - Marmagne  
Tél. 02 48 26 06 06

Culte 
Presbytère de St Martin d’Auxigny 
Tél. 02 48 64 50 50

Enedis (ex ERDF) dépannage 
Tél. 09 726 750 18

SAUR (eau) dépannage 
Tél. 02 45 77 00 01

Gendarmerie St Martin d’Auxigny 
Tél. 17 ou 02 48 66 69 00

Pompiers 
Tél. 18

SAMU 
Tél. 15

Déchèterie communautaire 
Route de Méry-ès-Bois à St Martin d’Auxigny. 
Tél. 02 48 64 55 02 
Informations sur le site : terresduhautberry.fr 

Collecte des déchets ménagers 
Tél. 02 48 64 75 75 
Informations sur le site : terresduhautberry.fr 

Renseignements pratiques

Notre Communauté de Communes est composée de 30 communes. 
Nous bénéficions de services et d’équipements d’utilité multiple. 
Rendez-vous sur le site : terresduhautberry.fr pour retrouver toutes les 
informations utiles. Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé 
des évènements sur notre territoire.

BP 70021 - 18220 LES AIX D’ANGILLON  
Tél : 02 48 64 75 75 - Mail : contact@terresduhautberry.fr

VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE



2 2   /   D É C E M B R E  2 0 2 0  -  B U L L E T I N  M U N I C I PA L  N ° 5 1

15 Naissances

7 Mariages

17 Décès

Maxence GATTEFIN 
03/12/2019

Timéo GARCIA 
25/12/2019

Emma DUCHATELET 
06/01/2020

Baptiste LOUET 
21/01/2020

Elliott CHASSELINAT 
JOUANIN 
11/02/2020

Ambre PERES DIAS 
19/02/2020

Lubin DURANT 
20/04/2020

Leïlie DOS REIS 
12/05/2020

Liyana DOS REIS 
12/05/2020

Audren LE POTIER  
05/06/2020

Lou LUCAS 
23/06/2020

Mathurin ANDRE 
07/07/2020

Mélan ALLIO 
18/09/2020

Basile PATIENT 
22/09/2020

Maé CHANUT 
29/10/2020 

David DUDIT et Margaux MAINGUENEAU 18/07/2020
Vincent de la BOURDONNAYE et Colombine AVRIL 23/07/2020
Dorian ANDRE et Emilie VACHER 25/07/2020
Jacques LAROQUE et Sylvie THOMAS 29/08/2020
Frédéric PERONNET et Patricia DESIRESSE 05/09/2020
Thierry CHAMARD et Catherine SUQUET 19/09/2020
Benjamin BERGER et Carine BRETON 28/11/2020

Monique MONTANIER  
Veuve SEVE  
10/12/2019

Michel GROUSSON 
13/12/2019

Yvonne BESSON  
Veuve BERNON 
14/12/2019

Chantal COQUERY  
Épouse TROMPAT 
08/01/2020

Annie GALOPIN  
Épouse FREZARD 
30/01/2020

Georgette MARGUERITAT 
Veuve BEAUVAIS 
05/03/2020

Mauricette TAILLANDIER  
Veuve MINOIS 
02/04/2020

Françoise GONNET  
Épouse LORCY 
09/05/2020

Maria ALFIER  
Veuve SANTIN 
15/05/2020

Guy LORCY 
03/06/2020

Maryline GRISARD  
Épouse ALLIO 
02/07/2020

Evelyne MOUCHET  
Veuve LAGARDE 
26/07/2020

Simone MEUNIER  
Épouse BADELLE 
13/09/2020

Régis FOURNIER 
16/09/2020

Jean PICATON 
26/10/2020

Marie Françoise PATIENT  
Veuve GREBOVAL 
09/11/2020

Patrick FRAT 
14/11/2020

État Civil

VIE PRATIQUE



Technique

Ecoles

Administratif

Bruno FAIST
Garde Champêtre

Virginie PIAZZON
ATSEM

Maryline VERRION
Secrétaire Mairie

Kévin MARCHE
Agent technique

Sophie DELSARD
Agent technique

Laurent PETIT
Agent technique

Adja STELLA
Agent technique

Nathalie PELE
Agent technique

Valérie DUMAY
Agent technique

Albertina HEUGUEBART
Agent administratif

Philippe MAULARD
Agent technique

Coralie GOETSCH
Agent technique

Sandra GONIN
ATSEM

Dominique MARTINEZ
Agent administratif

LISTE DES AGENTS COMMUNAUX



Temps forts  
de l’année  

2020
Apéritif Républicain

Distribution des masques

Classe des GS CP prête  pour la rentrée du 14 mai

Commémoration du 11 Novembre

Téléthon 2020 

Teddy Bear attend 8 élèves

Vol de grues

LAND ART  

chez les élèves confinés 


