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Le mot du Maire

En raison de la crise sanitaire, 

la traditionnelle cérémonie des vœux 

n’aura pas lieu cette année.

Chers Gyacomoises et Gyacomois,
Cette fin d’année 2021 ressemble à n’en pas douter à 
la fin de l’année 2020, une année toute en alternative.
Toutefois, des prémices de reprise des activités de nos 
associations se sont fait sentir, la fête du 14 juillet, 
le prix Magloire, la gymnastique volontaire, le ping 
pong, la bibliothèque, Siel bleu, la fête de la Saint Eloi, 
le tennis, le Téléthon, etc… et nous ont fait croire à un 
début d’éclaircie dans notre ciel ombrageux.

La municipalité a mis en place gratuitement à la mairie 
une formation numérique destinée à tous ceux qui 
éprouvent le besoin d’acquérir les bases essentielles 
pour la pratique informatique. Il est encore possible de 
vous renseigner.

Une formidable nouvelle est venue égayer notre 
quotidien. L’académie après de nombreux échanges, 
l’appui indéniable de notre député, la solidarité des élus, 
des parents et des enseignants, a fini par nous accorder 
un demi poste supplémentaire permettant d’ouvrir 
une classe sur l’école primaire du bourg depuis le 8 
novembre dernier. Cela a permis un désengorgement 
de l’école de Bourgneuf, un étalement des effectifs 
plus en adéquation avec la qualité d’enseignement 
recherchée et de régler le problème de la 2e rotation de 
transport scolaire du déjeuner. Toutefois, cette classe 
ne sera pas pérenne dans le temps et pourra être remise 
en cause à la rentrée scolaire de septembre 2022. Nous 
resterons vigilants !

Concernant les travaux prévus, les principaux ont été 
réalisés ;
 •  La réhabilitation de la rue de la mairie est maintenant 

terminée, son inauguration est prévue le 27 janvier 
prochain.

•  La réhabilitation du logement de l’école est aussi 
terminée, un locataire occupant déjà les lieux depuis 
août dernier.

• La façade arrière de la maternelle a été ravalée.
•  L’extension de l’éclairage public rue des plantes est 

fonctionnelle.
Le coût de ces différents travaux vous sont exposés à 
la page 7.
D’autres actions ont été réalisées, comme l’achat 

d’un véhicule pour l’équipe technique laissant à la 
disposition du CCAS* le véhicule électrique ; il a été 
équipé d’un container isotherme afin de livrer les repas 
à domicile dans de meilleures conditions sanitaires.

Maintenant place aux projets :
   • La construction d’un terrain multisports (city stade)
   •  La réhabilitation de la cantine-garderie car elle 

s’avère aujourd’hui trop petite et ne correspond 
plus à des conditions d’accueil satisfaisantes.

   •  La rénovation énergétique de la salle des fêtes 
(ouvertures et système de chauffage).

Nous continuerons également en 2022 notre action 
en faveur de la voirie, un programme est en cours 
d’élaboration.
L’antenne de téléphonie mobile installée à Bourgneuf 
étant opérationnelle, notre attention va se porter sur 
la finalisation de la mise en place de la fibre optique 
prévue fin 2022.

L’année 2022 devrait voir l’aboutissement du PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).

Je veux renouveler mes remerciements au personnel 
communal pour leur implication au quotidien dans 
l’exécution de leurs tâches dans des conditions 
sanitaires contraignantes.

L’année 2022 sera une année électorale intense 
(présidentielle, législatives), qui définira le paysage 
politique pour les 5 années à venir. 
Je vous encourage donc à voter afin de faire fonctionner 
notre démocratie.
J’aurais aimé finir ce mot en vous invitant aux vœux qui 
prévus initialement le 8 janvier 2022 sont finalement 
une nouvelle fois annulés.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2022.

Cordialement,
Votre Maire,
Gilles BENOIT

*Centre Communal d’Action Sociale
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INFOS LOCALES
Naissances

Mariages

Décès

Billie GUIRAUD
Alban DAOUT
Emma DE SOUSA
Axel FRANCOIS HERAULT
Lola RAFFESTIN
Ambre COURTIAL
Axel VANDAMME
Zoé LEGER
Louise DE SA GODIGNON
Arthur ROULIN
Ulysse MARQUES ALLELY
Brayan BLOTTIERE
Ylana YOUSIF
Adam LOURY
Shaylynn TCHA

17/12/2020
23/02/2020
14/03/2021
05/05/2021
07/05/2021
26/05/2021
27/06/2021
09/07/2021
21/08/2021
31/08/2021
08/09/2021
24/09/2021
11/10/2021
29/10/2021
13/11/2021

Benjamin COURTIAL et Marion JARDIN 13/02/2021
Fabien GOMEZ et Marie Licinia DE OLIVEIRA PEREIRA 10/07/2021
Patrick LASNE et Jennifer SAIXO 18/09/2021
Michael FOURNIER et Laurence LE NOZAHIC 06/11/2021
Eric VIALLANEX et Mélanie DAVID 05/12/2021

Jean BERNAT 08/11/2020
Marie Thérèse GESSET 24/12/2020
Jocelyne TUPET 23/03/2021
Salah LABBACI 30/03/2021
Michel GRAPTON 12/04/2021
Pierre MAGIGNOT 28/04/2021
André DAMPIERRE 06/05/2021
Françoise BLANCHET 01/07/2021
Laurence MOUELHI 07/07/2021
Roland TAFFOREAU 30/07/2021
Michel GUIMPIER 02/10/2021
Odette LEBRUN 10/10/2021
Michel LEMAUR 28/10/2021
Cambronne BELLIARD 19/11/2021

État Civil
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RECETTES : 1 721 443,80 €
Report de 2020 : 38,41 %
Impôts et taxes : 35,32 %
Dotations, subventions, participations (1) : 18,47 %
Produits et services (2) : 5,53 %
Produits de gestion courante (3) : 2,10 %
Atténuation des charges : 0,17 %

LE BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES : 1 375 245,80 €
Charges de personnel : 32,18 %
Charges générales à caractère général : 34,12 %

Charges de gestion courante : 11,55 %

Charges exceptionnelles : 5,29 %
Virement à la section investissement : 7,26 %

Atténuation des produits : 1,24 %
Dépenses imprévues : 5,82 %
Charges financières : 1,09 %
Opération d’ordre entre section : 1,45 %

Les charges de gestion courante regroupent les dépenses pour le service incendie, 
indemnités des élus, les subventions aux associations et le CCAS

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

Atténuation des produits : attribution de compensation reversement des attributions et 
participation à la communauté de communes

Les dotations sont les sommes versées par l’Etat et le Département

Produits de service : recette cantine, garderie, vente de bois et concessions dans le cimetière

P. de gestion courante : revenu des immeubles et location des salles

Charges de personnel
32,18 %

Charges générales à caractère général
32,18 %

Charges de gestion courante 
11,55 %

Charges exceptionnelles 
5,29 %

Virement à la section investissement
7,26

Atténuation des produits  
1,24 %

Dépenses imprévues 
5,82

Charges financières
1,09 %

Opération d’ordre entre section
1,45 %

Report de 2020
38,41 %

Produits et services
5,53 %

Impôts et taxes
35,32 %

Produits de gestion courante
2,1 %

Dotations, subventions, 
participations

18,47 %

Atténuation des charges
0,17 %
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NOS FINANCES : UNE GESTION SAINE
Comme vous le savez, notre commune a bénéficié d’un legs de Madame CARLAC. 
Le Conseil Municipal précédent et celui nouvellement élu ont pris la sage décision de répartir ce don inattendu, dont le montant 
total s’élève à 1 200 000 €, dans différents investissements, dans des travaux de fonctionnement et d’entretien, pour le bien-
être de tous.

Loin de nous, l’idée d’investir la totalité de ce don dans un unique projet, inadapté à la vie de nos administrés et ciblant 
seulement une partie de notre population.  
Cette somme nous donne de la souplesse dans la gestion de notre budget annuel. La trésorerie des Aix d’Angillon vient de 
qualifier la gestion de nos finances, saine, tout en poursuivant des investissements.
Nous tenons à ne pas endetter la commune, nous dégageons aussi des provisions afin d’anticiper des travaux inattendus qui 
ne peuvent pas être reportés. 

Nous nous employons à rechercher toutes les aides, toutes les subventions possibles pour atténuer les charges.
Ci-dessous quelques cas concrets de coûts restants à la charge de la commune, sur les derniers investissements
importants réalisés :

Et aussi : 
Tout en respectant scrupuleusement une bonne gestion de nos finances, nous analysons aujourd’hui de nouveaux 
projets d’investissements au service de tous. Nous continuerons à vous informer en toute transparence sur les 
projets retenus et donc réalisables financièrement.  

A savoir, les finances d’une commune ne sont pas l’apanage d’une seule personne. Les budgets de fonctionnement 
et d’investissement sont soumis au vote de l’ensemble des 19 élus composant le conseil municipal. 

Travaux de ravalement façade école maternelle Montant HT
 coût des travaux  16 573 €

➌

Travaux d’éclairage public (rue des plantes) Montant HT
 coût du ravalement 27 276 €
 subvention SDE183 (50%) 13 638 €
 reste à charge de la commune 13 638 €

➍

Travaux de réhabilitation du logement de Bourgneuf Montant HT
 coût des travaux  159 750 €
 maîtrise d’œuvre 16 150 €
 contrôles, diagnostics, branchements 6 600 €
 subvention région 33 000 €
 reste à charge de la commune 149 500 €

➋

Travaux de réhabilitation de la rue de la mairie Montant HT
 coût des travaux (VRD1, signalisation, espaces verts) 435 507 €
 maîtrise d’œuvre 21 206 €
 subvention DETR2 162 500 €
 reste à charge de la commune 294 213 €

➊

(1) Voirie Réseaux Divers
(2) Dotation Equipement Territoires Ruraux
(3) Syndicat Départemental d’Energie
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Brèves

Entourée de ses amies, Marie-Madeleine Fournier a reçu la 
médaille d’honneur de la commune en remerciement de son 
engagement fort dans le monde associatif du village. 
En effet, elle était membre de plusieurs associations, la 
confrérie des bâtonniers, les Amis de l’église et présidente de 
la chorale. Le maire Gilles Benoît, a tenu à préciser qu’elle a 
contribué au bien vivre de la commune depuis plus de vingt 
ans. 
Nous lui souhaitons encore de belles années auprès de sa 
famille dont elle s’est rapprochée.  

Les élections présidentielles auront 
lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives auront
lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Ouverture des bureaux de vote 
de 8 h à 18 h.

Antenne 4G Elections en 2022

Marie-Madeleine

BÉNÉVOLAT : INDISPENSABLE 
POUR LA VIE DE NOTRE VILLAGE ! 
Fort de sa quinzaine d’associations, nous voulons 
conserver un village dynamique en gardant les activités 
proposées ou en proposant de nouvelles.
Si vous n’êtes pas déjà impliqué dans la vie de votre 
commune, alors faites-vous connaître, nous vous 
attendons nombreux avec vos suggestions, vos idées, 
votre savoir-faire, votre talent, votre temps si minime 
soit-il…

Le bénévolat est satisfaisant et valorisant, n’hésitez 
plus à vous investir au service des autres mais aussi 
pour vous, au travers de rencontres et de partage de 
moments conviviaux.
Contactez sans tarder les responsables des associations, 
leurs coordonnées se trouvent dans ce bulletin 
municipal et sur le site internet. Vous pouvez aussi vous 
renseigner auprès de la mairie. 
Nous ne voulons pas vivre dans une cité-dortoir sans 
âme, nous comptons sur vous ! 

C’est fait ! 
En ce mois d’octobre 2021 l’antenne 
de téléphonie mobile, située à 
Bourgneuf est opérationnelle. 

Les deux opérateurs, Orange et Free, 
ont terminé les divers raccordements 
pour un meilleur service pour les 
usagers. 

La municipalité n’a pas cessé de 
suivre de près ce dossier et relancer 
régulièrement les prestataires. Une 
tâche non facile mais aujourd’hui 
aboutie !

Je deviens bénévole
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Brèves

La mairie propose un job d’été aux jeunes (filles et garçons) de la 
commune. Vous pouvez postuler pour juillet ou août, voire pour 
les deux mois, à préciser sur votre candidature que vous pouvez 
déposer en mairie dès maintenant.
• 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… 

Job pour juillet et août 2021

La loi oblige à faire identifier votre chat par la puce électronique ou le tatouage 
s’il est né après le 1er janvier 2012.
Une stérilisation précoce préserve la santé du chat, multiplie par deux son 
espérance de vie et enraye la misère animale.

Le saviez-vous ?

Créatrice de bien-être et propriétaire de la « Cabane aux 
Reflets », située dans le centre bourg proche de l’église, Julie 
vous accueille chaleureusement et vous invite à découvrir 

le monde fascinant de la photothérapie, de la parentalité à 
travers ses séances photos.
Vous pouvez contacter Julie au 06 37 43 37 71.

Bienvenue à Julie

Siel Bleu
La Santé par l’activité physique adaptée, Bleu comme la mer toujours 
en mouvement.
Vous souhaitez adapter votre activité physique selon vos capacités 
fragilisées pas l’âge, la maladie ou le handicap, alors n’hésitez plus à 
venir rejoindre le groupe SIEL BLEU qui propose tous les lundis de 11h 
à 12h dans la salle du conseil à la mairie des séances de gymnastique 
douce privilégiant la santé physique, cognitive et sociale.
Contrairement au sport, ce n’est ni une performance, ni une compéti-
tion.
Valentin sera votre coach accueillant et bienveillant, dans une bonne 
ambiance.
La première séance de découverte est offerte.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter la mairie.
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École élémentaire de Bourgneuf

Les élèves de CM1 ont passé leur 
permis piéton et les CM2 le permis 
Internet. Tous les élèves ont été reçus 
et la remise des permis a eu lieu dans 
la cour de l’école le 25 juin.

Cette année les CM2 ont participé au concours national des petits 
champions de la lecture. Pour la finale locale, la classe s’est rendue à la 
bibliothèque municipale de St Eloy de Gy et chacun des élèves de CM2 a 
effectué sa lecture orale. Les CM1 ainsi que les bénévoles de la bibliothèque 
ont rempli une grille de notation et c’est Mélody qui a remporté la finale 
locale. Elle a ensuite participé aux finales départementales.

Concours national « les petits champions de la lecture » 
le 2 février 2021

La journée spéciale avec les 
élèves en tenue de Noël et des 
ateliers bricolages pour tous.

Noël 2020 décoration du sapin dans le hall de l’école

Visite du château de Guédelon le 21 mai 2021
Les élèves des trois classes de l’école ont passé une belle journée au château 
de Guédelon. Ils ont participé à un atelier de taille de pierres puis ont visité le 

château ainsi que tous les ateliers des artisans et le moulin du château.

Sortie vélo le 2 juillet 2021

Permis piéton et Internet 
le 25 juin 2021

Journée pêche des CM2 le 27 mai 2021
 à l’étang des Moreaux

Tous les élèves de l’école ont organisé un petit spectacle 
filmé par l’équipe enseignante puisque la crise sanitaire 
empêchait les parents d’y assister. Le thème était le 
voyage dans le temps. Chaque groupe a chanté ou 
dansé sur une des grandes périodes de l’histoire de 

France.

Spectacle de fin d’année

Fin juin 2021

Les élèves de CM2 ont participé à une journée pêche organisée par le 
comité de pêche de St Eloy de Gy et par la fédération départementale 
de pêche. Le matin, en classe, un animateur leur a présenté la faune et la 
flore de l’étang avec des activités de classification et de reconnaissance de 
différents spécimens. L’après-midi a eu lieu une partie de pêche à l’étang 
des Moreaux suivi d’un goûter offert par le comité de pêche.

Les élèves de CM1-CM2 ont fait une randonnée 
VTT d’une vingtaine de kilomètres dans la forêt 
d’Allogny puis jusqu’à l’étang de St Georges sur 
Moulon où ils ont pique-niqué. Ils sont ensuite rentrés 
à l’école par les chemins forestiers. Merci à tous les 
accompagnateurs cyclistes ! Remise des dictionnaires d’anglais à la mairie par les élus 

aux futurs collégiens
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A l’école primaire… L’année 2021 sous le signe de l’art !

Cette année, l’équipe enseignante 
avait décidé de faire entrer l’art à 

l’école. Ainsi, avec la classe de CE1 de 
l’école élémentaire associée au projet, 
“l’art d’école” a vu le jour en février 
- mars pour tous les élèves de mater-
nelle, les CP et les CE1 : il s’agissait 
d’emprunter d’authentiques œuvres 
d’art numérotées à l’arthotèque du 
Cher (deux œuvres par classe) pour les 
exposer dans les classes afin d’étudier 
le travail des artistes et les techniques 
utilisées ; ensuite les élèves ont réalisé 

leurs propres œuvres en s’inspirant des 
démarches artistiques découvertes. Une 
exposition de toutes les œuvres prêtées 
et de celles des petits artistes en herbe 
a eu lieu pendant une semaine dans la 
salle du conseil municipal, puis a ensuite 
été déménagée dans la salle informa-
tique de l’école de Bourgneuf afin que 
tous les élèves puissent aussi découvrir 

les œuvres exposées.
Les musées rouvrent leurs portes en 

juin, alors les trois classes de l’école en 
profitent pour partir à la découverte du 
Musée Maurice Estève à Bourges. 
Ce musée, situé dans un très ancien bâti-
ment, présente les œuvres très colorées 
de l’artiste. Nous nous sommes arrêtés 

avec le guide devant une énorme che-
minée joliment sculptée : on y voit le 
blason de la ville de Bourges ainsi que 
divers animaux (moutons, oiseaux…).

Il y avait la palette du peintre exposée, 
très impressionnante par sa taille. On y 
voit les couleurs primaires, les mélanges 
des couleurs que l’artiste pouvait faire, 
les différentes nuances, également un 
petit pot ou M. Estève mettait soit de 
l’eau, soit de l’huile, selon le type de 
peinture. Puis les élèves ont dessiné à la 
manière de Maurice Estève.

Spectacle « l’ombre de la main » en 
mai. Les élèves de PS, MS et GS assistent 
au spectacle «l’ombre de la main», à 
Menetou Salon, en mai, grâce au dispo-
sitif «Passerelle des arts» auquel adhère 
depuis plusieurs années la CCTHB. Une 
création artistique de la compagnie 1-0-
1 qui a enchanté petits et grands !

«La grande lessive», exposition artis-
tique éphémère le 14 octobre 2021 sur 
le thème «Tous des oiseaux « dans les 
cours d’école. 

Le 8 novembre, l’ouverture 
d’une classe jusqu’à la fin de 

l’année scolaire : 
les CE2 s’installent à l’école 

primaire du bourg
avec leurs 2 enseignantes.
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Bibliothèque municipale

La bibliothèque a repris ses horaires habituels pour vous recevoir :
 Le mardi et le vendredi de 16h à 19h et 
 Le samedi de 10h à 12h

L’inscription est gratuite pour tous.

Nous avons régulièrement des nouveautés à vous prêter, le choix est vaste !

Nous reprendrons aussi le fil de nos nombreuses animations :
 •  Jeux de société les dimanches après-midi d’hiver pour passer un agréable moment intergénérationnel. 

Les prochaines dates seront le 16 janvier et 27 février 2022. 
 •  Dans le cadre de l’opération « mille lectures d’hiver », un comédien nous fera la lecture un samedi après-

midi. La date n’est pas encore fixée. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres animations auront lieu au cours de l’année. Vous en serez régulièrement 
informés par la newsletter de la Commune, sur le portail du réseau des bibliothèques (https://bibliothèques.
terresduhautberry.fr) et par voie d’affichage. 
Les enfants ne seront pas oubliés, nous leur réservons des matinées le samedi, pleines de surprises, racontage, 
bricolage…

Nous recevons avec plaisir les enfants des classes du bourg une fois par quinzaine ainsi que ceux de la crèche une 
fois par mois.

 Votre bibliothèque fonctionne grâce à une équipe d’une quinzaine de bénévoles 
enthousiastes et efficaces que nous remercions pour leur implication.
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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 Nicole BAILLY 
Tél. : 06 25 54 98 49

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 

Monsieur Serge LAUGERAT - Tél. : 06 88 93 57 75

Madame Evelyne PAVARD - Tél. : 06 71 94 08 66

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

Monsieur Antony BARRET
Tél. : 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 

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Madame Véronique CALURAUD Tél. : 06 86 52 62 26

Liste des associations

La municipalité en partenariat avec les associations 
gyacomoises a décidé sans hésiter, de maintenir notre 
participation au TELETHON 2020, dans les conditions 
sanitaires que tout le monde connaît.
Tous ensemble nous avons réussi à récolter des dons 
dont la somme s’élève à 2 336 €, presque équivalente 
à celle de 2019, dans un contexte compliqué.

C’est avec une satisfaction affichée que nous avons 
reversé intégralement cette somme à l’association AFM 
TELETHON en janvier 2021.

Merci à toutes et à tous pour votre implication et votre 
générosité.
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Confrérie des bâtonniers de Saint Eloi
Manuela SA née OLIVEIRA est née au 
Portugal en 1958. Elle est arrivée à Bourges 
à l’âge de 7 ans avec ses parents, sa sœur et 
ses 2 frères. Son père est carreleur et sa mère 
élève les 4 enfants. 
Manuela se marie en 1978 avec Manuel SA 
employé chez Michelin. Ils arrivent à Saint 
Eloy de Gy en 1985 où leurs deux enfants, 
Carlos et Angélique, font leur scolarité.
Elle travaille pendant 37 ans dans une 
mûrisserie de bananes (Eh oui ! On mûrissait 
des bananes à Bourges !) 
Après la délocalisation de la mûrisserie à 
Lyon, elle est devenue assistante maternelle, 
pour la joie de tous les bambins.
Aujourd’hui à la retraite, elle s’occupe de 

ses 5 petits enfants  : Benjamin, Margaux, 
Esteban, Faustine et Cristiano. Ses enfants 
vivent à Bourgneuf et à Vasselay.
Elle est également dirigeante du club de foot 
des Portugais de Bourges.
Depuis la création de l’association par André 
Martin en 1990, elle est la première femme 
bâtonnière et garde l’espoir que d’autres 
suivront son chemin.
La fête de Saint Eloi 2021 a débuté par le 
petit-déjeuner offert par le bâtonnier sortant 
Patrice Pavard. Puis l’ensemble des Portugais 
de St Doulchard a accompagné la confrérie 
à 10h30 dans l’église pour la messe. Ensuite 
la population était conviée au vin d’honneur 
servi dans la salle des fêtes. La Saint Eloi se 
poursuivait dans la salle des Lumières du 
Danjon où le traiteur Arielle Chaumet avait 
préparé le banquet. L’après-midi se terminait 
par un bal gratuit animé par Sébastien 
Lecoin.
Tout ceci dans un esprit fraternel comme 
chaque année. Nous espérons vous y 
rencontrer l’an prochain sachant que toute 
la population gyacomoise est toujours 
invitée au verre de l’amitié ainsi qu’au bal 
de l’après-midi.

BILAN SAISON 2021
L’année 2021 a été une année calme au sein du TC St 
Eloy. Afin de redynamiser le club, nous avons organisé des 
journées découvertes en juillet et en août : le soleil était au 
rendez-vous ainsi que les gyacomois ! 
Cette nouvelle année est signe de renouveau puisque nous 
avons décidé de réouvrir l’école de tennis, ce qui permet à 14 
enfants âgés de 6 à 13 ans de profiter des conseils de nos 2 
entraîneurs Alain et Manuel.
VIE DU CLUB
La licence est à 50 € pour un adulte, 90 € pour un couple et 

70 € pour un enfant, école de tennis comprise.
Cette licence ouvre à toutes les activités du club : beach-tennis, 
tennis, entraînements et championnats. Venez découvrir le 
beach-tennis, facile ludique et adapté à tous. 
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 
 • Le dimanche de 10h à 12h

ANIMATIONS SAISON 2022
Galette commune à plusieurs associations en janvier.
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 connaître 
notre sport !

Tennis Club de St-Eloy-de-Gy

SERPAUD Alain (Président) :  02 48 25 46 12  
LAUVERJAT René (Trésorier) :  02 48 25 43 22  
HUET Angélique (Secrétaire) :  02 48 25 04 63
SERPAUD Fabienne (Correspondante)
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Crèche “Les Petits Bouts de Gy”
Parmi la grande diversité des initiatives parentales, la crèche de 
St Eloy 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 au 
bon fonctionnement de cette petite structure à gestion parentale.

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 
occasionnelle (mercredis, vacances scolaire).

Les enfants sont encadrés par une équipe de 7 professionnelles, 
passionnées par leur métier : 1 éducatrice de jeunes enfants, 1 
auxiliaire de puériculture et 5 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 :

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

L’équipe des professionnelles ne manque pas d’idées 
pour nos petits bouts, alors n’hésitez pas et prenez 
contact avec la responsable de la structure, Karine 
POULIQUEN.

• Motricité
•  Grande structure en bois avec un pont de singe et un 

toboggan / piscine à balles
• Un tout nouveau jeu extérieur installé cet été
• 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 culinaires 
• Journées à thème 

Et encore bien d’autres choses.

Gymnastique volontaire gyacomoise
Telle la belle au bois dormant, la gymnastique 
gyacomoise s’était endormie piquée par le Covid. 
Pas de prince charmant pour la réveiller… 
Mais un vaccin et un pass ont permis sa reprise 
le 27 septembre à la salle des fêtes de St Eloy de 
Gy de la façon suivante :
le lundi de 19h45 à 20h45 pour un cours 
dynamique, le mercredi de 10h30 à 11h30 pour 
un cours d’entretien.
Les deux séances sont animées par notre fidèle 

Laurence, monitrice diplômée. Homme ou femme, n’hésitez pas à venir découvrir cette activité ; la première séance 
est gratuite et les inscriptions sont acceptées tout au long de l’année. 
Contact : Sylvie MERLIN au 06 37 37 63 74 ou Chantal LANG au 02 48 25 40 35
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Depuis plus de 30 ans le but de l’association est de proposer aux enfants scolarisés 
sur la commune des activités extra-scolaires gratuites, de participer au financement 
de sorties scolaires et de projets particuliers des écoles, d’aider à acheter du matériel 
éducatif et sportif supplémentaire (trottinettes, vélos…) selon les besoins. Chaque 

année une aide financière est versée aux familles pour les activités extra scolaires de leurs enfants.
Nos ressources proviennent essentiellement de la brocante du 8 mai que nous organisons depuis plus de 30 ans et 
d’une subvention municipale.
En 2021 l’APE a offert des masques à l’effigie de notre association à tous les élèves ainsi qu’aux enseignants et au 
personnel municipal en charge des enfants.

C’est avec enthousiasme que nous reprenons nos activités.

•  Bricolage de Noël à l’occasion du Téléthon le 4 décembre avec la venue du père Noël ; la participation des parents 
de 2 € a été destinée au Téléthon.

• Soirée dansante « Disco » programmée le samedi 29 janvier 2022.
• Carnaval prévu le dimanche 13 mars 2022 : défilé dans les rues suivi d’une boum à la salle des fêtes.
• Bricolage pour Pâques suivi d’une chasse aux œufs dans le jardin de la mairie.
• Brocante du 8 mai
• Sortie accrobranche à Nançay le samedi 4 juin  2022.
• Fête des écoles le samedi 25 juin 2022, à confirmer.

Nos répétitions ont repris le mardi soir à 19 h 30 à la 
bibliothèque, sous la baguette de notre nouvelle cheffe 
de chœur Aurélie Piat qui assure avec succès ce poste.
 
Hélas nous manquons cruellement de voix. Si vous 
êtes intéressés par le chant, venez nous rejoindre. 
Vous pourrez essayer librement pendant 3 répétitions 
sans engagement. Notre répertoire est varié et notre 
sympathique ensemble vous accueillera avec joie. 

Le dimanche 19 décembre nous avons assuré avec 
la chorale Cantilena le concert de Noël au profit des 
«Amis de l’église».
 

Notre concert annuel aura lieu le 21 mai 2022 à la salle des fêtes de St Eloy. Nous vous y attendons nombreux.

Contact :  Nicole Bailly 02 36 24 66 24 - Anne-Marie Benoit 02 48 25 44 73

Composition du bureau 

Présidente :  Marie-Alvina Skura

Vice-Présidente :  Jérémy Rolier
Secrétaire :   Julie Libert
Secrétaire adjointe :  Honorine Shaw
Trésorière :  Lucette Saixo
Trésorière adjointe :  Emilie Denizot

Amicale Pour les Enfants

Chorale «A Tout Bout d’Chant»
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Saint’Eloysirs

Les retrouvailles avec un public se sont faites en août dans un grand éclat de rire, grâce à la pièce « HIC » jouée 
par les quatre comédiens irrésistibles de drôlerie de la compagnie « Heidi a bien grandi ». 
Nous avons apprécié la joyeuse prestation de ces quatre talentueux comédiens.

Le 6 novembre 2021 a eu lieu un repas campagnard avec danses, musiques traditionnelles et conteur berrichon.
Vous pouvez toujours participer aux différentes activités que nous vous proposons régulièrement.

PING PONG
Le lundi soir de 18h à 20h à la salle des associations, pour le plaisir de jouer en simple ou en double avec des amis.

ATELIER DESSIN ARTS PLASTIQUES
Le mardi matin de 10h à midi à la salle des associations avec Marie Pierre LOEUILLET, artiste peintre.

QI GONG (nouveau cette année)
Le mardi soir de 19h30 à 21h à la salle des associations avec Julien.

LE RENDEZ VOUS DES MARCHEURS
Tous les jeudis pour une balade en deux groupes selon votre rythme.

Le départ se fait à 14h, place de l’église les semaines impaires et à l’école de Bourgneuf les semaines paires.
L’adhésion à SAINT’ELOYSIRS de 10 € donne accès à toutes les activités.
La cotisation 2020/2021 restant valable pour la saison 2021/2022.

Nos projets 2021/2022 sont en cours d’élaboration. Nous réfléchissons à l’organisation d’un stage de danse 
country avec soirée à thème ainsi qu’à un forum « Passions créations ». 

Notre troupe du « THÉÂTRE POUR RIRE » recherche des comédiens pour monter une nouvelle pièce. Vous y serez 
accueillis à bras ouverts pour une sympathique et riche expérience.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour renforcer notre équipe qui est loin d’être suffisante pour l’organisation 
de grosses manifestations comme une fête médiévale par exemple.
Même un petit coup de main ponctuel nous est très utile !
Toutes les suggestions et idées nouvelles seront les bienvenues.
  

Date à retenir :la randonnée des châteaux le dimanche 1er mai
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Cyclos Détente

En cette période les sorties se déroulent :
 • le samedi après-midi à 14h départ de la place de l’église
 • le mardi après-midi départ 14h de la place de l’église les mois impairs 
 • le mardi après-midi départ 14h du rond-point de Bourgneuf les mois pairs.

Composition du bureau

Président :  Gilles Benoit
Secrétaire :   Jean-Jacques Dubreuil
Trésorière :  Jean-Michel Lambert
Membres :  Armindo Barbosa
 Joël Le Brusquet.

A.C.P.S. Amicale Chasse et Pêche 
La saison de chasse bat son plein. Pour assurer la sécurité de tous, la chasse se déroule sur une partie de la 
commune de Saint Eloy uniquement les dimanches et jours fériés. Nous signalons notre présence aux autres 
utilisateurs de la nature par des panneaux « CHASSE EN COURS » situés de part et d’autre de la zone de chasse.

En ce qui concerne la pêche, quelques dates à retenir pour 2022 :
 Samedi 9 avril 2022 journée truite à l’étang des Moreaux.
 Samedi 16 avril 2022 ouverture des 2 étangs.
 Samedi 18 juin 2022 méchoui à l’étang des Moreaux.                                                                                              

La roue tourne toujours…
Dans le bulletin municipal de Noël 1996, nous 
pouvions lire un petit article intitulé « La roue tourne ». 
Cela commençait de la façon suivante  : Il est 6h45 
ce dimanche matin quand la sonnerie du réveil me 
fit sursauter. «  Il faut être fou pour se lever si tôt le 
dimanche » me dis-je en m’étirant. Une heure plus tard 
j’étais au rendez-vous dominical sur la place de l’église, 
chevauchant ma monture d’acier, casqué, ganté et prêt 
à affronter les pires difficultés de la journée.

25 ans plus tard, nous sommes toujours présents sur la 
place le dimanche matin, à 9h00, la distance parcourue 
a quelque peu baissé. Nous n’enchaînons plus les 
Bardys et les Rousseaux comme conté dans cet article ; 
la moyenne a elle aussi régressé mais le plaisir de 
pédaler et de se retrouver est resté intact.

Nous avons passé le dernier week-end du mois d’août 
à Murol dans le Puy de Dôme, en famille. La sortie 
vélo du samedi matin nous a démontré qu’il existait 
un autre relief que celui de la Champagne Berrichonne, 
mais ne nous a pas empêchés de jouer à la pétanque 
l’après-midi et de parcourir le tour du Lac de Chambon, 
le dimanche matin.

Le samedi 4 septembre, nous avons organisé avec 
l’Entente Cycliste Du Cher le traditionnel souvenir Pierre 
Magloire. Nous avons réuni 124 coureurs, sans doute la 
plus forte participation au niveau départemental. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 1er octobre. A 
cette occasion le club a enregistré la signature d’Alain 
et le retour de Philippe, de Marmagne. Nous perdons 
Jean qui a quitté la région.
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FC Vasselay - St-Eloy-de-Gy

Pour cette saison 2021-2022, les Football Clubs de Vasselay-Saint-Eloy-de-Gy et de Fussy-Saint-Martin-Vignoux ont décidé de relancer 
l’entente jeunes afin de créer une synergie importante au niveau des enfants. Vous trouverez, selon les catégories, nos jeunes sous 
l’appellation « Entente Jeunes Terres Vives » ou « Entente Haut de Berry ». 
Le club est donc en entente sur les catégories U7 à U17, dont vous trouverez les détails dans le tableau ci-dessous : 

                  Composition du bureau :
Président BARRET Antony
Secrétaire général LECLERC Steven
Secrétaire jeunes BONNICI Laure
Trésorier  BOUCHARD Simon
Membres du bureau  BARRES David, DELA PORTE Thierry, DENIZOT
 Laurent, NEVEU Guerric et OLIVEIRA Jonathan. 

Si vous souhaitez vous inscrire, il n’est jamais trop tard, il fait bon vivre dans notre club familial.
Côté terrain, le club sera bien représenté sur les pelouses du département : 
 • 3 équipes seniors (D2, D4 et Vétérans)
 • 4 équipes de football préformation (U17, U15, 2 équipes U13)
 • 10 équipes de football animation (2 équipes U11, 4 équipes U9 et 4 équipes U7)

Une page Facebook est disponible : F.C 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 : fcvs.footeo.com

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 !
Le club tient également à remercier l’ensemble de ses sponsors 
fidèles pour leur soutien 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. 
Si vous êtes intéressés par le sponsoring, n’hésitez pas à nous 

contacter via le mail officiel du club (581740@lcfoot.fr), ou 
à venir nous rencontrer directement pour mettre en place un 
partenariat. 
Enfin, nous tenions à conclure en remerciant les deux communes 
de Saint-Eloy-de-Gy et Vasselay et les agents municipaux, pour 
les locaux et les terrains mis à disposition ainsi que leur entretien. 
Cela permet d’accueillir nos licenciés dans des conditions 
décentes. 
Rendez-vous les samedis et dimanches autour des terrains ou à 
nos diverses manifestations pour vivre de bons moments sportifs 
tous ensemble !
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L’église actuelle se situe à l’emplacement d’un prieuré qui 
appartenait aux religieux du monastère de Saint Sulpice. 
Ce monastère avait été fondé par Sulpice, surnommé le 
Pieux, archevêque de Bourges en 624. C’était au départ, 
le monastère des Bénédictins de Notre Dame de la Nef 
à Bourges qui devint l’abbaye de Saint Sulpice. Ce lieu 
s’appelle aujourd’hui l’Enclos des Bénédictins et est 
devenu une maison de retraite.
Les religieux avaient reçu par concession royale les terres 
de Gy, peut-être au moment de leur fondation au 7e 
siècle, pour leur procurer des ressources suffisantes. Ils 
avaient pour mission de diffuser la religion chrétienne 

dans les campagnes encore attachées aux pratiques du 
paganisme (désigne la religion de ceux qui ne sont ni chrétien 
ni juif).

Au début les prieurés n’étaient que de simples fermes 
dépendant des abbayes. On y envoyait des religieux pour 
les faire valoir sous l’autorité d’un prieur. Il n’y avait 
qu’une simple chapelle où le service était célébré pour 
les moines, les domestiques et les journaliers travaillant 
sur les fermes. Puis le service s’étendit peu à peu et 
certaines chapelles devinrent des églises paroissiales à 
partir du 10e siècle.

Si vous voulez en 
savoir davantage, 
des exemplaires du 
livre d’Olivier de Brie 
« L’église de Saint Eloy 
de Gy au cours des 
siècles » sont en vente à 
l’accueil de la mairie.

Une page d’histoire de l’église de Saint Eloy

Les amis de l’église

L’association a tenu son assemblée générale en 
septembre.
La cage de l’escalier de la tribune a été refaite pour un 
montant de 4 540 €.

Il reste à prévoir la réfection de la voûte de la nef sud.
La confrérie des bâtonniers se propose de repeindre les 
deux croix se trouvant l’une sur la place de l’église et 
l’autre à la mare des Chaumes.

Il est rappelé que le total des travaux effectués depuis 
2001 s’élève à 197 540 € grâce à l’apport initial de la 
vente de l’école libre, de dons privés, de subventions du 

conseil départemental et des cotisations annuelles.
Lors des journées du patrimoine, une visite guidée de 
l’église a été organisée le dimanche 19 septembre.
Un concert de musique classique a eu lieu le dimanche 
14 novembre avec le groupe « Musique vivante » de 
Mehun-sur-Yèvre.
Un concert de chants de Noël a été donné le dimanche 
19 décembre avec la chorale « A tout bout d’chant » et 
la participation de la chorale « Cantinela » de Bourges.
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Photo d’hier et d’aujourd’hui

Entrée du centre bourg par la route de Berry Bouy, 
de nos jours et au début du 20ème siècle

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry CCTHB rappelle 
les consignes concernant les déchets non conformes issus de la 
collecte des bacs jaunes. Tous les emballages et papiers se trient 

mais pour des raisons techniques les déchets imbriqués ne peuvent 
pas être traités pour le recyclage. C’est pourquoi nous vous invitons 
à les aplatir et non les imbriquer avant de les déposer en vrac dans 

votre bac.

INCIVILITES
Si vous constatez un dépôt sauvage près de chez vous, vous 
pouvez contacter la mairie qui peut porter plainte auprès de 

la gendarmerie, laquelle est en mesure de retrouver
les auteurs…

En plus de l’amende qui peut aller jusqu’à 1 500 €, des 
frais de ramassage et des sanctions en cas de pollution 

peuvent être appliqués.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts (ou autre…) est interdit 
dans notre village toute l’année.

Cela engendre odeurs, fumées, risques d’incendies, émissions de 
particules polluantes etc…

Pensez plutôt au compostage, broyage, paillage et déchèterie.

Une contravention de 450 € peut être
appliquée pour un particulier.

RESPECT DES VOISINS
Respect des plages horaires autorisées

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanche et jours fériés

de 10h à 12h

Environnement - Bien vivre ensemble
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Formation numérique

Clic agenda Clic newsletter

Notre village fait partie intégrante de la Communauté
de Communes des Terres du Haut Berry (CCTHB). 
A ce titre, nous bénéficions de compétences et de services 
dont vous êtes informés par les newsletters délivrées par 
notre Communauté de Communes.

Nous vous invitons vivement à vous y inscrire, c'est 
simple et rapide.  

Vous trouverez aussi sur ce site internet de la CCTHB  
l’agenda de toutes les manifestations se déroulant sur un 
territoire vaste composé de 30 communes. 

Toujours à vos côtés pour vous accompagner à l’utilisation 
de l’informatique !
Après la période estivale, les cours d’aide et d’apprentis-

sage à l’utilisation des outils numériques ont repris les 
mercredis à 17h45.
Nous avons pu accueillir et intégrer de nouveaux 
« élèves », dans un groupe toujours aussi motivé.
Les cours sont dispensés dans une ambiance conviviale par 
notre formateur Denis, dans une salle informatique à la 
mairie. Cette formation est gratuite et accessible à tous. Il 
n’est pas trop tard, c’est une aide à la carte, adaptée à vos 
besoins.
N'hésitez plus à nous rejoindre pour apprendre et/ou 
approfondir les bases de l’informatique.

Rien de plus simple, contacter la mairie  
pour vous inscrire. 

Une nouvelle vitrine WEB pour notre village

Pour une information rapide, fluide et complète !

Cette année 2021 a vu la naissance du nouveau site internet de notre village. Nous 
avons souhaité une vitrine aux couleurs de notre village qui marque notre identité. 
Mais aussi nous avons opté pour un site plus ergonomique, plus pratique pour trou-
ver une information (moteur de recherche), une navigation plus fluide et intuitive.

Je tape « Saint Eloy de Gy » dans la barre de recherche de 
mon navigateur.

Si vous n’êtes pas abonné à la newsletter pour recevoir 
les alertes et les informations, rien de plus simple que de 
vous inscrire sur la page d’accueil de notre site internet en 
quelques clics ! 

Clic

Le « bouche-à-oreille » fonctionne !
N’hésitez pas à faire savoir autour de vous, l’existence de ces outils de communication 

et de cette formation numérique, mis au service de tous.

Astuce :

 J’ajoute le site 

dans 

mes favoris. 



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

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

Ecole primaire du bourg :
Directrice : Mme Florence MARTIN
PS/MS : Tél 02 48 25 45 55
MS/GS/CP/CE2 : Tél 02 48 25 43 66

Ecole élémentaire Bourgneuf :  
Directrice : Mme Myrtille BONNAND
CE1/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 
Eloy de Gy
Tél : 02 48 25 23 30  

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
Tél : 02 48 25 41 65

Société Berrichonne de Protection des Animaux 
(SBPA18) :
955 route de Pont Vert – Marmagne
Tél : 02 48 26 06 06

Culte : 
Presbytère de Saint Martin d’Auxigny
Tel : 02 48 64 50 50

ENEDIS (électricité) dépannage : 
Tél : 09 726 750 18

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

Gendarmerie Saint Martin d’Auxigny :
Tél : 17 ou 02 48 66 69 00

Pompiers : 
Tél : 18

SAMU :
Tél : 15 

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

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

JANVIER
Dimanche 16 janvier
Jeux de société à  
la bibliothèque

Dimanche 29 janvier
Soirée dansante Disco 
Amicale Pour les Enfants

FEVRIER
Dimanche 27 février
Jeux de société à 
la bibliothèque

MARS
Dimanche 13 mars 
Carnaval des enfants  
Amicale Pour les Enfants
 

AVRIL
Samedi 9 avril 
Journée truites à l’étang  
des Moreaux

Samedi 16 avril 
Ouverture des étangs : Mare 
des Chaumes et des Moreaux

MAI
Dimanche 1er mai 
Randonnée des châteaux
Saint’Eloysirs

Dimanche 8 mai 
Brocante 
Amicale Pour les Enfants

Dimanche 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945

Samedi 21 mai
Concert annuel à la salle  
des fêtes 
La Chorale A tout Bout de Chant

JUIN
Samedi 4 juin 
Sortie accrobranche à Nançay 
Amicale Pour les Enfants

Samedi 18 juin 
Méchoui à l’étang  
des Moreaux 
ACPS Amicale Chasse et Pêche

Mardi 21 juin 
Ecoles qui chantent 
école primaire

Samedi 25 juin 
Fêtes des écoles 
APE et les écoles

JUILLET
Mercredi 13 juillet 
Fête Nationale 
Soirée républicaine 

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre 
Course cycliste  
“Prix Magloire” 
Cyclos Détente

Samedi 24 septembre 
Chemins Gyacomois balade 
et dîner campagnard 
Bibliothèque municipale  
et Saint’Eloysirs

NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre 
Cérémonie du 11 novembre 
1918

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre 
Téléthon

Dimanche 4 décembre 
Fête des Bâtonniers 
Confrérie de la St Eloi

Calendrier des manifestations 2022

Renseignements pratiques



Nettoyons notre village

Soirée républicaine

Ouverture d’une classe

Téléthon - Adoubement 

Commémoration 11 novembre

Soirée dansante républicaine

Visite de notre député
M. François Cormier-Bouligeon

Animation musicale pour la St Eloi

Bonne année 2022


