
J U I N  2 0 2 1
Au Fil du Gy

À noter  
sur vos agendas
Fête Nationale le mardi 13 juillet 2021
Verre de l’amitié offert par la municipalité 
dans le jardin de la Mairie à 19h.
Les festivités sont à nouveau de retour : 
repas (inscription obligatoire) sur le 
parvis de l’église, retraite aux flambeaux, 
dans une ambiance conviviale et 
musicale.
Commémoration du 11 novembre 2021
Rassemblement à 11h devant la Mairie, 
cérémonie devant le monument aux 
morts suivi du verre de l’amitié.
Téléthon le samedi 4 décembre 2021
Les associations de notre village 
s’unissent, en collaboration avec 
la municipalité, pour proposer des 
activités dans le but de faire un don au 
profit de l’AFM-Téléthon (Association 
d’utilité publique Française contre les 
Myopathies).

Gyacomoises, Gyacomois,

Après un an de mandat dans des conditions 
difficiles, l’horizon semble s’éclaircir et devrait nous 
permettre d’œuvrer plus facilement dorénavant.

Ceci n’a pas empêché l’équipe municipale de mener 
un certain nombre d’actions :

 •  La réhabilitation du logement de l’école de Bourgneuf, désormais 
disponible à la location.

 •  L’aménagement de la rue de la Mairie en phase de finalisation. Je tiens 
à remercier à cette occasion les riverains qui ont montré beaucoup de 
patience durant la durée du chantier.

 •  L’achat d’un nouveau véhicule pour l’équipe technique a permis de 
transférer le véhicule électrique au personnel municipal en charge du 
portage des repas : un caisson isotherme y a été installé.

 •  La mise en place sur le centre Bourg d’une zone 30 afin de limiter la 
vitesse.

 •  Après l’école élémentaire de Bourgneuf, deux classes de l’école primaire 
du Bourg ont été dotées d’écrans numériques interactifs dans le cadre du 
plan numérique pour les écoles.

 •  Le transfert des compétences eau potable et assainissement à la CCTHB 
à compter de janvier 2021.

D’autres actions sont également en cours ou à venir :

 •  Le déploiement de la fibre optique a débuté.
 •  La mise en place de l’antenne de téléphonie mobile à Bourgneuf est en 

bonne voie. Il reste aux deux opérateurs Orange et Free à finaliser divers 
raccordements et à nous communiquer la date de mise en service.

 •  La refonte de notre site internet est en cours de finalisation et sera mise 
en ligne en juillet prochain.

 •  Une formation, interne et gratuite, à l’utilisation de l’informatique est mise 
en place par la municipalité.

 •  Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en cours d’élaboration 
est arrivé à la phase PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable)

 •  La réfection de la façade arrière du bâtiment de l’école (classe petite 
section et logement), et du mur d’enceinte de l’école primaire du Bourg, 
est prévue cet été.

Une reprise progressive des activités de nos associations se dessine en 
fonction des allégements du plan anti covid, et je m’en réjouis car cela augure 
un retour à la vie NORMALE.

La municipalité vous invite à un apéritif républicain le 13 juillet prochain dans le 
jardin de la Mairie. En attendant ce moment de retrouvailles, continuez à vous 
protéger, vous contribuez ainsi à éradiquer la pandémie.

Quoi de neuf
dans notre village ?

Vous allez découvrir prochainement, 
première quinzaine de juillet, notre nouveau 
site internet. 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 trouver une information (moteur de 
recherche), une navigation plus fluide et 
intuitive.
Nous reviendrons naturellement vers vous 
pour vous annoncer la naissance, et vous 
donner des informations complémentaires.

À bientôt sur ce nouveau site.

Cordialement, votre Maire
Gilles BENOIT
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Les travaux de rénovation de l’ancien loge-
ment de fonction de l’école de Bourgneuf se 
sont achevés fin mai 2021.
Après un démarrage difficile en décembre 
pour les entreprises à cause des mesures 
sanitaires, les travaux se sont étalés sur 5 
mois. Il a fallu réaménager le rez-de-chaus-

sée en supprimant des cloisons, refaire la plomberie, l’électricité, les 
sols, les peintures, le chauffage et l’isolation par l’extérieur.
Un logement aujourd’hui en fonction, comprend au RdC, un séjour- 
salle à manger, une cuisine aménagée, un WC, un bureau et un ga-
rage attenant ; à l’étage, 3 chambres, une salle de bains et un WC.
Une nouvelle clôture va être posée par l’équipe technique municipale. 
Nous devrions être en mesure de proposer cette maison à la location 
début juillet.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à la 
Mairie.

Nous tenons à remercier Gilbert LANG, adjoint en charge des bâti-
ments dans la mandature précédente, qui a initié ce projet en 2020 et 
qui nous a accompagnés dans le transfert de ce dossier majeur.

À noter
Location

à Bourgneuf

Tout au long de l’année, l’équipe technique 
municipale œuvre à l’entretien de notre village 
(espaces verts, entretien des bâtiments muni-
cipaux…).
Elle est aussi sollicitée pour de nouveaux tra-
vaux, tels que la pose de bancs et table dans le 
Bourg et à Bourgneuf, d’une grille pour sécuri-
ser l’entrée du jardin de la Mairie…
Cette équipe est composée de quatre per-
sonnes, elle sera renforcée cet été par l’emploi 
de deux jeunes du village (1 en juillet, 1 en 
août).
Nous tenons à poursuivre chaque année cette aide aux jeunes de notre village, en leur proposant 
un job d’été.

Quelques travaux réalisés
par l’équipe technique municipale…

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le PLUI est en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry, dont notre 
village fait partie. Ce document va réglementer le développement et l’aménagement de notre commune, à partir de 2022 et 

pour les 10 prochaines années, en définissant les zones d’urbanisation futures.
La Commission PLUI se réunit régulièrement, et présente l’avancement des travaux à l’ensemble du Conseil Municipal pour 

des échanges constructifs.
Aujourd’hui, un cahier de doléances est mis à votre disposition à l’accueil de la Mairie pour écrire vos questions et 

vos remarques. N’hésitez pas à vous manifester sur ce dossier majeur.

Déploiement de la fibre optique, c’est parti ! 
Le déploiement de la fibre optique est en cours sur notre commune pour la 
partie infrastructure (réseau aérien, souterrain, chambre de raccordement), 
sous la maîtrise d’ouvrage de Berry Numérique.
Cependant, le raccordement à la fibre optique est assujetti à la mise en œuvre 
par les fournisseurs d’accès internet de leurs propres équipements.

L’objectif fixé est fin 2022 pour les personnes éligibles à ce jour, et fin 2025 
pour les autres. Afin de tester votre éligibilité, une seule solution, accéder au 
site internet de Berry Numérique : https://www.berrynumerique.fr/
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Notre commune s’est engagée au-
près de Nature 18 dans l’opération 
« Objectif climat 2030 » depuis plus 
d’un an maintenant, pour le climat et 
la ressource en eau. Après vous avoir 
sollicité à travers un questionnaire en 
début d’année, le Conseil Municipal a 
validé un certain nombre d’actions concrètes qui vont 
être mises en place sur la commune. Ce plan d’action a 
été adopté le 29 mai 2021 par la signature d’une charte 
d’engagement.

À travers cette opération, 3 animations sont prévues 
à destination des villageois. Malgré le contexte sani-
taire difficile, nous avons travaillé en lien avec Nature 
18 pour proposer différentes formes d’activités pendant 
cet été :

➊ un concours photos, à réaliser sur la 
commune. Le thème sera : « La nature 
et le changement climatique ».
Nous attendons avec impatience vos  

    photos !

➋ une exposition, pour petits et grands se déroulera du 
7 au 27 septembre 2021 sur le changement climatique, 
à découvrir à la bibliothèque municipale aux horaires 
habituels.

➌ un jeu de piste pour découvrir notre village est en 
projet. L’objectif est de solutionner des énigmes en lien 
avec le climat et la ressource en eau.

UNE PREMIÈRE ET UNE BELLE RÉUSSITE…
La Commission Environnement du Conseil Municipal a organisé le 29 mai dernier, une 
action citoyenne visant à sensibiliser petits et grands sur l’impact des déchets sauvages 
dans notre belle nature.
5 circuits au choix pour une marche permettant de nettoyer les dépôts sauvages, totalement 
irrespectueux et inacceptables !
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, 120 villageois dont 50 enfants, équipés 
de gants et de sacs fournis par la Mairie, ont ramassé 75 kg de déchets !
En fin de matinée, les cinq groupes se sont retrouvés dans le jardin de la Mairie pour 
la pesée des déchets, une exposition sur le tri des déchets, la remise de diplômes aux 
enfants; deux  trophées  ont été remis pour les objets les plus insolites (catégorie jeune et 
adulte).
Le partage du verre de l’amitié a été aussi un moment convivial, des échanges riches et 
des rencontres intergénérationnelles dans une 
bonne ambiance.
La Commission Environnement remercie tous 
les participants, les écoles qui ont relayé
l’ information auprès des élèves et des parents, 
les bénévoles, les élus et les employés 
municipaux.
Respecter l’environnement de notre village, 
c’est l’affaire de tous… 

N e t t o y o n s  n o t r e  v i l l a g e  !N e t t o y o n s  n o t r e  v i l l a g e  !
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Saint’Eloysirs
Contact : 02 48 25 46 52 ou 02 48 25 40 35

Des activités régulières ont repris depuis le 15 juin.
Les séances de dessin le mardi matin de 10 h à midi

à la salle des associations.
La marche le jeudi après-midi (2h environ avec
2 groupes) avec départ à l’école de Bourgneuf.

Pour cet été
• «Hic», théâtre musical et burlesque avec la compagnie 
«Heidi a bien grandi»  le samedi 21 août à partir de 
20h30, soirée festive en plein air dans le jardin de la 
Mairie ( participation libre «au chapeau»).
• Le spectacle pourrait être suivi d’un repas champêtre 
sur réservation et payant sur lequel nous donnerons 
toutes les précisions le moment venu.

Pour la rentrée de septembre
 Ping-pong : reprise le lundi soir
 Chemins gyacomois, samedi 25 septembre, en 
collaboration avec la bibliothèque : organisation d’un 
repas champêtre animé le soir.
 En projet, reprise des cours de qi gong, nous 
reviendrons vers vous pour vous informer.

LES ADHÉSIONS A L’ASSOCIATION PRISES EN 
2020 RESTERONT VALABLES

POUR TOUTE LA SAISON 2021/2022.

CYCLOS DETENTE
Contact : Gilles Benoit 02 48 25 44 73
ou Jean-Jacques Dubreuil 02 48 25 44 68

Même si par certains côtés elle nous 
rappelle 2020, l’année 2021 nous aura 

permis tout de même de faire du vélo en mars et avril.
Nous avons connu des restrictions de périmètre mais 
nous nous en sommes bien accommodés.
Les sorties du club ont lieu le dimanche matin au départ 
de la place du Bourg à 9h00 et le mercredi après-midi 
avec un départ à 14h00 de la place du Bourg pour les 
mois impairs et du rond-point de Bourgneuf pour les 
mois pairs. Quand la canicule sera là, nous partirons le 
mercredi matin.
Notre sortie familiale à Fournols, en Auvergne est 
prévue les 27, 28 et 29 août.
Nous comptons bien organiser avec nos amis de l’Entente 
Cycliste du Cher, le souvenir Pierre Magloire le samedi 
4 septembre. Nous pensons que les coureurs UFOLEP 
répondront présents, ayant été privés de compétition en 
ce début d’année.
Petit rappel aux automobilistes :

l’Article R414-4 du code de la route stipule : pour 
effectuer le dépassement, le conducteur doit se déporter 
suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il 
veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher 
latéralement à moins d’un mètre en agglomération et 
d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un 
véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois 
roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
À chaque sortie nous sommes obligés de constater que 
bon nombre d’automobilistes ne connaissent pas cette 
distance d’ 1,50 m à respecter en doublant des cyclistes. 
Nous ajouterons qu’il est bon de donner un petit coup 
de klaxon bien avant de doubler, selon la direction du 
vent, le cycliste n’entendant pas forcément la voiture qui 
arrive.

Tennis Club de
Saint Eloy de Gy
Contact : SERPAUD Alain (Président) 

02 48 25 46 12
ou HUET Angélique (Secrétaire) 

02 48 25 04 63

Débutant, confirmé, joueuse,
joueur avide de découverte ?

Peut -être avons-nous quelque chose
qui correspond à vos envies de bouger ?

Profitez des beaux jours pour prendre une adhésion 
découverte : cette adhésion comprend l’assurance (qui 
est obligatoire) et permet de pratiquer la compétition à 
titre individuel, et l’accès aux entrainements du club.

ENTRAINEMENTS
Pour le tennis : les lundis de 18h à 20h, les mercredis 
de 18h à 20h (débutants), les jeudis de 18h à 20h sur 
les courts extérieurs lorsque le temps le permet.
Pour le Beach Tennis : nous disposons de la salle des 
fêtes les mercredis pendant 2 h (horaire à reconfirmer) 
donc cette activité est à l’année.

DATES À RETENIR

Nous vous attendons mercredi 8 et jeudi 9 septembre 
de 18h00 à 19h30 au club house pour vous présenter 
notre sport et notre club, ou pour votre inscription.

Venez nous rejoindre !

Les Petits Bouts de Gy
La commune de ST ELOY DE GY met à 
disposition des familles faisant partie de la 
communauté de communes des Terres du Haut 
Berry, une crèche à gestion parentale appelée 

« Les petits bouts de Gy ».
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, il est possible 
d’accueillir jusqu’à 18 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, de 
façon permanente ou occasionnelle.

Les enfants sont encadrés par une équipe de 7 professionnelles, 
passionnées par leur métier et qui ne manquent pas d’idées pour 
vos petits bouts, quel que soit leur âge.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter au 02.48.25.05.47
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Gymnastique
Mme Lang (Trésorière) 02 48 25 40 35

ou 06 08 12 59 19
Mme Laugerat (Secrétaire) 02 48 25 46 18

ou O6 79 29 49 39
Mme Merlin (Responsable) 06 37 37 63 74

Les cours de gym reprennent
à la salle des fêtes :

• cours soutenus ( step, L.I.A…) le lundi 27 
septembre à 19h45 avec Laurence
• cours moins soutenus (Pilate, entretien de 
l’équilibre du cardio et de la coordination, 
ballons fitness, élastiques, jeux de balles et gli-
ding), dès le mercredi  29 septembre à 10h30 
avec Laurence.

Nous vous attendons nombreux et nom-
breuses avec votre bonne humeur et vos 
idées dont nous pourrons débattre. Pour les 
nouveaux et nouvelles, n’hésitez pas à venir 
assister à un cours pour prendre la tempéra-
ture et voir si cela vous convient.

Confrérie des bâtonniers
de St Eloi

Contact : Gérard Tupet 06 87 46 97 44
M. LAUGERAT Serge – 06 88 93 57 75

La confrérie s’était engagée à rénover 
les deux croix, (place de l’église et rue 
de Breuilly) ; ce sera chose faite courant 
juin juillet. Elle en profitera, à la demande 
de M. De Brie, pour repeindre les grilles 
du caquetoire de l’église. Un repas façon 
pique-nique programmé en septembre à 
l’étang des Moreaux sera l’occasion de 
se retrouver après cette année de disette 
associative.

Et pour terminer l’année 2021, la 
traditionnelle fête de Saint-Eloi est 

en préparation.

Le Football Club Vasselay Saint-Eloy est heureux de vous annoncer la future 
entente avec le club de FC Fussy-Saint-Martin-Vignoux pour les catégories de 

jeunes (U7 à U18) pour la saison 2021-2022.
Cette nouvelle entente présente des avantages pour l’ensemble de nos jeunes :

 • plusieurs équipes par catégorie,
 • plusieurs éducateurs par catégorie,
 • amélioration des pratiques,
 • développement des liens intercommunaux

Restez informés sur notre page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/FCVS18110 ou https://fcvs.footeo.com/

Si vous êtes intéressés pour compléter l’équipe d’éducateurs ou de dirigeants 
du club, n’hésitez pas à nous contacter sur ces pages en message personnel ou 
contactez le président Tony Barret au 06 65 07 19 52.

Football
Club Vasselay

Saint Eloy de Gy

Forum des Associations du territoire,
le samedi 11 septembre 2021

à la salle des fêtes de St Martin d’Auxigny.
De nombreuses associations de notre territoire seront présentes 
pour participer à la relance d’une dynamique sur notre territoire, 
pour accueillir de nouveaux adhérents, des bénévoles et parta-
ger un moment convivial avec nous tous, acteurs associatifs et 
usagers. 

Nous reprendrons 
avec plaisir nos acti-
vités en septembre 
(ludothèque, brico-
lages, brocante, car-

naval, téléthon etc…)
Nous avons besoin d’idées neuves et par-des-
sus tout… de candidats !
Membres actifs ou membres du bureau, il y a de 
la place pour tout le monde !
Au programme de septembre : de nouvelles 
activités : du yoga pour enfant et de la danse 
pour tous !

apesteloydegy.blogspot.fr
apesteloy@gmail.com

Rendez-vous
en septembre 2021

pour l’Assemblée Générale

Chorale
« À Tout Bout d’Chant »

Contact :

Nicole BAILLY 02 36 24 66 24 - Anne-Marie BENOIT 02 48 25 44 73

Tous les mardis soirs, la chorale se réunit à la salle des fêtes de notre village.
Chanter est probablement la chose la plus naturelle qui soit, il suffit d’aimer 
cela. À cette magie s’ajoute le partage, la bonne humeur, le plaisir de se 
retrouver pour apprendre de nouveaux chants dans l’objectif de se produire 
en concert. Avec notre cheffe de chœur, également professeur de chant, vous 
apprendrez à votre rythme à placer votre voix, pour vous aider à être plus à 
l’aise et vous amuser davantage.
Notre répertoire est vaste, chanson française, gospel en passant par Mozart, 
une pincée de jazz, un détour par la musique Renaissance… Nous chantons 
ce que nous aimons sans nous fixer de limite.
Notre chœur est ouvert à tous, quel que soit votre âge, y compris aux enfants 
à partir de 7 ans (accompagnés d’un adulte).
Notre joyeuse chorale vous propose de venir essayer librement 3 répétitions 
sans engagement.
À Tout bout d’chant se lance à partir de septembre dans la formation de chefs 
de chœur. La chorale propose de mettre le pied à l’étrier de celles et ceux, 
chanteurs ou instrumentistes expérimentés, qui désirent diriger des chorales.
Marie-Madeleine Fournier, présidente de l’association, nous a quittés pour 
une autre région, elle gardera un excellent souvenir des 20 années passées 
à Saint-Eloy. Nicole Bailly a accepté d’assurer l’intérim dans l’attente d’un 
nouveau président.
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Dans les écoles… à St Eloy de Gy
RENTRÉE DES CLASSES des élèves.

Les écoliers de St Eloy de Gy reprendront le chemin de l’école le
jeudi 2 septembre 2021

(4 jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi)

GARDERIE
La garderie est ouverte de 7 h 00 à 8 h 20 et de 16 h 20 à 18 h 30.

CANTINE
Le service de restauration est assuré le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi midi. Comme les années précédentes, les inscriptions sont 
enregistrées pour la semaine suivante, ou à l’année.

Pas d’inscription au jour le jour, sauf cas exceptionnel.

InscrIptIon oblIgatoIre avant le 25 août 2021 pour pouvoir 
déjeuner du 2 au 10 septembre par dossier à envoyer

par mail : cantinegarderie.sainteloy@orange.fr
ou 

glisser le dossier dans la boîte à lettres de la Mairie.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs communautaire de l’Espace Jean Zay à 
St Martin d’Auxigny accueille les enfants les mercredis et 
vacances scolaires. Renseignements sur terresduhautberry.fr dès 
à présent pour la rentrée de septembre.

VACANCES SCOLAIRES 2021-2022

TOUSSAINT .....du samedi 23/10 au lundi 8/11 matin

NOËL ...............du samedi 18/12 au lundi 3/01/2022 au matin

HIVER ..............du samedi 5/02 au lundi 21/02 au matin

PRINTEMPS .....du samedi 9/04 au lundi 25/04 au matin

PONT de L’ASCENSION ....  Les classes vaqueront le 
vendredi 27/05

  et le samedi 28/05/2022

Fin de l’année scolaire  le mardi 5/07/2022 après la classe.

ÉCOLE PRIMAIRE
02 48 25 43 66

8h30 à 11h30 et 13h20 à 16h20
(accueil 10 minutes avant)

PS/MS :  M. Kirchner classe au 02 48 25 45 55
MS/GS :  Mme Krawczynski
GS/CP : Mme Martin, directrice

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
02 48 25 44 21

8h45 à 11h45 et 13h35 à 16h35
(accueil 10 minutes avant)

CE1 : Mme Bonnand, directrice
CE2/CM1 :  Enseignant non encore nommé
CM1/CM2 : Mme Barret

LA MINI-SCHOOL 
RÉCRÉANGLAIS

DE SAINT ELOY DE GY
reste ouverte pendant une 
partie des vacances d’été.

Si vous souhaitez profiter 
de cette période pour per-
mettre à vos enfants de faire 
de l’anglais d’une façon lu-

dique, dans un cadre chaleureux, n’hésitez pas .

Des cours, des stages pour vos enfants vous sont 
proposés en fonction de vos disponibilités.

Un stage pour les 6/8 ans :
•  le 21-22-23 juillet de 9h à midi (pour éviter les 

grosses chaleurs)
• le 18/19/20 août de 9h à midi
Pour d’autres dates, d’autres tranches d’âge, 
n’hésitez pas à me contacter : 06.83.89.30.02 
ou par mail à marielle.vedel@recreanglais.com.

Dès la rentrée, ouverture d’un nouveau créneau 
pendant l’année scolaire le jeudi après l’école pour 
des GS ou des CP.

Les inscriptions en ligne au transport scolaire pour 
l’année 2021/2022 sont ouvertes

du 3 juin au 15 juillet 2021.
Pour toute information complémentaire,

vous pouvez contacter :
Christelle AUMERCIER

Secrétariat SITS St Martin
1 Place de la Mairie - 18110 St Martin d’Auxigny

Tél. 02 48 64 69 84
lundi 8h30-11h00

mardi-mercredi-vendredi 8h00-11h30
https://sits-sma.monsite-orange.fr/index.html

Syndicat Intercommunal
de Transport Scolaire

Saint Martin d'Auxigny

rendez-vous sur :
https://sits-sma.monsite-orange.fr/index.html
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La municipalité s’était engagée à mettre en œuvre 
une formation d’initiation à l’informatique, gratuite et 
accessible à tous, c’est chose faite !

Nous avons aujourd’hui deux groupes « d’élèves » 
assidus et motivés (mercredi soir et samedi matin). La 
« classe » est limitée à cinq personnes, dans le respect 
des conditions sanitaires en vigueur.

Les cours sont dispensés dans une ambiance conviviale 
par la Commission Développement Informatique du 

Conseil Municipal, dans une salle informatique à la 
Mairie.
Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à la 
Mairie pour de prochaines sessions.
N’hésitez plus à nous rejoindre pour apprendre les 
bases de l’informatique.

En 2021, aucun habitant sur notre commune ne doit 
se sentir démuni face à un monde dans lequel le 
numérique est quotidiennement omniprésent.

À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER 
à l’utilisation de l’informatique !

Bibliothèque 
municipale

Horaires d’ouverture :
• cet été, dès le 8 juillet 
2021, tous les vendredis de 
16h à 19h.

• à partir du 3 septembre, mardi et vendredi de 16h à 19h, samedi 
de 10 h  à 12h
Outre quelques expositions surprises tout au long de l’année, nous 
prévoyons nos traditionnels « Chemins Gyacomois » le samedi 25 
septembre (départ à 15h place de l’église). Cette balade littéraire 
sera suivie d’un repas champêtre à la salle des fêtes organisé par 
l’association Saint’Eloysirs.

Nous organiserons aussi des dimanches après-midi « jeux de 
société », un par mois pendant l’hiver ; le premier aura lieu le 7 
novembre, puis un deuxième le 5 décembre.

La Communauté de Communes des Terres du Haut Berry nous a 
dotés d’un nouveau logiciel qui adresse aux lecteurs des relances 
automatiques pour les retards de retour des documents. Le prêt 
sera désormais illimité en nombre de documents empruntés, limité 
à trois mois pour la durée de prêt (un mois seulement s’il s’agit 
d’une nouveauté).

L’équipe de bénévoles est heureuse de vous retrouver et fière de 
ne pas avoir baissé les bras pendant cette période difficile de confi-
nements et restrictions, vous permettant ainsi de lire dans les mo-
ments où vous n’aviez que peu de distractions culturelles.

Mairie : Tél. 02 48 25 41 65 - mairiesaintel@orange.fr 
Horaires d’ouverture au public :
 lundi, vendredi, samedi  : de 9h à 12h,
 mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 (fermée le mercredi)
Agence postale communale :
lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h

Gendarmerie : Tél. 17 ou 02 48 66 69 00

Cantine / Garderie : Tél. 02 48 25 43 03

Crèche :
Les Petits Bouts de Gy - Tél. 02 48 25 05 47

École primaire de 3 classes.  
Directrice : Mme Florence MARTIN 
•  Place de l’église - 1 classe : PS/MS. Tél. 02 48 25 45 55
•  2 rue de la Rongère - 2 classes : MS/GS et GS/CP
Tél. 02 48 25 43 66

École élémentaire de 3 classes.  
Directrice : Mme Myrtille BONNAND  
10 rue des Maçons (Bourgneuf) 
3 classes : CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2  
Tél. 02 48 25 44 21

Renseignements pratiques



Complétez la phrase cachée

Saint-Eloy,

«Certains auront sûrement vu qu’il manque 3 hameaux ou lieux dits... Les connaissez-vous ?
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Beaumonts
Bouleuse
Bourgneuf
Breuilly
Chapelutte
Cretet
Croixblanche
Croixloiseau
Dame
Danjons
Epiniere
Goutelle

Milains
Montet
Montillon
Moreaux
Mouline
Perron
Pommeraye
Puets
Rongere
Tremble
Vendegond
Vernay
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Solution :
Qu’il y fait bon vivre !

Hameaux ou lieux-dits
Le Claudy

Bressemenault
Le petit dame

La Commission Information-Communication du Conseil Municipal
vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous et des autres. 

Nous reviendrons vers vous pour de nouveaux projets de communication.
À bientôt. 


