
Nous vous proposerons prochainement un 
nouveau canal de diffusion pour vous informer 
instantanément.
Nous poursuivons notre volonté de développer 
la communication (alerte ou information) 
sous forme de notifications reçues sur votre 
téléphone portable.
Nous reviendrons naturellement vers vous pour 
vous accompagner dans 
les modalités de mise en 
œuvre.
Vous conserverez la 
possibilité d’obtenir 
toutes les informations 
utiles, notamment 
pendant la fermeture de 
la mairie, en consultant 
notre site internet :
www.saint-eloy-de-gy.fr

A bientôt sur cette 
nouvelle application !

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

À noter  
sur vos agendas

Fête Nationale le mercredi 13 juillet 2022
Apéritif républicain offert par la municipalité 
dans le jardin de la mairie à 19h. 
Avec une animation musicale, le repas 
aura lieu à 20h à la salle des fêtes (sur 
inscription obligatoire avant le 6 juillet). 
La retraite au flambeaux partira à 22h30.
Commémoration du 11 novembre 2022
Rassemblement à 11 h 15 devant la 
mairie, cérémonie devant le monument 
aux morts suivie du verre de l’amitié 
dans la salle du conseil.
Téléthon le samedi 3 décembre 2022
En collaboration avec la municipalité, les 
associations de notre village s’unissent 
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). 

L’information
vient à vous !

Bien cordialement, votre Maire
Gilles BENOITALERTE ORANGE METEO

- - - - - - -

Alerte du 04/06/2022 à 09:01

Alerte du 22/05/2022 à 12:31

Meteofrance à placé le 

département de l’Indre en 

vigilance orange orage/grêle 

et vent violent.

VIGILANCE METEO 

FRANCE | Carte de vigilance 

météorologique sur la France

Gyacomoises, Gyacomois,

Le retour à la vie d’avant continue son 
chemin, l’allègement du protocole sanitaire 
nous permet de retrouver nos activités tant 
attendues. Après 2 ans de sommeil, le succès 
de la brocante du 8 mai dernier en est une belle preuve.

Ce premier semestre nous a permis de mettre en place les budgets 
de fonctionnement et d’investissement très impactés notamment 
par des augmentations folles du prix des énergies. Malgré tout nous 
continuerons nos activités côté travaux afin d’améliorer notre quotidien. 

Des travaux de voiries ont été réalisés sur différents secteurs de la 
commune pour un coût d’environ 65 000€ TTC. D’autres travaux vont 
être prochainement entrepris, notamment dans nos écoles. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est entré dans sa 
phase finale pour une mise en application en début 2023.

Concernant la disponibilité de la fibre, la bonne nouvelle vient de 
Berry Numérique qui confirme le délai annoncé de fin 2022. En effet le 
déploiement de l’infrastructure sur la commune est maintenant terminé, 
il reste à finaliser le raccordement au réseau.

Un projet de réaménagement de la cantine garderie est confié à l’agence 
d’ingénierie du Cher, pour le lancement de l’appel d’offre concernant la 
maitrise d’œuvre (choix de l’architecte). 
Un autre projet de vidéoprotection de certains points stratégiques de la 
commune est à l’étude auprès de la gendarmerie.

Pour finir, je souhaite vous informer que le conseil municipal a décidé 
de réduire l’amplitude de l’éclairage public d’une heure le matin et le 
soir à la suite de l’envolée des prix de l’énergie.

L’équipe municipale vous invite à un apéritif républicain le mercredi 13 
juillet prochain afin de partager un moment de convivialité.

Pour ce qui est de l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible.

Antoine de SAINT EXUPERY
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Concernant la voirie, des travaux ont été faits courant mai pour un montant de 64 456,62 € TTC.

 • L’entreprise Axiroute est intervenue pour réaliser le gravillonnage de la rue de Breuilly, de la rue du Bois de la Dame, du 
chemin de Vendegond, de l’impasse du giratoire de Bourgneuf et de l’impasse de la route des Trembles ; de la grave a été mise sur la 
voie de l’étang des Moreaux et des fossés ont été créés ; route de la Rongère à la sortie du bourg, des tampons d’assainissement ont 
été repris et il y a eu ajout d’une grille d’écoulement en face de la crèche.
 • Pose prévue de 2 candélabres d’éclairage public à base de panneaux photovoltaïques dans la rue du stade.

Concernant les bâtiments :
 •  école primaire, bâtiment des petites sections : réfection de l’enduit au niveau du jardin de la mairie 

; pose d’un grillage de sécurisation sur le mur et d’un autre en remplacement de la haie qui a des 
problèmes de vivacité.

 •  école primaire, rue de la Rongère : reprise des 
marches d’accès aux classes avec pose d’un carrelage 
antidérapant ; pose de 2 stores extérieurs ; changement de 
la porte d’accès au vestiaire.

Quelques travaux réalisés, en cours et à venir…

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été arrêté le 31 mars dernier par le vote du Conseil Communautaire. Le Conseil 
Municipal à l’unanimité, a émis un avis favorable le 2 juin 2022.
Durant les 3 prochains mois, le projet du PLUI sera soumis à l’avis consultatif de différentes commissions départementales 
et des personnes associées.
Après cette phase, une enquête d’utilité publique sera mise en place dans chaque commune. Le calendrier vous sera 
communiqué et chacun pourra faire ses commentaires ou remarques par écrit auprès du commissaire enquêteur.
Sachez également que l’arrêté actuel du PLUI est à votre disposition pour consultation sur le site internet de la CCTHB dans 
l’onglet vie pratique/urbanisme/planification urbaine ou en mairie sur un poste informatique mis à disposition des usagers.

ATTENTION AUX BARBECUES
Soyez prudents, l’utilisation de certains produits d’allumage est dangereuse. De même, soyez attentifs à ne pas gêner vos voisins avec 

la fumée et vos éclats de voix. Redoublez de prudence par temps de sécheresse !

HALTE AU BRUIT
Nous vous rappelons les horaires imposés par la Préfecture du Cher pendant lesquels l’utilisation

des outils bruyants (jardinage et bricolage) est autorisé : 

 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

LA RESSOURCE EN EAU, UN DEFICIT INQUIÉTANT !
Face à une situation très préoccupante, chaque geste compte : les efforts d’économie de tous doivent permettre de limiter

la pression sur la ressource en eau afin de préserver le plus longtemps possible les milieux et les usages prioritaires. 
Au-delà du respect obligatoire des restrictions d’usage prescrites par arrêté, il est demandé à chacun de contribuer à la préservation 

de la ressource en faisant preuve de responsabilité et de sobriété dans ses usages.

C I IV S EM l’affaire de tous

Horaires imposés par 

Arrêté Préfectoral

Nouvelle table à la mare des Chaumes Nouveau banc au stade 
de Bourgneuf
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A PROPOS DE VOTRE COURRIER
PETIT MOT DE LA FACTRICE

« Je vous ai quitté pour une nouvelle aventure professionnelle.

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous laisse, le cœur empli de 

souvenirs. Ces quelques années passées sur ma tournée m’ont permis

de conjuguer travail et amitiés.

Un grand merci pour votre accueil et votre gentillesse.

Je ne vous ne dis pas adieu mais au revoir. 

Marine «la blonde à la queue de cheval», votre factrice bien aimée. »

CHACUN SA BOITE A LETTRES
Nous vous rappelons que chaque habitation doit posséder 
une boîte à lettres homologuée, installée en bordure de 
propriété à une hauteur d’environ 1 m à 1,20 m, accessible 
depuis la voie publique, comportant votre nom ainsi que 
votre numéro de rue.
Cela permet à toute personne habilitée d’y déposer sans 
peine courrier et colis. 

TAILLE DES HAIES
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) recommande de 
ne pas tailler les haies du 15 mars à la fin du mois de juillet afin 
d’attendre l’envol des derniers oisillons. 
Vous pourrez donc les tailler en fin d’hiver avant le 15 mars et en 
septembre-octobre.
La loi interdit la taille des haies du 15 mars au 31 juillet pour les 
agriculteurs.

NOS AINES SE RETROUVENT
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met à la disposition 
de nos Aînés la salle du conseil municipal les 1er et 3ème lundis du 
mois, de 14h à 17h pour des après-midis d’échanges, de jeux et 
de convivialité.

N’hésitez pas à prendre contact auprès du

secrétariat de la mairie : 02 48 25 41 65

La Maëstrie du Berry est une association 
qui vous propose de partager sa passion du 
Moyen Age.
Venez remonter le temps et plongez dans 
une époque où le fer répondait au fer !
Nos membres ont tous une grande 
connaissance de la reconstitution historique 
médiévale.  Certains s’intéressent à 

l’artisanat, d’autres à l’escrime médiévale et pour d’autres ce sont 
les joutes équestres.
Voici les dates et lieux ou vous pourrez nous voir cet été :

  •  samedi 2 et dimanche 3 juillet : animation médiévale au 
centre équestre de la Bidauderie à Vierzon

 •  samedi 23 et dimanche 24 juillet : présentation d’un camp 
médiéval avec armures de chevalier et armes ainsi que des 
animations autour de la chevalerie et combats à l’épée au 
marché médiéval de Sagonne

 •  dimanche 25 septembre : animation médiévale au camping 
de Lunery

Vous pouvez également suivre nos aventures sur la page facebook 
de la Maëstrie du Berry.

Médiévalement vôtre,
La troupe de La Maëstrie du Berry

NOTRE VILLAGE
NETTOYONS

Organisé par la commission environnement 
du Conseil Municipal

Les gants et les sacs poubelles seront fournis.
S’équiper d’un gilet haute visibilité et de bonnes chaussures.

Port du masque à votre convenance.

Rendez-vous le 2 juillet 2022
à 9h00 à l’école de BOURGNEUF.

4 circuits 
au

choix :

Parcours 
enfants 
2,5 km

Circuit 4 km

Circuit 
5 km

Circuit 6 km
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Saint’Eloysirs
A la rentrée, nous poursuivrons les activités

hebdomadaires suivantes :

   PING PONG  le lundi soir de 18h à 20h
   DESSIN         le mardi matin de 10h à 12h
   QI GONG       le mardi de 19h30 à 21h
   MARCHE        le jeudi à partir de 14h

Nous vous donnons rendez-vous :

• samedi 24 septembre pour un repas campagnard avec 
musiques, danses et contes traditionnels dans le cadre des 

« CHEMINS GYACOMOIS » organisé en collaboration
avec la bibliothèque municipale.

• samedi 19 novembre pour une soirée théâtre
avec la pièce « ART » de Yasmina Reza.

Tennis Club de 
Saint Eloy de Gy

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 
d’été : elle comprend l’assurance (obligatoire) et permet de 
pratiquer de la compétition à titre individuel ainsi que l’accès 
aux entraînements du club. 

Entraînements :

 •  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 tous les mercredis 18h à 20h.

Dates à retenir :

 •  mercredi 7 et mercredi 14 septembre de 18h00 à 
19h30 au club house pour le renouvellement de 
licence ou inscription pour les nouveaux licenciés.

 • fin septembre - octobre : championnat d’automne

Venez nous rejoindre !
Contacts : 

Alain SERPAUD 02 48 25 46 12 
Angélique HUET 06 60 03 19 47

Manuel SA 02 48 25 42 76

Les Petits Bouts de Gy 
La commune de St Eloy de Gy met à la 
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 (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

Les Petits Bouts de Gy - 2 rue du Montet
18110 - SAINT ELOY DE GY

Après une brocante réussie, une sortie accrobranche à Nançay et 
le retour de la fête des écoles, notre amicale attend de nouveaux 
bénévoles dès la rentrée scolaire 2022 pour pouvoir mener dans 
la bonne humeur toutes les activités proposées qui animent notre 
village et comblent nos enfants.

Rendez–vous en septembre pour notre assemblée générale où 
nous vous attendons nombreux !

apesteloydegy.blogspot.fr
apesteloy@gmail.com

La Mini School RécréAnglais de 
notre village vous informe.

Ouverture d’un nouveau créneau pour les 
5/6 ans le mercredi-midi de 13h30 à 15h.

Offrez à vos enfants l’opportunité 
d’apprendre l’anglais en partageant une 

pause plaisir avec leurs amis dans un cadre convivial et en 
groupes restreints grâce à nos bains linguistiques.

Un service clé en main, accompagné également de programmes 
mis à disposition via notre plateforme en ligne pour qu’ils 
puissent voir et revoir en s’amusant en dehors des cours.

Les places sont limitées, les inscriptions sont ouvertes

Des stages de révision sont également prévus fin août pour les 
CM2 afin de les préparer à l’entrée en sixième (5 fois 2 heures 
sur une semaine).

N’hésitez pas à contacter Marielle VEDEL pour informations 
complémentaires au 06.83.89.30.02

marielle.vedel@recreanglais.com
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Gymnastique
Chantal Lang (Trésorière) 02 48 25 40 35 ou

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

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

L’association de gymnastique de Saint Eloy propose 
2 cours par semaine, assurés à la salle des fêtes par 
notre monitrice Laurence.

1- le lundi de 19h45 à 20h45 pour celles et ceux qui 
ont besoin de bouger à un rythme soutenu.
2- le mercredi de 10h30 à 11h30 pour celles et ceux 
qui veulent entretenir et améliorer leur capital santé.

N’hésitez pas, venez essayer et
laissez-vous tenter !

Confrérie des bâtonniers
de St Eloi

Contact : Gérard Tupet 06 87 46 97 44

La confrérie n’ayant pu comme prévu rénover les 
deux croix de la place de l’église et de la rue de 
Breuilly va prochainement réaliser ces travaux, à 
la demande d’Olivier de Brie, adjoint au maire. Il 
en sera de même pour les grilles du caquetoire de 
l’église. 

Un repas façon pique-nique est envisagé en 
septembre à l’étang des Moreaux, ce sera l’occasion 
de se retrouver après ces deux années d’oisiveté. 
Et pour terminer l’année 2022 la traditionnelle 
fête de Saint-Eloi du dimanche 4 décembre est en 
préparation

La saison 2021-2022 se clôture et il est temps pour le Football Club Vasselay 
Saint-Eloy-de-Gy d’en tirer les enseignements.

L’entente jeunes avec le FC Fussy Saint Martin Vignoux sous l’appellation « 
Entente Jeunes Terres Vives » ou « Entente Haut de Berry » est une franche 
réussite. Nous la maintenons bien entendue pour la saison 2022-2023.
Le club étant en développement perpétuel, si vous souhaitez nous rejoindre, 
comme dirigeants ou joueurs n’hésitez surtout pas à nous contacter à l’adresse  :

581740@lcfoot.fr 
et consulter notre page Facebook : 

F.C. Vasselay-Saint-Eloy-de-Gy

Côté terrain, le club sera bien représenté sur les pelouses du département : 
 - 2 équipes seniors (D3 et Vétérans)
 -  des équipes de football préformation (U18, U15, U13)
 -  des équipes de football animation (U11 U9 et U7)

Pour la saison 2022-2023, les enfants né(e)s en 2017 pourront 
commencer le football :

2017/2016 U7

2015/2014 U9

2013/2012 U11

2011/2010 U13

2009/2008 U15

2007/2006 et 2005 U18

2004 et - Seniors

Si vous êtes intéressés par le sponsoring, contactez-nous via le mail officiel du 
club (581740@lcfoot.fr), ou venez nous rencontrer directement pour mettre 
en place un partenariat. Rendez-vous les samedis et dimanches, autour des 
terrains, ou à nos diverses manifestations, pour vivre de bons moments 
sportifs, tous ensemble !

Le secrétaire du FCVS, Steven Leclerc.

Football
Club Vasselay

Saint Eloy de Gy

Notre chorale reprendra ses répétitions en 
septembre 2022 tous les mardis à 19h30 à la 
bibliothèque sous la direction de notre cheffe de 
chœur, Aurélie PIAT. 

Notre répertoire va de la chanson française au jazz, 
en passant par Mozart et la musique Renaissance.

Nous lançons un SOS : nous manquons de voix 
(hommes et femmes).
Vous qui appréciez nos prestations, venez rejoindre 
notre sympathique groupe qui vous accueillera avec 
plaisir ; les trois premières répétitions vous seront 
offertes.  

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

CYCLOS DETENTE
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, les mois 
impairs et du rond-point de Bourgneuf, les mois pairs.Si 

la canicule survient, nous partirons le mercredi matin.

Nous organiserons avec nos amis de l’Entente Cycliste Du Cher, le souvenir 
Pierre Magloire le samedi 3 septembre. 

Les membres de Cyclos Détente se feraient un plaisir d’accueillir des nouvelles 
et nouveaux cyclistes. Ne roulez plus seul(e), la pratique du cyclisme, c’est 
aussi un moment de partage.

Venez faire un essai, un jour de sortie,
cela n’engage à rien.

Renseignements :
 Gilles Benoit 02 48 25 44 73 ou Jean-Jacques Dubreuil 02 48 25 44 68.

Chorale
« À Tout Bout d’Chant »
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Dans les écoles… à St Eloy de Gy
RENTREE DES CLASSES des élèves : jeudi 1er septembre 2022

Les écoliers de Saint Eloy de Gy
reprennent le chemin de l’école (semaine de 4 jours de classe : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi).

GARDERIE
La garderie est ouverte de 7 h 00 à 8 h 15 et de 16 h 20 à 18 h 30.

CANTINE
Service assuré les lundi, mardi, jeudi et vendredi midi.

Inscriptions enregistrées pour la semaine suivante, ou à l’année.
Pas d’inscription ni désinscription au jour le jour sauf maladie ou 

cas exceptionnel.
Inscription obligatoire avant le 25 août 2022 pour pouvoir 
déjeuner du 1er au 9 septembre 2022 ; renseignements à la 

mairie pendant les vacances scolaires. 
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 Saint 
Martin d’Auxigny accueille les enfants les mercredis et vacances 
scolaires. Renseignements sur terresduhautberry.fr dès 
maintenant pour les mercredis de septembre.

VACANCES SCOLAIRES 2022-2023

TOUSSAINT .... du samedi 22/10 au lundi 7/11 matin

NOËL .............. du samedi 17/12 au mardi 03/01/2023 au matin

HIVER ............. du samedi 17/02 au lundi 27/02 au matin

PRINTEMPS .... du samedi 15/04 au mardi 02/05 au matin

PONT de L’ASCENSION ...   Les classes vaqueront le vendredi 19/05 
et le samedi 20/05/2023

Fin de l’année scolaire  le vendredi 08/07/2023 après la classe.

Les demandes de carte de transport scolaires sont à faire 
jusqu’au 15 juillet sur le site :

www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/

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)

Trois classes accueilleront les élèves de CE2, CM1 
et CM2 ; deux nouvelles collègues nommées d’ici fin 
juin rejoindront Mme Barret.

c’est parti !
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Bibliothèque 
municipale

Horaires d’ouverture : 
tous les vendredis de 16h à 
18h en juillet et août, à partir du 
2 septembre : mardi et vendredi de 
16h à 19h et samedi de 10h à 12h.

Programme d’animations de la bibliothèque pour
le 4ème trimestre 2022

Nous commencerons le samedi 24 septembre par les chemins Gya-
comois, petite randonnée littéraire, accompagnée par des textes de 
George Sand. L’après-midi se terminera par la soirée proposée par 
Saint’Eloysirs. 

 Notre premier dimanche après-midi «jeux de société» est fixé au 
23 octobre. C’est un moment convivial qui réunit les générations. 
Venez nombreux pour profiter en même temps d’une exposition sur 
les jeux de société, installée du 20 octobre au 8 décembre.

Au mois de novembre, nous participerons à l’animation dépar-
tementale sur la photographie, en exposant dans la bibliothèque 
d’anciennes photos de classe où vous figurez en tant qu’élève de 
Saint Eloy ou d’ailleurs. Fouillez dès à présent dans vos albums, 
nous vous les demanderons à la rentrée. Un atelier «sténopé» sera 
également proposé sur inscription.

Vous pouvez maintenant emprunter des jeux de société à la biblio-
thèque, au même titre que des livres, des CD ou des DVD. Le prêt 

est gratuit, il faut juste être inscrit !

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

Agence postale communale :
du 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 : nomination en cours 
10 rue des Maçons (Bourgneuf) 
3 classes : CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2  
Tél. 02 48 25 44 21

Renseignements pratiques

COMICE AGRICOLE ET RURAL 
2023

Le comice agricole et rural de SAINT MARTIN D’AUXIGNY 
initialement programmé en 2020 se déroulera finalement les 26 
et 27 août 2023. 
Notre commune sera partie prenante dans cet évènement 
d’ampleur cantonale. 
A ce jour sur les 15 communes de notre canton, seules 4 ont fait 
savoir qu’elles ne participeraient pas.
Afin que la réussite soit totale, il faut d’ores et déjà se mettre à 
l’ouvrage, c’est pourquoi nous avons besoin de tous.
Vous pouvez dès à présent nous rejoindre pour partager avec 
nous vos compétences tant au niveau communal que cantonal 
(animation de la cavalcade, sécurisation des sites, quête des 
sponsors…).

Pour cela, contacter Yolaine LAUGERAT au 06 79 29 49 39, elle 
vous expliquera en détail tous les rouages de cette belle fête. 

A vos côtés pour 
vous accompagner 
à l’utilisation de 
l’informatique !

Toujours à votre disposition des cours d’aide et d’apprentis-
sage à l’utilisation des outils numériques, dispensés dans une 
ambiance conviviale par notre formateur Denis, dans une salle 
informatique à la mairie.
Une formation gratuite et accessible à tous, les mercredis à 17h45.

NEW !
Une nouveauté à la rentrée, trois ateliers numériques 
complémentaires, animés par Antoine, conseiller numérique de 
notre Communauté de Communes des Terres du Haut Berry sont 
programmés à la mairie les : 
 30/08/2022 ..............9H - 12H
 03/11/2022 ..............13H30 - 16h30
 28/02/2023 ..............13H30 - 16h30
N’hésitez plus pour apprendre les bases de l’informatique.

Il n’est jamais trop tard !
Bénéficiez d’une aide à la carte, adaptée à vos besoins.

Comment faire ? 
Rien de plus simple, contacter la mairie pour vous inscrire à 
notre formation interne et/ou aux ateliers numériques.
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Rébus

Solutions des jeux à l’adresse : www.saint-eloy-de-gy.fr/temps-libre/jeux/ sur le site de notre commune.
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MOTS MÉLÉS

Toute l’équipe de la Commission Information-Communication
vous souhaite un très bel été. 

À bientôt.


