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Réfection du mur de l’école des petits au Bourg.

Abri de bus dégradé à Bourgneuf.

Remis en état par des élus et des bénévoles.

Réfection et sécurisation des marches de l’école primaire.

Sécurisation de la cour de l’école des petits au Bourg

Plateforme du futur City stade.  

Sécurisation des installations sportives.
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Chères Gyacomoises et chers Gyacomois,

Cette fin d’année 2022 m’amène à tirer le bilan des différentes actions 
réalisées et à préparer celles à venir.

Concernant l’année écoulée, différents travaux ont été faits :

 •  des travaux de voirie avec la remise en état de routes et de chemins (chemin de Vendegond, rond-point de 
Bourgneuf, rue du bois de la Dame…)

  •  des aménagements dans les écoles : pose de 2 stores extérieurs, reprise des marches d’accès aux classes, 
changement de la porte d’accès aux vestiaires de l’école primaire du bourg, changement de la clôture de la 
maternelle pour sa sécurisation ainsi que plantation d’arbres.

  •  des aménagements à l’atelier municipal avec la mise en place d’un bungalow équipé et servant de vestiaire 
à l’équipe technique.

  •  la construction du city stade réalisée avec le concours d’Axiroute et Passe Sport pour un montant de 
62 000 € HT, financé à 40% par une subvention de l’Etat et 20% par la Région Centre Val de Loire.

Nous avons également fait l’acquisition d’un micro tracteur avec ses équipements en remplacement d’un matériel 
vieillissant.

Afin de respecter les engagements de la commune dans le cadre de « Zéro pesticide », le cimetière va être végétalisé, 
et il appartient à chacun d’entretenir le pourtour immédiat des sépultures.
En ce qui concerne les projets, ceux déjà engagés comme la réhabilitation de la cantine garderie suivent leur cours, 
l’architecte sera choisi en janvier 2023.

D’autres sont émergents, comme l’équipement de rideaux extérieurs pour nos différents bâtiments communaux (écoles, 
mairie) afin de lutter plus efficacement contre la chaleur en période de canicule.
Un aménagement de la rue des Plantes va être réalisé, celui-ci intègrera notamment le traitement des eaux pluviales 
ainsi que la voirie. Un projet de réhabilitation de notre éclairage public d’environ 300 points lumineux, va être étudié 
afin de réduire nos coûts énergétiques, pour les remplacer par des leds. En effet, en cette période d’explosion des tarifs 
de l’électricité (+200%), il nous faut impérativement faire des économies qui nous permettront de pouvoir maintenir 
nos services publics, nos activités sportives et culturelles, lien social indispensable.

Je termine mon propos en évoquant 2 derniers points :

 •  Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a pris un peu de retard, le nouveau délai est annoncé en 
mai 2023. Une enquête d’utilité publique est en cours, des commissaires enquêteurs sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions et prendre en compte vos remarques ou demandes personnelles.

 •  Le déploiement de la fibre optique se poursuit par les fournisseurs d’accès internet. Il s’avère que certains 
d’entre vous rencontrent des difficultés d’ordre informatives ou financières. En effet, certains opérateurs 
n’hésitent pas à diffuser de fausses informations comme quoi le réseau ADSL actuel va bientôt être supprimé. 
Ces mêmes opérateurs vous facturent des frais qui n’ont pas lieu d’être puisque le raccordement à la fibre est 
gratuit, hormis les forfaits.

Je remercie les élus, agents et bénévoles qui contribuent à nous rendre la vie plus douce.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023.

 Cordialement, votre Maire
 Gilles BENOIT

«L’important n’est pas ce que l’on regarde, mais ce que l’on voit.»

La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu
le samedi 7 janvier à 18h30 à la salle des fêtes,

au plaisir de vous y accueillir.

Le mot du Maire
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État Civil
Naissances
Calie GOMES 14/12/2021
Elise JUTIER 08/01/2022
Lauriane BRUNSON 14/01/2022
Lalie BOISTARD 21/01/2022
Margaux GATTEFIN 14/02/2022
Alix DUDIT 27/02/2022
Jacques COURSIER 09/03/2022
Alix LHUILLIER 31/03/2022
Mélune TEULET HEMERY 17/04/2022
Valentine DEBAT 30/05/2022
Maël BRULE 13/06/2022
Yann DUTHOIT  18/07/2022
Lorys SALVAT 21/07/2022
Andréa PIZAZZA 30/08/2022
Alba OLIVEIRA 18/09/2022
Lou BLANQUART BARRES 29/09/2022
Naêl SARNECKI 15/10/2022
lzia DAUMIN 30/10/2022
Maud DAGOIS 13/11/2022
Charlie APERT 22/11/2022

Mariages
Christopher GOURDIN et Claire MARTIN 07/05/2022
Eric PINOTEAU et Valérie VERGÉ 21/05/2022
Sébastien ROSE et Elodie BOUARD 06/08/2022
Jimmy RAYMOND et Pauline SIMONET 10/09/2022
Julien BLOINO et Qin YANG 19/11/2022

Décès
Colette BEGNEU 05/12/2021
Marguerite NAUDION  13/12/2021
Monique RZEPECKI 22/12/2021
Franck JACQUET 27/01/2022
Simonne JOURDAIN 05/02/2022
Pierre MOREAU 15/02/2022
Maurice JULIEN 13/02/2022
Corinne CANON 13/02/2022
Jean-Claude BADELLE 06/03/2022
Louisette PIAZZON 06/03/2022
Catherine de LAGABBE 26/03/2022
Krystyna WISNIEWSKI 28/03/2022
Sandra DARNAULT 09/04/2022
Edith VANDAMME 08/05/2022
Micheline KOT  13/06/2022
Maria RODRIGUES 07/08/2022
Isabelle BEAULANDE 21/08/2022
Charles MILLET 06/11/2022
Solange BERNON 13/11/2022
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Le budget prévisionnel de fonctionnement

DÉPENSES : 1 336 602,00 €
Charges de personnel : 33,58 %
Charges générales à caractère général : 37,25 %

Charges de gestion courante : 7,94 %

Charges exceptionnelles : 0,11 %
Virement à la section investissement : 11,60 %

Atténuation des produits : 4,56 %
Dépenses imprévues : 2,62 %
Charges financières : 1,05 % 
Opération d’ordre entre section : 1,29 %

Les charges de gestion courante regroupent les dépenses pour le service incendie,
les 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

RECETTES : 1 861 104,90 €
Report de 2021 : 38,80 %
Impôts et taxes : 35,77 %
Dotations, subventions, participations : 16,41 %
Produits et services : 6,20 %
Produits de gestion courante : 2,47 %
Atténuation des charges : 0,16 %
Produits exceptionnels : 0.19 %

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

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

Produits de gestion courante : revenu des immeubles et location des salles

Charges de personnel
33,58 %

Charges générales à caractère général
37,25 %

Charges de gestion courante 
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Activités de l’équipe technique en 2022

 En nombre d’heures 
Voirie  1330 20,00%
espaces Verts  1955 29,00%
Batiments 504 8,00%
assainissement 175 3,00%
enVironnement 165 2,00%
mécanique 83 1,00%
ecoles  494 7,00%
autres actiVités   1412 21,00%
congés 597 9,00%

Dont 616 heures pour l’entretien du 
cimetière, soit l’équivalent d’un agent 
pendant 4 mois sur une année.

Interventions non planifiées (dégâts causés 
par la météo, dégradations des biens 
publics…), formations liées à l’actvité.

Entretien de 
notre cimetière

C’est inexact !

Cette année, nous avons consacré 616 heures 
pour l’entretien du cimetière, soit l’équivalent 
du travail d’un agent pendant 4 mois sur une 
année. Une charge d’activité importante et 
coûteuse en main-d’œuvre, mais nécessaire 
pour conserver un endroit de recueillement 
propre, comme vous le demandez si juste-
ment.
Ne pouvant continuer ainsi, nous souhaitons 
mettre en œuvre des solutions alternatives. 
Nous vous invitons à lire l’article sur le cime-
tière en page 8.
L’entretien du cimetière est l’affaire de tous 
et il appartient à chacun d’entretenir le pour-
tour immédiat des sépultures.

Et toujours des incivilités ! 

POURQUOI PRENDRE PLAISIR À DÉGRADER 
RÉGULIÈREMENT

LES BIENS PUBLICS, CETTE QUESTION NOUS INTERPELLE…

Si ce n’est pour procurer du travail supplémentaire à l’équipe 
technique ?
Il s’en suit une augmentation des dépenses de la commune au 
détriment d’autres tâches et investissements indispensables et plus 
utiles.

On a envie quelquefois de baisser les bras face à ces 
incivilités répétitives, mais on ne le fait pas et on ne le 
fera pas !

La commune a décidé de porter plainte 
systématiquement auprès de la gendarmerie, laquelle 
est en mesure de retrouver les auteurs. En complément 
de l’amende pouvant atteindre 1 500 €, des frais de 
réparations et des sanctions peuvent être appliqués. 

ON A ENTENDU DIRE QUE LA 
MUNICIPALITÉ NE FAISAIT RIEN, 

QU’ELLE ABANDONNAIT SON 
CIMETIÈRE AUX MAUVAISES HERBES. 
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Brèves

Ne jetez plus vos bouchons de liège !
UN DOUBLE OBJECTIF : ÉCOLOGIQUE ET HUMANITAIRE

Cinq entreprises ont constitué une association qui les achète, les transforme (isolation, 
bouchons, déco…), et qui réimplante le chêne liège dans les Landes, recréant la biodiversité.
Les fonds ainsi réunis sont entièrement reversés à l’association CANCEN contre le cancer 
(hôpital Bretonneau) :
 • financement de la recherche contre le cancer
 • aide pour améliorer les conditions de l’hospitalisation (matériel…)
 • prise en charge de l’hébergement des parents

Rien de plus simple que de venir déverser vos bouchons dans les collecteurs situés aux deux 
points d’apport volontaire proches du stade à Bourgneuf ou de l’atelier municipal au Bourg.

ÊTRE UTILE POUR MON VILLAGE…

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

 • Profil : avoir 18 ans, posséder le permis de conduire
 •  Tâches variées qui seront à accomplir au sein de l’équipe technique : 

entretien des espaces verts, travaux de peinture…

Job pour juillet et août 2023

De toute évidence, les collectivités s’associent pleinement aux problèmes découlant des changements climatiques et 
s’adaptent au maximum aux aléas météorologiques tout en cherchant les meilleures solutions écologiques et écono-
miques pour l’entretien et l’usage des zones urbaines.
L’installation d’éco mousseurs, l’arrosage des plantes avec l’eau de fontaine, les billes d’argile dans les bacs, le choix 
de plantes résistantes à la sécheresse et la chaleur sont des réalisations parmi tant d’autres.
C’est dans cet esprit que l’entretien du cimetière se ferait en partie par la végétalisation, une alternative au désher-
bage coûteux en main-d’œuvre depuis l’interdiction des produits phytosanitaires en juillet 2022.
L’objectif est d’établir une végétation peu poussante par un choix de semences adaptées amenant 5 ou 6 tontes par 
an seulement. Une étude est envisagée via une société spécialisée dans ce domaine.
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Brèves

Un moment de 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, vos besoins, vos envies ?

 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.

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.

Médaille de la famille francaise
Il y a quelques années, la médaille de la famille française avait été décernée à 
plusieurs femmes méritantes chacune maman de 4 enfants mais ne leur avait 
jamais été remise. 
Soucieuse de pallier à ce manquement, la municipalité a donc convié les 
familles récipiendaires  pour leur remettre cette distinction. 
C’est au cours de l’apéritif républicain du 13 juillet dernier que cette médaille 
a été remise à :

 • Mme Chantal GUILMAIN, au nom de Mme Simonne BADELLE, sa maman décédée ;
 • Mme  Georgette DEMOULES ; 
 • Mme Annie DAMPIERRE.

M. le Maire a chaleureusement félicité chacune d’entre elles en leur remettant un joli bouquet.

Comice Agricole et Rural 2023
Après beaucoup d’hésitations et de réflexions, le comice agricole et rural, initialement programmé en 2020 se déroulera 
les 26 et 27 août 2023 à Saint Martin d’Auxigny, chef-lieu du canton. Dix des quinze communes du canton y participeront 
dont Saint Eloy de Gy, le conseil municipal s’étant prononcé pour la participation de notre commune à cet évènement 
d’ampleur cantonale. 
Le thème de ce comice est « EN AVANT LA MUSIQUE », thème qui avait été retenu en 2020 et maintenu car 
certaines communes avaient déjà commencé à travailler sur leur char. Saint Eloy de Gy a choisi la musique de l’époque 
médiévale, guidé dans son choix par la présence de l’association La Maëstrie du Berry sur notre commune. C’est 

pourquoi notre char non mécanisé sera tiré soit par des bœufs soit par des chevaux. 
Lors de la cavalcade du dimanche, les chars défileront par ordre chronologique des thèmes musicaux. 
Ayant choisi l’époque médiévale, St Eloy sera en tête du cortège imprimant ainsi le rythme au défilé.
Il faudra bien sûr habiller la charrette et pour cela nous aurons besoin de main d’œuvre. Nous 
comptons sur toutes les bonnes volontés.
Le bal de l’élection de la reine et du roi du comice se déroulera le samedi 10 juin à la salle des fêtes 
de Saint Martin. Notre reine Soane Mosali couronnée en 2020, compte sur vous pour la soutenir 
face aux autres concurrentes. Nous vous communiquerons en temps utile les modalités d’inscription.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles qui est déjà au travail afin de participer
à la réussite de ce bel évènement.

Contactez dès maintenant Yolaine Laugerat au 06 79 29 49 39, 
référente de la commune auprès du comité d’organisation.
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Visite de La Borne, classe des PS-MS - un four pour cuire
les poteries

Les CE2 en visite au château de ChenonceauBalade en forêt classe de PS MS

Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022, tous les élèves 
de l’école primaire ont participé à une semaine de 

création artistique avec deux artistes : Vincent Espéron, 
musicien électro-acoustique et Karine Sahler, metteuse en 
scène.

L’objectif était de mettre en scène l’album La petite 
musique de Noko de Ramona Badescu et Candice Hayat 
en vue d’en faire un court-métrage. L’album avait été 
étudié en amont dans les 4 classes de PS/MS, Ms/GS , GS/
CP et CE2.

Cette semaine- là, nous avons fait la classe autrement : 
fabrication des décors, ateliers corporels, yoga, création 
musicale, mise en scène, théâtre, découvertes multiples du 
monde de la scène et du théâtre....
Ce sont surtout les CE2 qui se sont succédé à la sono 
(tables de mixage, micros, enregistreurs, machines à « 

bruits »...) afin de mettre en boîte tous les sons fabriqués 
par les autres élèves  : bruits de bouche, tapotements, 
sons bizarres, instruments de musique inventés, bruits 
incroyables…
Nous avons projeté le court métrage aux élèves fin juin à 
la salle des fêtes en présence de Karine et Vincent.
Puis le 20 octobre, nous avons organisé deux séances de 

projection à la salle des fêtes pour tous les parents des 
élèves des 4 classes, en présence de Karine et Vincent, un 
chouette moment de partage !

Ce projet mené par l’équipe enseignante a été financé par 
la coopérative scolaire, une partie des crédits municipaux 
scolaires alloués annuellement à l’école, une subvention 
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
et une autre de l’APE (Amicale Pour les Enfants de St Eloy 
de Gy).

École primaire

Enfin le retour de notre récital LES ECOLES QUI CHANTENT dans le 
jardin de la mairie fin juin avec la chorale de l’école composée des 93 
élèves,  sous un soleil radieux !

Participation au dispositif Maternelle -école et cinéma ; séance au cinéma de la 
Maison de la culture de Bourges en juin pour les 2 classes maternelles.

« Une semaine dans tous les sens »

Et aussi



INFOS LOCALES

D É C E M B R E  2 0 2 2  -  B U L L E T I N  M U N I C I PA L  N ° 5 3      1 1

Activité Stick-fit : Les élèves ont bénéficié de l’intervention d’une professionnelle, 
Elisa Menet qui a proposé aux CE1 et CM1 9 séances de stick-fit : sport alliant le rythme 
et la gymnastique. Cette activité a eu lieu tous les jeudis après-midi de fin avril à début 
juillet. 

Sortie de fin d’année à Apremont 
sur Allier : Les CM1 et les CM2 ont visité 
le parc floral le 24 mai 2022. Les élèves ont 
passé une belle journée ensoleillée dans un 
très beau jardin suivi d’un atelier de création 
de pigments de couleurs à partir de diverses 
plantes.

École élémentaire de Bourgneuf

Bibliothèque : Comme chaque année, 
toutes les classes de l’école de Bourgneuf 
se déplacent 2 ou 3 fois à la bibliothèque 
municipal pour emprunter des livres et 
parfois assister à des lectures de contes 
offertes par les bénévoles. C’est toujours 
un moment d’échanges agréable pour 
les grands et les petits.

➠

➠

➠

Fitdays : Le jeudi 9 juin 2022 les élèves de CE2 et 
CM1 se sont rendus à Rians pour participer aux Fitdays 
organisés par la MGEN et la communauté de communes 
des Terres du Haut Berry. Une journée autour du sport 
avec l’organisation d’un petit triathlon mais aussi 
de la prévention avec la sécurité routière, l’hygiène 

alimentaire, l’intervention des pompiers …

Sortie de fin d’année au centre céramique 
de la Borne  : Les CE1 sont allés visiter le village 
de potiers de La Borne. Ils ont visité le centre de 

céramiques et participé à un atelier de poterie.

Gymnase : Cette année les élèves de CM1 et CM2 ont 
expérimenté le mur d’escalade durant le cycle gymnase 
au deuxième trimestre : de janvier à avril. Des parents 
d’élèves ayant passés l’agrément escalade nous ont 

gentiment accompagnés pour animer cette activité. 
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Bibliothèque municipale
L’équipe de bénévoles qui anime la bibliothèque est attachée à faire de ce lieu, non 
seulement une offre de lecture publique qui est sa mission première, mais aussi un 
lieu d’animation culturelle et un espace de rencontre qui puisse créer du lien social 
dans notre village.
Nous vous proposons donc une ouverture au public :

 • Mardi de 16h à 19h
 • Vendredi de 16h à 19h
 • Samedi de 10h à 12h 
Vous pourrez emprunter gratuitement après inscription des livres, BD, CD, DVD et 
jeux de société à volonté. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Nous achetons 
régulièrement des nouveautés, vous pouvez nous faire vos suggestions. 
Nous maintenons cette année encore, nos dimanches après-midi « jeux de société » 
une fois par mois l’hiver à 15 h. Notez les prochaines dates : 15 janvier, 5 février et 
19 mars 2023. Venez nombreux, toutes générations confondues.
Un samedi matin par mois, les enfants pourront profiter de matinées bricolage pleines 

de surprises à créer.
Courant mars, il y aura une animation musicale atelier et concert dans le cadre de l’opération départementale
« les bibliothèques montent le son ».
Pour toutes nos manifestations à venir, surveillez les affichages et téléchargez l’application panneau pocket pour rece-
voir les infos dès qu’elles sont disponibles. 
Pensez aussi à regarder sur le portail du réseau des bibliothèques de la Communauté 
de Communes des Terres du Haut Berry.

L’équipe de la bibliothèque.

Bénévolat : un besoin 
toujours d’actualite ! 
Fort de nos associations, nous voulons garder un village 
dynamique en conservant les activités existantes et en 
proposer 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. 
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la mairie. 

« Ne demaNde pas ce que toN village peut faire 
pour toi, demaNde ce que tu peux faire pour 

toN village. »
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TELETHON 2021
La municipalité en partenariat avec les associations 
gyacomoises et les bénévoles de Vasselay ont répondu 
une nouvelle fois présents pour le TELETHON 2021.Nous 
avons, tous ensemble, réussi à récolter des dons pour un 
montant de 3 053 euros. Une somme en hausse par rap-
port à l’année précédente, malgré des conditions météo-

rologiques mauvaises qui ont entraîné l’annulation de 
certaines activités prévues.
C’est avec une réelle satisfaction, que nous avons 
reversé intégralement cette somme à l’association AFM 
TELETHON en janvier 2022.
Merci à toutes et à tous pour votre implication et votre 
générosité. Nous comptons sur vous !

La Maëstrie du Berry

La Maëstrie du Berry est une association qui vous propose de partager sa passion du 
Moyen Âge.

Remontez le temps et plongez dans une époque où le fer répondait au fer ! Nos membres ont 
tous une grande connaissance du Moyen Âge et 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. L’année 2022 fût riche en fêtes médiévales, que ce soit à La Bidauderie 
à Vierzon, au Château de Sagonne, à l’étang de Coing, au Château de Moison à Ivoy-le-Pré, 
au Château de La Chapelle d’Angillon et à Bourges.

Voici les dates et lieux où vous pourrez nous voir en 2023 :
 • 10/11 juin 2023 : médiévale à Mornay Berry
 • 8/9 juillet 2023 : médiévale à Mehun sur Yèvre

  • 26/27 août 2023 : comice agricole à St Martin d’Auxigny
  • 2/3 septembre 2023 : médiévale à La Chapelle d’Angillon

Vous pouvez suivre nos aventures, sur notre page facebook : La Maëstrie du Berry.

Présidente :  Charlotte Lecas 
Vice-président :  Jean Duont 
Secrétaire :  Christian Auclair 
Trésorière :  Céline Faure 

Médiévalement vôtre.
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Le Tennis Club de St Eloy propose une adhésion à l’année du 1er septembre au 31 
août. Celle-ci comprend l’assurance obligatoire, l’accès aux entraînements, l’accès 
aux courts tous les jours, sauf pendant les championnats d’automne et de prin-
temps.
Elle permet également de pratiquer de la compétition à titre individuel.
La licence est de 50 € pour un adulte, 90 € pour un couple et 40 € pour un enfant 
(école de tennis comprise).

Le club propose une adhésion pour l’été du 1er juin au 31 août qui inclut l’assurance, l’accès aux entraînements et 
l’accès aux courts tous les jours.
Dans une ambiance sympathique et conviviale, les licenciés se retrouvent certains jours de la semaine pour taper dans 
la balle soit pour le tennis soit pour le beach tennis.
Les entraînements ont lieu :

 • lundi de 18h à 20h
 • mercredi de 18h à 20h pour le beach et le tennis (1 terrain est pris par un groupe de débutants)
 • jeudi de 18h à 20h 
 • dimanche de 10h à 12h

L’école de tennis pour les 6-13 ans a de nouveau ouvert ses portes cette année. Les entraînements avec Alain et Manuel 
ont lieu les mercredis de 14h à 15h sauf pendant les vacances scolaires. Par temps de pluie, l’entraînement se déroule 
dans la salle des fêtes. 
ANIMATIONS SAISON 2023
Galette commune à plusieurs associations en janvier.
Tournoi interne tout le long de l’année.
Le club participe à différentes compétitions : championnat d’automne 
en septembre/octobre et championnat de printemps en avril/mai.

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez connaître
notre sport !

À très bientôt sur les courts !

Confrérie des bâtonniers de Saint Eloi

Tennis Club de St-Eloy-de-Gy

Président : Alain Serpaud 02 48 25 46 12 
Vice-président : Manuel Sa 02 48 25 42 76
Trésorière : Fabienne Serpaud 
Secrétaire : Angélique Huet 02 48 25 04 63

La fête de Saint Eloi du dimanche 4 décembre 2022 a commencé par la procession des 
membres de la confrérie précédée du groupe folklorique « Notre Berry » de Bourges qui 
a conduit les bâtonniers de chez Manuella Sa, bâtonnière sortante, jusqu’à l’église pour 
la messe et la remise du bâton au nouvel élu. Le traditionnel vin d’honneur a été offert 
à la population à la salle des fêtes puis le banquet servi dans la salle des Lumières du 
Danjon et animé par Sébastien Lecoin, dans un esprit de convivialité.

Notre nouveau bâtonnier Maurice Diamy est né le 12 mai 1955 à La Garenne-Colombes 
dans les Hauts de Seine d’un père horticulteur et d’une mère au foyer. Il passe toute 
son enfance à Asnières-les-Bourges et étudie au collège Jean Mermoz à Bourges où il 
apprend le métier de tourneur sur métaux. Il effectue son service militaire en 1975 à 
Maison Laffitte. Il devient soudeur chez Fruehauf France (fabrication de remorques et 
semi-remorques) à Bourges puis enchaîne avec le métier de commercial dans divers 
domaines et termine sa carrière professionnelle par huit années au service du Crédit 

Agricole. En 1980, il achète une maison à Bourgneuf où il vit toujours auprès 
de Marie-Thérèse, ancienne aide-soignante au Centre Hospitalier de Bourges, 
qu’il a épousée en 1992 à la mairie de Saint Eloy de Gy. Aujourd’hui retraité, il 
consacre son temps au bricolage, à la musique et aux voyages qu’il effectue en 
camping-car avec son épouse. 

Gérard Tupet : 06 87 46 97 44
Evelyne Pavard : 06 71 94 08 66
Serge Laugerat : 06 88 93 57 75
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L’association Jumalia a été créée en 2018 afin de promouvoir la pratique de l’équitation pour 
tous ainsi que le spectacle équestre. Julien est moniteur d’équitation, et Lisa est éducatrice 
spécialisée et intervenante en médiation par l’animal. Ils proposent différentes activités :
 •  des cours de poney pour les enfants et des cours particuliers pour les propriétaires 

de chevaux.
 •  de la médiation avec les équidés qui s’est beaucoup développée par l’arrivée 

cette année à temps plein de Lisa  : accueil de groupes d’enfants et d’adultes 
d’établissements médico-sociaux, accueil de particuliers, médiation au sein des 
EHPAD…

 •  des spectacles équestres, soit au nom de l’association, soit au sein d’autres 
compagnies de spectacle.

Temps forts de l’année passée :
 • acquisition de matériel spécifique pour la mise à cheval des personnes en situation de handicap,
 • tournée de spectacles équestres avec la compagnie Impulsion été 2022, spectacles en France et à l’étranger,
 • encadrement de différents stages d’équitation au sein de l’écurie et dans divers établissements équestres.

 Dates à retenir :
 ➠ courant mai/ juin 2023 : organisation d’une journée portes ouvertes.
 ➠  animations dans le cadre du réseau Cheval et Diversité, inclusion enfants en situation de handicap.

Contacts : 06 82 90 01 09 - asso.jumalia@gmail.com 
Suivez également leur actualité
sur la page facebook : Ecurie Jumalia.

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’année. Chaque parent est 
membre de cette association et participe autant que possible au bon fonctionnement 
de cette petite entreprise 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 (notamment les mercredis, les vacances scolaires). 
Les enfants sont encadrés par une équipe de 7 professionnelles, passionnées par leur 

métier (1 éducatrice de jeunes enfants, 2 auxiliaires de puériculture et 4 animatrices petite enfance). La crèche est gérée 
par un conseil d’administration composé de 6 membres : Astrid Cotte, Christine Bucsila, Charlène François, Mélanie 
Belleville, Julian Lorion et Anaïs Benoit.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les enfants de tout âge s’éveillent
avec de nombreuses activités :
 • Motricité
 • Grande structure en bois avec un pont 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 ...
L’équipe des professionnelles ne manque pas d’idées pour nos petits bouts, alors 
n’hésitez pas et prenez contact par mail petits.bouts.de.gy@gmail.com
ou avec la responsable de la structure, Karine Pouliquen qui se fera un plaisir de 
répondre à toutes vos interrogations !

Crèche “Les Petits Bouts de Gy”

Jumalia

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

Président : Julien Hardorock
Trésorière : Geneviève Duriez
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Amicale Pour les Enfants

Chorale «A Tout Bout d’Chant»

Après deux années compliquées, l’amicale pour les enfants organisait la traditionnelle 
brocante de Saint Eloy de Gy le 8 mai 2022. Ce fut un grand bonheur de pouvoir se 
retrouver lors de cette journée si importante pour notre association.
Pour l’année 2022/2023 notre organisation évolue au profit d’une administration 
collégiale, égalitaire où chacun a une fonction qui lui est propre.

L’APE s’agrandit grâce à l’arrivée de nouveaux membres et nous sommes 
tous motivés à contribuer à l’épanouissement des enfants de la commune : 
activités extra-scolaires gratuites, participation au financement des sorties 
scolaires et des projets des écoles, achat de matériel supplémentaire, aide 
financière aux familles pour les activités extra-scolaires.
Les ressources de l’association proviennent essentiellement de la brocante 
du 8 mai, ainsi que d’une subvention municipale. C’est avec enthousiasme 
que nous reprenons nos activités :
 • Soirée sur le thème « Disco » le 10 décembre 2022
 • Carnaval du mois de mars
 • Brocante du mois de mai
 • Sortie prévue pour la classe de CM2 au mois de juin.
L’APE est une association solidaire où nous partageons la même envie 
d’agir concrètement pour les enfants de notre village. N’hésitez pas à 
suivre nos activités sur notre nouvelle page facebook.

Membres de l’association : Honorine Shaw, Mylène Gomes, Marie Caluraud, Marie-Alvina Skura, Lucette Saixo, 
Emilie Denizot, Caroline Gaillard, Claire Duthoit, David Dudit, Jérémy Rolier, Elise Gousseau-Brisset, Pierrick Brisset, 
Eléonore Couturier.

Contact : apesteloy@gmail.com - page facebook : APE ST ELOY

L’année 2022 a vu une reprise notable de nos effectifs dans notre chorale. 
Quelle joie d’accueillir de nouvelles voix qui nous permettent de progresser sous la direction très professionnelle de 
notre cheffe de chœur Aurélie Piat.

Le 21 mai 2022 a eu lieu notre concert annuel partagé avec «Les Compagnons de Chœur» de Trouy. 
Notre concert de Noël organisé avec les « Amis de l’Eglise » a eu lieu le 18 décembre 2022.
La chorale « Senza Voce » dirigée par Céline Cherier-Apert s’est jointe à nous.
Le 25 mars prochain, venez nous écouter lors de notre concert à 20 heures à la salle des fêtes de Saint Eloy de Gy.

Nous nous rendrons à Bonny (Loiret) le 14 mai 2023 pour assurer un concert avec la chorale locale.
Nous répétons tous les mardis à 19h30 à la bibliothèque de Saint Eloy de Gy.

Venez nous rejoindre sachant que vous pouvez bénéficier de trois répétitions gratuites.
Notre chorale existe depuis 35 ans et nous serons heureux de vous y accueillir.

Contact : Nicole Bailly 02 36 24 66 24 - Anne-Marie Benoit 02 48 25 44 73
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Saint’Eloysirs
Cette année de reprise 2022 nous a permis de nous retrouver avec plaisir.
 • En mars pour une expo « Passions et Créations » où se sont rencontrés de 
nombreux artistes et artisans, principalement du village, qui ont pu se faire mieux 
connaître avec des créations variées et de belle qualité.
 •  Le 1er mai par un temps magnifique, pour la rando des châteaux qui a battu 

tous les records d’affluence avec presque 900 marcheurs.
 • Au théâtre avec deux rendez-vous :
 Le 1er octobre « Scènes de mariage » en collaboration avec l’association Double 
Cœur et le conseil départemental et le 19 novembre « Art » de Yasmina Reza.

• Lors d’un week-end champignons pour une cueillette abondante avec plus de 60 participants le samedi 5 novembre 
puis une exposition le dimanche 6 novembre avec l’expertise du cercle mycologique Berry Sologne pour l’identification 
de plus de 120 variétés.

Activités régulières toute l’année auxquelles vous pouvez participer.
 • Le lundi de 18h à 20h rencontre PING PONG entre copains.
Cette année nous avons pu échanger avec le club des pongistes Michelin lors d’une soirée ping-pong / barbecue très 
sympathique que nous espérons renouveler.
 •  Le mardi de 10h à 12h atelier d’ARTS PLASTIQUES où nous 

sommes une dizaine guidée par Marie Pierre Loeuillet, artiste 
peintre qui nous initie cette année à l’aquarelle, après nous 
avoir enseigné l’année dernière la technique du pastel.

 •  Le mardi de 19h30 à 21h avec Julien Chollet pour des cours de 
QI GONG qui connaissent un beau succès avec une douzaine de 
participants très attentifs !

 •  Le jeudi à 14h rendez-vous des MARCHEURS soit à Saint Eloy soit à Bourgneuf, pour une balade sur les chemins 
qui entourent notre village.

Nos projets 2023
 • Dimanche 14 mai RANDO des étangs.
 • En juin une soirée à thème avec repas champêtre.
 •  Au printemps, en compagnie des comédiens du THEATRE POUR RIRE de 

Saint Eloy, nous vous entraînerons dans un voyage dans le passé avec pour 
point de départ, un fait réel, une découverte extraordinaire au sein du village 
et un crime mystérieux à éclaircir… 

Pour ces deux manifestations encore en préparation, les dates seront précisées plus tard.
Si participer activement à la vie du village dans la bonne humeur vous tente, n’hésitez pas à venir nous retrouver même 
occasionnellement.

Tous les bras, toutes les idées, tous les sourires
seront les bienvenus ! 

Présidente :  Marylène Joly Pascal 06 62 06 19 54
Trésorier :  Gilbert Lang 07 86 75 89 55
Secrétaire :  Evelyne Larochette 06 34 44 33 87
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Cyclos Détente

En cette période hivernale, les sorties se déroulent :

 • le samedi après-midi à 14h00 départ de la place de l’église

 •  le mercredi après-midi 14h00 départ de la place de l’église les mois impairs 

 • le mercredi après-midi 14h00 départ du rond-point de Bourgneuf les mois pairs

Président : Gilles Benoit
Secrétaire et contact :  Jean-Jacques Dubreuil 02 48 25 44 68
Trésorière : Jean-Michel Lambert
Membres : Armindo Barbosa et Joël Le Brusquet.

Encore une saison passée à pédaler sous les couleurs de Cyclos Détente, la 32ème pour quatre 
d’entre nous. 

La roue tourne toujours mais peut-être plus lentement pour celles et ceux qui pratiquent un sport, le vélo en 
particulier. Les médecins ne vous diront pas le contraire. 

La fréquentation des deux sorties hebdomadaires n’a jamais été aussi importante, peut-être est-ce dû à la pause-café, 
devenue un rituel lors de nos balades, le plus difficile étant de trouver un établissement ouvert.

Nous avons participé à des randonnées comme la ronde des côteaux à Saint- Doulchard,
le rallye des vignobles à Cosne sur Loire ou à celle du club de MBDA au départ 
des Millains.

Le 3 septembre, c’était le souvenir Pierre Magloire. 101 coureurs étaient 
présents sur les quatre courses, c’est un peu moins que d’habitude, le covid 
est passé par là. C’est malgré tout l’une des plus grosses participations 
départementales.

Le 3 décembre nous avons participé au Téléthon comme chaque année. 
Lors de notre assemblée générale, fin septembre, nous avons enregistré
quatre nouvelles licences.

Nous sommes aujourd’hui 19 licenciés.

En 2023 le souvenir Pierre Magloire aura lieu le 2 septembre.

Les membres de Cyclos Détente souhaitent une bonne année 2023
à toutes les Gyacomoises et tous les Gyacomois.

Un club toujours vert…
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FC Vasselay - St-Eloy-de-Gy

Pour cette saison 2022-2023, le FC Vasselay Saint-
Eloy-de-Gy et le FC Fussy Saint Martin Vignoux 
sont en 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 ».
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 (D3 et Vétérans 1&2)
 • 6 équipes de football préformation (U18, U17, 2 équipes U15, 2 équipes U13)
 • 9 équipes de football animation (2 équipes U11, 4 équipes U9 et 3 équipes U7)
Pour encadrer toutes ces équipes, le club peut compter sur des dirigeants bénévoles qui sont présents chaque 
semaine. Nous tenons 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, contactez-nous via le mail officiel du club (581740@lcfoot.fr), ou venez nous rencontrer 
directement pour mettre en place un partenariat. 
Enfin, nous remercions les communes de Saint-Eloy-de-Gy et Vasselay ainsi que les agents municipaux, pour l’entretien des locaux 
et des terrains mis à disposition, qui nous permettent 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 !
Une page facebook est disponible : Football Club Vasselay Saint-
Eloy-de-Gy ainsi qu’un Instagram : FCVS18110

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

Président Steven Leclerc
Vice-président  Antony Barret
Secrétaire jeunes Laure Bonnici
Trésorier  Simon Bouchard
Membres du bureau  Nicolas Biesse, Gilbert Neveu, 

Guerric Neveu, Jonathan, Oliveira
 et Sébastien Zendagui 
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Les amis de l’église
En 2022, l’association a organisé 3 concerts qui ont connu un vif succès :

 •  Un concert de violon et piano avec de la musique classique et de la musique 
contemporaine.

 •  Un concert de musique classique avec des musiciens amateurs faisant partie d’une 
école de musique de Mehun sur Yèvre.

 •  Un concert de chants de Noël avec la chorale « A tout Bout de Chant » de Saint 
Eloy et le Chœur « Senza Voce » de Bourges.

Grâce aux bâtonniers de la Confrérie, la grande croix se trouvant sur le parvis de 
l’église, la croix de la rue de Breuilly à côté de la mare des Chaumes et les grilles du 
caquetoire ont été décapées et repeintes. Nous les remercions vivement.

Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet  http://www.steloy.fr

Une page d’histoire de l’église de Saint Eloy
Au 10ème siècle, l’ancienne chapelle du Prieuré fut transformée en église, mais est-ce 

dans les mêmes dimensions que l’édifice actuel ?

Certains éléments que l’on peut dater du 11ème siècle nous interpellent comme le porche 
d’entrée, les fontaines du chœur, le tétramorphe et les anciennes fenêtres cintrées.
Cette église ne se trouvait pas en contrebas du sol. C’est l’apport des matériaux à 
l’extérieur, le remblai et le nivellement du terrain, occupé actuellement par la place 
publique, qui a surélevé les abords au cours des siècles. A l’origine on devait monter 
une ou plusieurs marches pour y accéder.

En entrant à gauche il y avait une porte qui devait être l’entrée 
des frères convers. C’étaient des moines rentrés à l’âge adulte (par opposition à ceux amenés par 
leurs parents dans leur jeune âge, les oblats). 

Les convers n’étaient pas soumis à la règle majeure de l’ordre, mais à un règlement mineur et ils 
assuraient les tâches matérielles permettant à la communauté de subvenir à ses besoins. Ils ne 
chantaient pas dans le chœur et étaient exclus des ordres sacrés. On trouvait parmi eux les purs 
contemplatifs. Les moines rentraient directement par une porte dans le chœur séparé de la nef 
par une grille : celui-ci était très développé comme dans toutes les églises dépendant d’un prieuré.

Le premier prêtre cité en 1127 s’appelait Martin.

Cette église n’a pas de transept, elle est faite sur un modèle basilical.
Après le chœur se trouve l’abside, la partie circulaire avec une voûte 
en cul de four.

L’église fut agrandie autour de l’an 1200. Les murs latéraux et 
la toiture de la nef ont été surélevés d’environ 2 mètres, puis les 
fenêtres cintrées de l’abside et du chœur qui descendaient plus bas 
ont été transformées en oculi.
Cette église fut placée sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. 
Elle servait à la fois aux services monastiques et aux cérémonies 
paroissiales. 
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Gymnastique volontaire gyacomoise
Les séances de gymnastique sont assurées 2 fois par semaine 
par notre monitrice Laurence
à la salle des fêtes de Saint Eloy de Gy : 
• Le lundi de 19h15 à 20h15, cours dynamique durant lequel 
on pratique steps, LIA (Low Impact Aérobic), renfort cardiaque, 
ballons, pilate...
• Le mercredi de 11h45 à 12h45, cours plus doux où l’on pra-

tique la gymnastique posturale, la coordination, l’équilibre, la mémoire…
Homme ou femme, venez découvrir cette activité ; la première séance est gratuite 
et les inscriptions sont acceptées tout au long de l’année. 

Sylvie Merlin 06 37 37 63 74 
Chantal Lang 02 48 02 62 68 
Yolaine Laugerat 06 79 29 49 39

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

AMICALE POUR LES ENFANTS (APE) 
Malvina SKURA,Honorine SHAW, Mylène GOMES, Marie 
CALURAUD, Marie-Alvina SKURA, Lucette SAIXO, Emilie 
DENIZOT, Caroline GAILLARD, Claire DUTHOIT, David 
DUDIT, Jeremy ROLIER, Elise GOUSSEAU-BRISSET,
Pierrick BRISSET, Eléonore COUTURIER 
apesteloy@gmail.com - Facebook APE Saint Eloy

CHORALE “A TOUT BOUT D’CHANT” 
Nicole BAILLY 
Tél. : 06 25 54 98 49

CONFRÉRIE DE SAINT ELOI 
Gérard TUPET - Tél. : 06 87 46 97 44 
Serge LAUGERAT - Tél. : 06 88 93 57 75
Evelyne PAVARD - Tél. : 06 71 94 08 66

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

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

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

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

TENNIS CLUB 
Alain SERPAUD 
Tél. : 06 32 61 98 86 - alain.serpaud@orange.fr

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

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

LA MAESTRIE DU BERRY  
Charlotte LECAS - Tél. : 07 49 63 54 57
charlotte05@outlook.fr 

JUMALIA 
Julien HARDOROCK - Tél. : 06 82 90 01 09
Geneviève DURIEZ
asso.jumalia@gmail.com - Facebook Ecurie Jumalia

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

Liste des associations

A.C.P.S. Amicale Chasse et Pêche 
La saison de pêche 2022 se termine et nous pensons déjà à la prochaine.
Elle commencera par un alevinage courant décembre durant lequel nous lâcherons 400 kilos de gardons et 120 kilos 
de tanches.
Elle se poursuivra le samedi 15 avril 2023 par un lâcher de truites et le traditionnel repas au bord de l’étang. L’ouver-
ture générale sera le samedi 22 avril 2023. Une date reste à trouver pour le méchoui, vraisemblablement fin juin.

   Thierry Thévenin 02 48 25 45 80 
   Patrick Gérard 02 48 25 40 09
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La formation numérique 
continue…

Fort de son succès, nous poursuivons les cours d’aide et 
d’apprentissage à l’utilisation des outils numériques.  

Nous continuons à accueillir de nouveaux « élèves », 
dans une ambiance conviviale et studieuse.
Les mercredis à 17h45, Denis vous aide et s’adapte à 
vos besoins dans la salle informatique de la mairie.

N’hésitez plus à nous rejoindre pour apprendre et/ou 
approfondir les bases de l’informatique,
dans le monde numérique d’aujourd’hui.

Rien de plus simple, vous contactez la mairie
pour vous informer. 

Notre volonté est de rester à vos côtés 
pour vous accompagner à l’utilisation 

de l’informatique.

Une vitrine aux couleurs 
de notre village

Nous poursuivons le développement du site internet de 
notre commune, déjà riche en informations pratiques, 
avec l’aide d’une navigation plus fluide et intuitive.

Je tape « Saint Eloy de Gy » dans la barre de 
recherche de mon navigateur. J’ajoute le site 

saint-eloy-de-gy.fr dans mes favoris pour un accès 
direct les fois suivantes.

La communication évolue dans notre commune !
L’information au travers des supports papiers, nos affiches, flyers, articles dans le Berry Républicain,
publications périodiques « Au fil du Gy » et notre traditionnel bulletin municipal restent d’actualité naturellement.
Mais ça ne suffit plus !
Nous devons vous transmettre, en temps réel, les alertes, actualités 
officielles locales et messages de prévention.

C’est la raison pour laquelle la mairie s’est équipée de l’application 
PanneauPocket, dans le but d’être au plus proche de ses habitants.
Elle remplace les newsletters que vous receviez, pour une meilleure 
information fluide en temps réel.

Vous restez connecté à votre village où que vous soyez !    

Côté habitants, l’application est gratuite, sans publicité, sans création 
de compte et anonyme. Il suffit de quelques secondes pour installer 
PanneauPocket sur son smartphone et mettre votre commune en 
favori.

Toujours présent sur son téléphone mais aussi sur sa tablette, 
PanneauPocket est accessible également depuis son ordinateur : 

www.app.panneaupocket.com

Nous avons diffusé largement, depuis juillet 2022, un kit de 
communication sur cet outil et nous continuerons à le faire. 

Si besoin, contactez votre mairie et prenez un rendez-vous, nous 
pouvons vous accompagner pour installer cette application. 
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Mairie :
4 place de l’Eglise
Tél : 02 48 25 41 65
Mail : mairiesaintel@wanadoo.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 : Florence MARTIN
PS/MS : Tél 02 48 25 45 55
MS/GS/CP/CE1 : Tél 02 48 25 43 66

Ecole élémentaire Bourgneuf :  
Directrice : Sophie HOMASSE-VION
CE2/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 

Renseignements pratiques

UN NOUVEL ARTISAN DANS NOTRE VILLAGE…

Nous souhaitons la bienvenue à Alex,
plombier chauffagiste à Bourgneuf - Saint Eloy de Gy.

La commune s’associe pleinement avec la Communauté de Communes des Terres
du Haut Berry pour conserver et développer la vie économique locale. 

DUTHOIT & fils - Tél 06 65 30 06 57 - duthoit.alex@gmail.com

La boutique UN TOUR DANS MON SAC

Bienvenue à Aurore MARSAUD qui réalise son projet,
elle propose un service de réparations et retouches sur vête-
ments ; elle est aussi créatrice de sacs à main et articles en cuir.

Venez découvrir son atelier et ses créations,
2 route de Saint Martin à Bourgneuf

Saint Eloy de Gy (proche du grand rond-point).
Tél : 06 35 25 25 27 ou 09 51 00 34 88

sur facebook et instagram « un tour dans mon sac »



Belle et Heureuse
année 2023

Exposition satire des présidents

Soirée républicaine

Les élus au sénat sur invitation du sénateur

Week-end champignons

Décorations de Noël

Inauguration de la rue de la mairie en présence du député

Les chemins Gyacomois


