
 Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

 

Cette année nous avons à regretter le décès de personnalités marquantes de la commune. 

Monsieur Daniel Lavielle qui nous a quittés prématurément, président du club de pétanque et du foyer. Le 

club de pétanque lui a rendu un hommage appuyé en plantant un olivier à sa mémoire sur le terrain de pétanque. 

Monsieur André Courron qui était investi dans le quotidien du club de football et ancien conseiller 

municipal. 

Madame Chudeusz qui pendant de très longues années à la tête du Saint Hubert a eu à cœur de nourrir les 

ouvriers, les enfants de la cantine et d’égayer les cérémonies par son activité de traiteur.  

Monsieur Marcel Nolin, président du club de foot et membre actif de diverses associations. Il s’est toujours 

beaucoup dévoué, et, jusqu’au bout, a encouragé les p’tits gars de Luthenay. 

 

L’année marquera aussi le départ en retraite de Pascal et Maria. Nous les remercions pour les nombreuses 

années passées derrière les fourneaux pour le plus grand plaisir de leurs clients. Le métier est éprouvant et nous 

leur souhaitons une belle retraite bien méritée. Nous accueillons avec joie Marie et Benoit qui reprennent le 

flambeau du restaurant. Nous sommes heureux de voir perdurer cette véritable institution ancrée de longue date 

dans la vie du village. 

 

De nouveaux commerces ambulants, coiffeuse, camion-pizza, viennent étoffer l’offre de services à 

Luthenay. Les infirmières sont plus que jamais présentes auprès des patients.  

Enfin, l’épicerie du Panier Luthenois diversifie son activité avec un service de blanchisserie, une rôtisserie, 

des expositions de créations artistiques et une matinée de dédicace littéraire. 

 

Notre reconnaissance va à toutes les associations qui animent notre village, à leurs dirigeants ainsi qu’aux 

bénévoles qui ont pu faire preuve de leur dévouement et d’ingéniosité pour poursuivre leurs activités malgré la 

crise sanitaire. 

 

Enfin, nous remercions très chaleureusement les employés communaux. Ils ne manquent jamais à l’appel 

et savent s’investir au service de la population et de la municipalité en toutes circonstances et toujours dans la 

bonne humeur.  

 

Je remercie également les membres du conseil municipal qui s’investissent quotidiennement dans la 

commune malgré le contexte sanitaire troublé. Nous remarquons en cette période festive les efforts fournis pour 

égayer notre village par les décorations de Noël. 

 

Nous serons heureux de vous recevoir le 21 janvier 2022 à 19h à la Salle des Fêtes pour un moment de 

convivialité et de partage à l’occasion des traditionnels vœux de la mairie et vous souhaitons de bonnes fêtes de 

fin d’année.  

 

                                                                                                                                               Nicolas NOLIN, Maire 

 

Nous arrivons au terme de cette deuxième année de pandémie et malgré nos 

espérances, le combat contre le virus n’est pas terminé. Nous nous pensions 

invulnérables, bien à l’abri dans notre monde aseptisé et voilà que depuis deux ans 

nous nous sommes imposés des contraintes qui ne sont pas sans évoquer un état de 

guerre. Couvre-feu, confinement, limitation des déplacements, arrêt des activités de 

loisirs, les rues désertées, les hôpitaux saturés, les médias égrenant le nombre de 

morts ont rythmé notre quotidien. La solidarité et les efforts de chacun nous ont 

permis d’endurer cette épreuve. La recherche et la science nous donnent les armes 

pour combattre efficacement l’épidémie, laissant entrevoir un possible retour à la vie 

normale, dans un temps pourtant encore incertain. 

 



 

 
 
 

 

Pour rester informé des actualités de la commune :  

Site Internet : http://www.luthenay.fr 

Page.Facebook : 

https://www.facebook.com/luthenayuxeloup/ 

Nouveau ! 

Grâce à l’application Intramuros consultez les 

événements, actualités et points d’intérêt de la 

commune et des alentours. Participez à la vie 

locale et communiquez des informations en temps 

réel en créant des alertes. Imprimé par : CHS Ainay-le-

Château 

03350 Ainay-le-Château 

 

Ne pas jeter sur la voie 

publique 

 

 

 

 



 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 

De 8H30 à 12H30 et de 13H15 à 17H30 

Fermé le mercredi 

 

Permanence des élus à la mairie, le samedi de 11h à 12h 

(Pour la mairie UNIQUEMENT) 

Tél : 03 86 58 10 27      

Mail : cmne-luthenay-uxeloup@orange.fr 

 

Pour tout problème en dehors de ces plages horaires : 

Nicolas NOLIN 06 15 10 20 11     Yves RIBET 06 64 43 15 33  

Maryse SERPOLET 06 13 91 93 06   Daniel FRANCOIS  06 48.92.79.03 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Location salle pour soirée avec repas :  
 
              Habitants de la commune                              Hors communes 
 
1 jour  (en semaine)  135 euros  1 jour  (en semaine)  175 euros 
2 jours consécutifs*   190 euros  2 jours consécutifs*   230 euros 
Location vaisselle le couvert 0,40 euros               Location vaisselle le couvert 0,60 euros  
    
Supplément vendredi soir   30 euros  Supplément vendredi soir  40 euros 

(si remise de clés avant 17h) 

 
*Les réservations du week-end se font obligatoirement pour deux jours. 

 
Le couvert comprend au maximum : assiette plate, assiette creuse, assiette à dessert, couverts correspondants, 
2 verres, 1 coupe, 1 tasse à café et le matériel de cuisine : plats, planche à découper, couteaux de cuisine, etc… 
 
Location salle pour réunion, vin d’honneur : 
(Sans repas et utilisation de 5h environ, uniquement en journée) 
Habitants de la commune  50 euros 
Location verres et carafes  0,20 euros par personne 
Hors commune   80 euros 
Location verres et carafes  0,30 euros par personne 
 

Se renseigner en mairie pour les forfaits nettoyage et location de tables et bancs. 
 
 

TARIFS PHOTOCOPIES 

 

Photocopies : 
Format A4 Noir et blanc 0,25 euros    Format A3       Noir et Blanc 0,50 euros 
Format A4 Couleur 0,50 euros  Format A3 Couleur 1,00 euros 

 



 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 
LIBELLE BUDGET 2020 REALISE 2020 

BUDGET 2021 
VOTE 

1. Charges à caractère général 
(électricité, gaz, locations, entretien des bâtiments, 
assurances, frais de communication,…) 

84 020, 00 € 62 524,27 € 145 200,00 € 

2. Charges de personnel et frais assimilés 
(salaires, cotisations aux caisses,…) 

117 700,00 € 110 836,64 € 114 400,00 € 

3. Atténuation de produits 
(Impôts sur les spectacles) 

60 000,00 € 59 305,00 € 60 000,00 € 

4. Dépenses imprévues 4 400,00 € 0,00 € 0,00 € 

5. Virement à la section d’investissement 113 196, 18 € 113 196,18 € 138 371,16 € 

6. Autres charges de gestion courante 
(Indemnités, cotisations retraite, subventions 
associations et CCAS, RPI,…) 

132 525,00 € 120 319,54 € 135 500,00 € 

7. Charges financières 
(Intérêts des emprunts en cours) 

5 500,00 € 4 896,16 € 5 500,00 € 

8. Charges exceptionnelles 
(Titres annulés sur exercices antérieurs) 

800, 00 € 360,00 € 400,00 €  

9. Opération d’ordre de transferts 1 781,81 € 1 781,81 € 1 781,81 € 

TOTAL DU BUDGET 2021 VOTE EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 599 291,60 € 

 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 
LIBELLE BUDGET 2020 REALISE 2020 

BUDGET 2021 
VOTE 

1. Excédent de fonctionnement reporté 94 438,99 € 0,00 € 196 312,60 € 

2. Atténuation de charges 
(Remboursements sur rémunérations du personnel) 

25 000,00 € 29 462, 69 € 7 200,00 € 

3. Produits des services du domaine ventes diverses 
(Redevances d’occupation du domaine public) 

4 610,00 € 2 652,74 € 2 268,00 € 

4. Impôts et taxes 
(Contributions directes (Etat), taxe sur les pylônes,…) 

191 062,00 € 212 886,37 € 205 776,00 € 

5. Dotations, subventions et participations 
(Dotations forfaitaires – de solidarité – des élus, Taxes 
foncières, d’habitation, professionnelle, Agence 
Postale Communale,…) 

158 884,00 € 159 172,00 € 146 735,00 € 

6. Autres produits de gestion courante 
(Locations communales) 

46 000,00 € 57 681,50 € 41 000,00 € 

7. Produits financiers 
(Intérêts parts sociales) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8. Opération d’ordre de transfert 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9. Produits exceptionnels 
(Remboursement des sinistres) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DU BUDGET 2021 VOTE EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT 599 291,60 € 

 



 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 
LIBELLE 

REPORT DE 
2020 

BUDGET 2020 
BUDGET 2021 
(report + voté) 

1. Achat de matériel (OP 22) 
(Matériel informatique, appareils ménagers, 
mobilier,…) 

9 000,00€ 12 244, 15 € 15 500,00€ 

2. Réparation de bâtiments (OP 23) 
(Bâtiments communaux) 

2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

3. Matériel petit outillage (OP 68) 800,00 € 800,00 € 800,00 € 

4. Aménagement de terrains (OP 35) 0.00€ 1 500,00 € 0,00 € 

5. Poteaux incendie (OP70) 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

6. Réfection toitures bâtiments (OP 66) 0,00 € 0,00 € 62 126,62 € 

7. Cimetière (OP 39) 0,00€ 1 000,00 € 3 000,00 € 

8. Salle des fêtes (OP 69)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9. Réfection des routes (OP 61) 2 000,00€ 15 000,00 € 3 000,00 € 

10. Mairie (OP 62) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11. Achat véhicule (OP 63) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12. Epicerie Associative (OP 71) 7 500,00 € 173 933,85 € 7 500,00 € 

13. Réfection des ponts (OP 73) 0,00 € 150 000,00 € 109 814,65 € 

14. Achat de l’ancienne boulangerie (OP 72) 0,00 € 39 260,00 € 30 000,00 € 

15. Travaux Sécurité Routière (OP 58) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16. Emprunts (capital) 0,00 € 30 000,00 € 31 000,00 € 

17. Dépenses imprévues 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 

18. Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

19. Dépôts et cautionnements 0,00 € 1 300,00 € 1 200,00 € 

TOTAL DU BUDGET 2021 VOTE EN DEPENSES D’INVESTISSEMENT DONT RESTES A REALISER 
DE 2020 D’UNE VALEUR DE 23 300,00 € 

574 273, 62 € 

SOLDE REPORTE 11 552,70 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 585 826, 32 € 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021 
LIBELLE 

REPORT DE 
2020 

BUDGET 2020 
BUDGET 2021 
(report + voté) 

Subventions d’investissement :  
-Régions 
-Départements 
-DETR 

 
-18 000,00 € 
-10 000,00 € 
-28 341,00 € 

 
-18 000 € 
-9 000 € 

-48 179 € 

 
 
 

-216 332,35 € 

Emprunts 0,00 € 69 143,01 € 100 000,00 € 

Recettes financières 0,00 186 092,18 € 73 000,00 € 

Opérations financières : 
-Virement de la section de fonctionnement 
-Excédent de fonctionnement capitalisé 
-Opérations d’ordre de transfert 

0,00 € 114 979,99 € 140 152,97 

TOTAL DU BUDGET 2021 VOTE EN RECETTES D’INVESTISSEMENT DONT RESTES A REALISER 
DE 2020 D’UNE VALEUR DE 56 341, 00 

389 332,35 

OPERATIONS FINANCIERES 140 152,97 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021 585 826,32 

 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

Au niveau des routes intercommunales :  

Gravillonnage d’une partie de la route des 4 fenêtres et de la 

route des Bernolles.  

Ces routes avaient été commencées au niveau goudronnage 

en 2020. 

Remise en état par gravillonnage d’une partie de la route du 

Chamont. 
 

 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

Travaux de remise à neuf de logements 

communaux par l’agent communal. 
 

 

 

 

Pose d’un éclairage par candélabre au niveau de l’abri 

bus situé sur la D13 vers la route des Boulats pour 

améliorer la sécurité des élèves prenant le car. 
 



 

La mairie et le Conseil Municipal 

 

Souhaitent la bienvenue à :  

Louane COLAS le 4 janvier 2021 

Thaïna, Jacqueline, Ambre BORDIER le 27 janvier 2021 

Laïna HORNBERGER le 17 févier 2021 

Elio, André LEVASSEUR le 7 mars 2021  

Lucien, Louis DEBUIRE le 24 mai 2021 

Emmy BEDJIAH le 29 juillet 2021 

 

Adressent tous leurs vœux de bonheur à :  

Levasseur Gilles, Eugene, François et Fallay Mélanie, Nathalie, pacsés le 9 février 2021 

Thépénier Denis, Charles et Ferchouli Myriam, mariés le 4 août 2021 

 

Assurent de leur sympathie, les familles et les proches 

éprouvés par le décès de : 

Daniel LAVIELLE le 15 janvier 2021 

Danielle, Andrée LOISON le 23 janvier 2021 

André COURRON le 1er mars 2021 

Suzanne, Fernande BERTOCCHIO le 12 mars 2021 

Stéphane, Thierry, Dominique CONCHON le 7 mai 2021 

Marcel, Francis NOLIN le 23 août 2021  

Denise, Micheline CHUDEUSZ le 6 septembre 2021 

Georges, Claude BERTHON le 30 septembre 2021 

 

N’apparaissent dans cette rubrique, que ceux qui en ont émis la volonté. 

 

 



 

 
Le Maire et le Conseil Municipal remercient leurs employés communaux Alicia, Mathieu, Yvette et 

Brandon pour le travail accompli au cours de l’année 2021.  

Un remerciement tout particulier cette année à Mathieu qui a réalisé en un temps record un lifting de notre 

cantine scolaire (murs et coin office). 

 

AVANT 

 

 

APRES 

 

 

AVANT 

 

 

APRES 

 

 



 

L’automne en maternelle ! 

 

 

 

 
La saison d’automne est arrivée 

avec son lot de trésors à ramasser 

et à observer. 

 Ce fût donc l’occasion pour nous 

de faire une sortie et d’observer 

la nature. Merci à la maman d’un 

des élèves d’avoir bien voulu nous 

accompagner. 
   

 Grâce à tous ces trésors ramassés nous avons pu nous adonner à 

plusieurs activités d’automne. 
  

 Tout d’abord nous avons trié ce que nous avons ramassé. 
 

Puis nous avons abordé le vocabulaire d’automne et avons appris des nouveaux mots (PS). 

Ces mots nous ont également servi à travailler la fonction de l’écrit en s’exerçant à 

reconnaître leur écriture (MS). 
 

 

Enfin, grâce à nos trouvailles nous avons pu créer des bonhommes pour appréhender la 

structure du bonhomme. 
 

 

   
 

 



 

Arbre de la laïcité 

 

En lien avec la semaine de la laïcité, les élèves de l'école ont travaillé sur les thèmes de la 

différence, de la tolérance et de la paix. 

 

 

Cette initiative, a donné lieu dans un 

premier temps à la réalisation de la 

colombe de la paix à la manière de 

Picasso. Chaque élève a posé 

l’empreinte de son doigt afin de 

montrer que même différents, nous 

pouvons travailler ensemble et donc 

vivre ensemble. 

  

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, un arbre 

de la laïcité a été réalisé sous le préau 

pour rappeler les valeurs de la 

République. Les élèves ont mis 

l'empreinte de leur main sur les 

branches pour former un feuillage 

multicolore. 

 



 

Sortie de fin d'année pour les élèves de l'école 

La météo a un peu bouleversé l'organisation de la sortie du 24 juin 2021. 

 

 

 

 

Cependant, les élèves ont pu assister au 

spectacle de Pipeau le lutin " Les quatre 

saisons" à la salle des fêtes, dans la 

matinée. Une conteuse et un comédien 

ont raconté et joué les aventures de 

Pipeau, du printemps à l'hiver dans la 

forêt. 

 

 

 

Le vent ayant chassé les nuages, l'après-midi, toutes les classes ont pu randonner sur les 

chemins de Luthenay-Uxeloup, en découvrant l'église, le château de Rosemont et en 

traversant la Colâtre à gué. 

Les élèves étaient ravis et bien fatigués ! 

 

Luthenay-Uxeloup vu du château de Rosemont 
 



 

LE SIRPD 

 
 
Le SIRPD Fleury-Luthenay a établi ses lignes directrices pour la gestion des ressources humaines.    

Ses six membres : Mesdames BARBARAT, DARSY, LOEUILLET et SERPOLET (Vice-présidente) et 

Messieurs DUBUISSON et FASSIER (Président) devraient prochainement entériner le document 

transmis au CDG.  

 

Le Syndicat devra également trancher sur la question délicate de la hausse du prix du ticket de cantine et 

celui de la garderie. En effet, le SIPRD doit faire face à une augmentation conséquente du coût du repas 

préparé par la société SOGIREST (qui a absorbé la société SCOLAREST). Une étude est en cours pour 

rechercher le meilleur rapport qualité/prix et obtenir la satisfaction de toutes les parties (enfants, parents 

et collectivité).  

 

Le SIRPD emploie trois agents titulaires : Madame Catherine LAVALETTE, ATSEM et Mesdames 

Brigitte CAMPOS et Sylviane COUTEAUDIER, agents techniques.  

Il emploie Madame Chantal PESSON, dont le contrat aidé a été signé à la rentrée de septembre.   

Madame Emilie RAES est mise à disposition par la commune de Fleury pour assurer le secrétariat à 

raison de 8 heures par semaine.      

 

Compte-tenu des restrictions sanitaires n'autorisant pas la tenue de la kermesse traditionnelle, le mardi 06 

juillet 2021, les quatorze élèves de CM2 ont reçu de la part du SIRPD une calculatrice afin de fêter leur 

passage au collège. Au cours de cette cérémonie de fin de scolarité à l’école primaire de Fleury, les enfants 

de la classe de CM1-CM2 ont interprété trois chansons en trois langues différentes sous la direction de 

leur professeur Monsieur Maxence BELIN.      

 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants après l’école de plus en plus 

nombreux le soir, le service de garderie a été légèrement restructuré : la garderie n’a plus lieu que sur 

l’école de Luthenay où deux agents prennent en charge les enfants jusqu’à 17 h 30 puis un seul agent 

reste jusqu’à 18 h 30. 

 

Le syndicat tient à remercier l’ensemble du personnel pour son dévouement et les communes pour leur 

investissement. Les membres du SIRPD ainsi que sa vice-présidente, Madame SERPOLET et moi-même 

restons disponibles pour toute information.   

 

Le Président du SIRPD, Monsieur Christophe FASSIER 
 

 



 

 
Le Syndicat des Transports Scolaires 

 
 COORDONNÉES 

SIS DE SAINT PIERRE LE MOUTIER

        

Siège Social : MAIRIE  

9 Route de Moiry  

58240 MARS-SUR-ALLIER 

  

 

 : 03-86-58-16-91 

Fax : 09-70-60-30-74 

s.i.s-destpierre@orange.fr 

 
 

HORAIRES  Lundi : De 14h00 à 17h00         Mercredi : De 8h00 à 12h00 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

 

Le SIS de SAINT PIERRE LE MOUTIER est organisateur secondaire pour les circuits scolaires 

vers les écoles primaires et élémentaires du RPID (Regroupement pédagogique de Saint Pierre le 

Moutier), le collège « les Allières » et les lycées et collèges de Nevers. 

 

Depuis le début de cette année scolaire 2021/2022, plus de 441 enfants sont ainsi transportés 

quotidiennement. Les inscriptions se sont faites UNIQUEMENT SUR INTERNET sur le site de 

la Région Bourgogne Franche Comté :  https://www.bourgognefranchecomte.fr - Transports 

scolaires Nièvre - Inscription et suivi de dossier en ligne. 
 

Les personnes dépourvues de matériel informatique ont pu s’adresser en priorité au siège du 

syndicat en Mairie de Mars-sur-Allier ou à défaut, à la Mairie du domicile.  Le site du Conseil 

Régional est toujours disponible. Pour les nouveaux arrivants, les cartes de transport scolaire 

seront adressées directement par voie postale. N’hésitez pas à prendre attache auprès du 

secrétariat du syndicat pour signaler tout problème. 
 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE COLLEGE LES ALLIERES 

 

La distribution des fournitures 

scolaires a eu lieu le samedi 28 

août 2021 au Collège les 

Allières de 8h30 à 12h30 dans 

le plus strict respect des règles 

sanitaires liées à l’épidémie de la 

COVID-19. 

 

184 packs ont ainsi été 

distribués. 

 

Ce service est toujours 

fortement apprécié par les 

familles. 
 

mailto:s.i.s-destpierre@orange.fr
https://www.bourgognefranchecomte.fr/


 

 

Cinéma à la salle des fêtes 

 

Pour la 2ème année consécutive, nous n’avons pas réalisé toutes les séances mensuelles prévues puisque 

les 4 premiers mois ont été annulés suite à la crise sanitaire.  

En 2022, nous poursuivons le principe avec l’association Sceni Qua Non . 

 

Nous allons également, en accord avec les enseignants des écoles de Luthenay Fleury, dédier certaines 

séances (2 à 3 dans l’année) aux élèves avec des horaires adaptés au temps scolaire .  

Dans ces cas là, la séance de 18h sera remplacée par des projections en journée et la séance de 20h sera 

avancée à 19h .  

 

Pensez à consulter les affichages en mairie, à la bibliothèque, au Panier Luthenois ou le site internet 

luthenay.fr ou la page facebook de la mairie. 
 

Notez dès à présent les dates retenues pour 

2022 : 

Vendredi 07janvier  

18 février 

18 mars 

15 avril 

20 mai 

17 juin 

Pas de séances en juillet et août 

16 septembre  

21 octobre 

18 novembre 

16 décembre 

 

Nous vous attendons 

nombreux ... 
 

 

 

 



 

La Bibliothèque La Forge 

 

La bibliothèque est animée par des bénévoles : 

 

Denise CHILES et Maryse INZIRILLO le lundi de 14h à 18h. 

Michel GARNIER le vendredi de 15h à 18h. 

 

Vous pouvez nous contacter par mail : bibliothequebruyere@gmail.com 

Et par téléphone les jours d’ouverture au numéro suivant : 03 86 57 81 26. 

 

Activités de la bibliothèque : 

 

o Généalogie, nous pouvons vous aider dans vos recherches. 

o Historique de la commune. 

o Inventaire de cartes postales et de photos sur la commune et ses habitants. 

 

Le Covid a ralenti la fréquentation de la bibliothèque.  

 

Nous avons maintenu la distribution des livres en drive, et pour animer la place nous avons multiplié les 

expositions : 

 

Exposition permanente et évolutive, sur le thème du papier. 

 

Mais aussi des expositions temporaires.  

 

Nous exposons des livres de la bibliothèque et des objets prêtés par l’Amicale Saint-Pierroise des 

collectionneurs. 

 

Les expositions sont réparties entre la vitrine de la bibliothèque et la vitrine de Sébastien Tissot (ancienne 

épicerie Gouy). Cette année, entre autres : 

 

 Les Boules de Noël 

 Les œufs, les poules, les lapins de Pâques 

 Les fermes, les vaches, les chevaux 

 Saint-Valentin avec l’aide de Pascal et Maria 

 Jeanne d’Arc 

 Napoléon 

 L’école autrefois : encriers, taille-crayons, plumiers 

 Halloween 

 Les soldats de 14/18 : objets fabriqués par les Poilus 

 Les OPEX : en plus d’être le jour anniversaire de l’armistice de 1918 et de « commémoration de 

la victoire et de la paix, la loi du 28 février 2012 étend l’hommage à tous les « morts pour la 

France » des conflits anciens ou actuels. Tous les morts pour la France, qu’ils soient civils ou 

militaires, sont désormais honorés le 11 novembre. Ce texte permet de rendre hommage à tous 

ceux qui ont péri au cours d’opérations extérieures (OPEX). 

 

mailto:bibliothequebruyere@gmail.com


 

 
 

 

Campagne de communication  

sur l’extension de consigne de tri au 

 1er janvier 2022 

 

 Territoire en sac jaune / avec tri du papier inclus  

O SICTOM AVRIL-SUR-LOIRE, FLEURY-SUR-LOIRE, LUTHENAY-UXELOUP 

 

 

 

Des nouvelles consignes de tri plus 

simples  

dès le 1er janvier 2022 

Le tri va se simplifier sur votre communauté de 

communes/Secteur, dès le 1er janvier prochain ! 

 

L’ensemble de vos emballages/contenants plastiques (cuisine et salle de bains) et vos papiers iront dans votre sac 

JAUNE.  

Goupitri, notre renard malicieux, vous guidera dans votre tri pour évoluer vers cette nouvelle consigne, qui réduira 

nettement le poids de votre poubelle rose, et permettra de recycler plus de déchets plastiques et papiers ! 

Pensez « Emballage/contenant plastique / papiers= SAC jaune » 

Pot de yaourt, de crème fraiche, film plastique, sac plastique, barquette de viande/charcuterie/poisson, boite de cacao en 

poudre, paquet de chips, pot de fleurs en plastique, pot de glace plastique, sachet alimentaire, boîte de lessive, berlingot 

adoucissant/javel/lessive… et vos papiers : 

Seront destinés à être recyclés et à être jetés dans le sac jaune ! 

 

 

Des questions sur ce changement ?  

Contactez votre SICTOM 

Plus d’infos sur : www.goupitri.fr 

Facebook : Goupitri 

 

 
 

http://www.goupitri.fr/


 

 
 
TRAVAUX EN COURS  
 TRAITEMENT DES ODEURS A LA STATION D’EPURATION DU BOURG DE LUTHENAY-UXELOUP : 

coût estimatif 18 000 € HT. Subvention attribuée dans le cadre de la DETR 2020 : 5 400 €. 
Mise en place d’une unité de désodorisation par HYDR’ELEC pour 10 500,00 € HT, travaux réalisés début 
décembre 2021. 

 INSTALLATION D’UNE SURVEILLANCE ANTI-INTRUSION à la station de pompage du Vieux Glaud et au 
réservoir par la Société HYDR’ELEC, coût total de l’installation 4 278,23 € HT. 

 
 
FACTURATION 
 Tarifs eau : 

2021 = abonnement : 53,13 € ; consommation = 0 à 200 m3 = 1,3737 € ; 201 à 1000 m3 = 1,0867 € ; + 1001 
m3 = 0,7381 € (augmentation de 1,0%) 
2022 = abonnement : 53,66 € ; consommation = 0 à 200 m3 = 1,3874 ; 201 à 1000 m3 = 1,0976 € ; + 
1001 m3 = 0,7455 € (augmentation de 1,0%) 
 
 Tarification de la redevance assainissement : 

2021 = forfait : 60,00 € ; m3 assainis = 1,9695 € (augmentation de 1,0%) 
2022 = forfait : 60,60 € ; m3 assainis = 1,9892 € (augmentation de 1,0%) 
 

 Tarification de la redevance assainissement non collectif (SPANC) : (+1,0%) 
Vérification de la conception et vérification de l’exécution : 87,47 € 
Vérification de fonctionnement et d’entretien : 65,60 € 
Contrôle périodique : (diagnostic-vente) : 65,60 € 
 
 Depuis la mise en place de la mensualisation en janvier 2017 = 134 abonnés ont adhéré 
 (27 Avril-sur-Loire ; 31 Fleury-sur-Loire ; 76 Luthenay-Uxeloup) 

 
 
RAPPEL DE LA LOI WARSMANN du 17.05.2011 qui fixe les modalités de plafonnement et de facturation 
de l’eau en cas de fuites après compteur, sur canalisations d’eau privatives. L’écrêtement se fait sur 
l’exonération de l’excédent au-delà du double de la consommation moyenne des trois dernières années 
sur présentation d’une facture ou une attestation signée d’un professionnel dans le mois qui suit.  
 
LE DOCUMENT UNIQUE (D.U.) – Décret n°2001-1016 du 5.11.2001 
 
   L’élaboration du document reste à finaliser (1er trimestre 2022) 
 
 
 
Pour nous joindre : 
Secrétariat :    Sylvie CORDE 03.86.61.94.57 
Service Technique :   Julien THABEAU 06.07.11.96.86 
Président :    Daniel FRANCOIS 06.48.92.79.03 
 
 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



 

  

 

 

PRESENTATION DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE NIEVRE ATTRACTIVE 

EN COURS 

 

Cette mission a pour but de repositionner l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours en lien avec les deux 

Communautés de Communes : la Communauté de Communes Loire et Allier (CCLA) et la Communauté de Communes 

Nivernais Bourbonnais (CCNB). 

Mais pourquoi cette démarche ? 

Les deux Communautés de Communes et l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours ont un objectif commun : 

optimiser son Office de Tourisme pour répondre à l’ambition touristique de nos territoires. 

Les effets potentiels de cette démarche collective auront un impact fort sur : 

- l’attractivité 

- l’économie 

- le tourisme 

- le développement territorial 

Mais que représente le tourisme dans la Nièvre ? 

- 5% du PIB du territoire  

- 259 millions d’euros de consommation touristique  

- 32 millions d’euro de chiffre d’affaires des hébergements marchands  

- 2000 emplois  

- 5,6 millions de nuitées touristiques totales  

- 127 942 lits touristiques, dont 83% en résidences secondaire 

Au cœur de l’écosystème : l’Office de Tourisme est l’expert qui anime et accompagne le réseau des acteurs locaux, le 

gestionnaire de l’information touristique, un renfort en ingénierie touristique pour mettre en œuvre la politique de 

développement, de promotion et d’animation du territoire et le promoteur de l’offre touristique. 

Cette mission a commencé en octobre et devrait se terminer en avril 2022 

 

Thierry SUGIN 

Président 

 

 

 

  
 



 

Le petit mot du Foyer Rural  

 

Comme vous l’aurez tous remarqué, la situation sanitaire qu’a vécu le pays ne nous a pas permis 

de réaliser nos traditionnelles manifestations en ce début d’année. Néanmoins nous avons quand même 

pu réaliser la soirée du 13 juillet. Les conditions météorologiques, moins clémentes que ces dernières 

années, ne nous ont pas permis de nous retrouver sur la place de l’église, mais nous avons pu nous réunir 

à la salle des fêtes pour un bal populaire animé de main de maître par l’orchestre OCEANIC. Nous tenons 

aussi à remercier Etalaya Pizza qui a organisé la restauration et nous a régalé de leurs délicieuses pizzas. 

Vous pouvez d’ailleurs les retrouver tous les vendredis sur la place de la mairie.  Nous espérons que le 

temps sera plus clément l’année prochaine pour réitérer cet évènement le mercredi 13 juillet 2022 sur la 

place de l’église cette fois-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année nous avons décidé de relancer notre soirée dégustation pour l’arrivée du beaujolais 

nouveau. Cette soirée s’est déroulée le samedi 20 novembre à la salle des fêtes. Vous êtes venus 

nombreux goûter le beaujolais nouveau autour d’une assiette de fromages et de charcuteries.   

L’année prochaine s’annonce déjà bien remplie, avec les soirées traditionnelles et des nouveautés, 

vous pouvez déjà noter ces quelques dates dans vos agendas. L’année 2022 commencera par une 

nouveauté, le 22 janvier 2022 à la salle des fêtes, nous aurons une représentation théâtrale de la 

compagnie MARDI G’ théâtre qui nous proposera son spectacle « Jean-Michel RIBES démasqué ». Nous 

célébrerons la fête de la Saint-Patrick le samedi 19 mars 2022. Le samedi 25 juin 2022, après 2 ans 

d’absence nous retrouverons notre traditionnelle fête de la musique. Le mercredi 13 juillet 2022, la fête 

nationale sur la place de l’église. Courant novembre, soirée Beaujolais Nouveau (date à déterminer). 

Nous espérons vous voir nombreux à ces évènements à venir. En attendant, toute l’équipe du Foyer Rural 

vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 

 

A bientôt, les membres du FRL 

 

 



 

 

FRL Pétanque 

 

Le monde associatif et sportif a été durement touché par la crise sanitaire en 2020. Les 

championnats et les concours ont été annulés, les entraînements inexistants une bonne partie de 

la saison... Une année compliquée pour tous ... 

Mais tout ça n'aurait été que petites déceptions partagées entre boulistes si le club n'avait pas été 

touché en plein cœur par le décès complètement inenvisageable et aujourd'hui encore intensément 

douloureux de notre ancien Président, notre très cher ami, notre Pépère, notre Dan, Mr Daniel 

Lavielle au tout début de la saison 2021. A l'annonce de cette nouvelle le 15 janvier, nous avons 

tous littéralement été collés contre le mur, tant son départ nous a paru violent ... Un homme 

formidable s'en est allé, laissant à chacun des souvenirs immensément joyeux et profonds. Nous 

continuons de penser à lui et nous le choyons dans notre cœur chacun à notre façon. 

Le club a d'ailleurs décidé de lui dédier le terrain de pétanque en plantant un Olivier en sa 

mémoire et en baptisant les cadres d'honneur "terrain Daniel Lavielle" en présence de Mr Maire 

Nicolas Nolin, Robert Maujonnet le président du comité de pétanque de la Nièvre, et de très 

nombreux amis que Dan à toujours portés dans son cœur. 

Nous en profitons pour réitérer sincèrement nos remerciements à Mr le Maire pour son accord, à 

Mr et Mme Bonin pour la conception de la plaque en chêne, à Christian St Martin pour la 

réalisation du trou pour planter l'Olivier, Nounours, Mathieu H, Mathieu B, Florence et Marie- 

Laure, le club de pétanque complet et toutes les personnes qui ont très généreusement contribué 

à la réalisation de cet hommage magnifique. 

Il nous est impossible de t'oublier Dan... 

Malheureusement 2021 aura encore été touchée par la crise. Nous n'avons pas pu organiser nos 

concours certes, mais nous avons maintenu nos entraînements en nous adaptant aux horaires. Et 

mieux encore, nos joueurs ont réussi à obtenir des résultats. 

La triplette Sylvain Lis, Mathieu Hornberger, Philippe Chambon, nous offre une demi-finale du 

championnat de la Nièvre Promotion. Félicitations à eux. 

Quant à la coupe des Clubs, deux équipes masculines et une équipe féminine étaient engagés. 

Chapeau bas pour l'équipe A composée de Benoît et Mathieu Hornberger, Alexandre Fallay, 

Anthony Hallier, Mathieu Bouziat, Gilles Levasseur, Roman Miné, Sylvain Lis, qui monte en 

Division 1 l'an prochain, et ce malgré des dimanches parfois marqués par quelques traces de 

brouillards des festivités de la veille C'est en ça que la pétanque doit être appréciée, sport, 

partage.... et convivialité.... ,mais avec modération tout de même 

L'équipe féminine se maintient en première division et se composait de Béatrice Lis, Dominique 

Bedjiah, Monique Demeira, Yvonne Lafaille et Florence Talandier. 

 



 

 

 

Nous souhaitons sincèrement que 2022 nous permette de reprendre le chemin des terrains pour 

disputer de belles rencontres. 

Nos concours auront lieu les : 

. Samedi 11 juin en doublette mixte 

. Samedi 6 août en doublette 

. Samedi 10 septembre en triplette 

 

Tous les enfants seront les bienvenus pour venir découvrir la pétanque lors de nos entraînements 

qui reprendront en mars prochain. Notre club a besoin de sang neuf et Dan avait d'ailleurs œuvré 

en ce sens en créant l'école de pétanque. Nous vous attendons les jeunes ! 

Bravo à l'ensemble des licenciés de Luthenay qui se sont montrés courageux et qui n’ont jamais 

perdu la motivation de parcourir les terrains lorsque cela était possible. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2022. Qu'elle vous transporte vers 

des horizons colorés accompagnés de vos proches. Prenez soin de vous. 

A très bientôt. 

Le club de Pétanque de Luthenay-Uxeloup 

 

 



 

 
 
 

 

CLUB DE FOOTBALL 

La saison 2020-2021 écourtée par la Covid dès la 4ème journée de championnat ne nous permet pas de faire un bilan 

sportif de la saison puisque la fédération considère cet exercice comme une saison blanche. Malgré les restrictions, les joueurs 

ont pu s’entrainer en respectant les règles sanitaires établies par le gouvernement et la fédération. C’est un moindre mal qui 

a permis de garder un peu d’activité dans le club. Pour la nouvelle saison le club s’appuie sur le duo d’entraineurs de la 

saison dernière à savoir Laurent Chateau pour l’équipe première et Jeremy Métairie pour l’équipe réserve.  

Depuis le début de saison entre quinze et vingt joueurs sont présents à chaque entrainement ce qui permet aux 

entraineurs de faire des séances intéressantes et de qualité. En août, pour la reprise, nous avons eu la belle surprise de constater 

la présence de quelques jeunes du village qui ont souhaité prendre une licence en senior. C’est donc avec plaisir que nous 

accueillons ces jeunes joueurs, qui vont rajeunir le groupe sénior et qui nous laisse entrevoir un bel avenir pour le foot à 

Luthenay. Pour cette nouvelle saison le club est en entente avec les clubs de St Parize, Magny Cours et St Pierre pour les 

jeunes. Les entrainements sont le mercredi à 13h30 à St Parize.  

 
 

 

Cette saison sans match a permis 

aux bénévoles d’améliorer les 

infrastructures du club en effectuant 

quelques travaux. Le premier chantier est 

l’agrandissement du local près du terrain de 

pétanque pour ranger les buts et le matériel 

d’entretien du terrain. Le second est 

l’aménagement de l’avant de la buvette en 

véranda pour permettre aux spectateurs de 

suivre les matchs à l’abri du vent et de la 

pluie.  

 

 

 

Enfin l’année 2021 restera marquée par les décès 

d’Hommes importants pour le club. M. André Courron ancien 

joueur et trésorier du club, M. Daniel Lavielle ancien président de 

la pétanque et très proche du club de foot et des associations du 

village, et notre ancien joueur et président M. Marcel Nolin. Ce 

dernier qui chaque dimanche soir attendait avec impatience le 

match du dimanche suivant, a difficilement supporté l’absence du 

rendez-vous dominical durant les multiples confinements. Il nous 

a quittés quelques jours avant le premier match de cette nouvelle 

saison. C’est avec un grand vide que nous avons commencé la 

saison sans sa présence au stade et sa poignée de main à chaque 

joueur durant l’échauffement d’avant match. Un an avant les 80 

ans, le club a perdu ces trois grands bénévoles qui ont marqué et 

construit le club. 

 Le club profite de cet article pour souhaiter à l’ensemble des joueurs, dirigeants, supporters, partenaires et habitants 

de la commune d’excellentes fêtes de fin d’année.  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Le club de Luthenay-Uxeloup de football 

 



 

 

     

 

Le 18 septembre, l’inauguration du Panier Luthenois  

a enfin pu avoir lieu sous le soleil avec la présence de nombreux élus  

et luthenois. Un moment tant attendu autour d’un pot de l’amitié. 

 

 

 

  

  

 

QUELQUES NOUVELLES DU PANIER LUTHENOIS 

 

Pendant l’année écoulée, l’épicerie le PANIER LUTHENOIS a mis en place des nouveaux services : 

- Relais colis UPS 

- Point de retrait argent Crédit AGRICOLE 

- Dépôt pressing 

Nous avons proposé aussi lors de fêtes : 

- A la Chandeleur : des crêpes 

- A Mardi Gras : des beignets 

- A Pâques : des chocolats et sujets qui ont ravi 

les enfants  

- Et enfin à la belle saison, des poulets rôtis sur 

commande 

 

La soirée Beaujolais Nouveau du 18 

novembre a pu avoir lieu autour d’une 

bonne assiette de charcuteries et de 

fromages accompagnée de Beaujolais 

Nouveau. Après 2 ans d’interruption à 

cause de la pandémie, cette soirée fut une 

belle réussite. 

Pour l’année 2022, nous espérons encore vous satisfaire le mieux possible et n’hésitez pas à nous faire part de 

vos suggestions et remarques dans la boîte mise en place à cet effet.  

 

 

 

Toute l’équipe du Panier Luthenois vous souhaite une bonne et heureuse année 

2022 

Et surtout prenez soin de vous ! 

Le Président 

 
 

 



 

 

Activités hebdomadaires à Luthenay-Uxeloup 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valérie Leriche nous en dit plus sur son activité, le yoga : 

 

Professeur de yoga depuis 2019, j’exerce mon activité à Langeron et à Luthenay-Uxeloup. J’ai 

commencé le yoga à 35 ans : j’étais stressée par le rythme de ma vie et mon corps en souffrait. La 

pratique régulière du yoga m’a permis d’être plus souple, d’être mieux dans mon corps aux différentes 

étapes de ma vie, et de réguler mes émotions. 

 

Le yoga est une philosophie de vie et une activité très complète qui consiste à harmoniser notre corps et 

notre esprit. Je fais plutôt un yoga doux basé sur la respiration, les postures, la relaxation pour arriver à 

la méditation. 

 

Vous pouvez me retrouver sur mon site internet : valerie-leriche.fr (où vous trouverez aussi mon autre 

activité de couturière). 

 



 

 

Club de l’Amitié – Génération Mouvement 

 

Les jeunes aînés (Génération Mouvement) se retrouvent le deuxième mercredi du mois pour quelques 

heures de convivialité. 

 

Au programme de l’après-midi : jeux de cartes, notamment les belottes toujours très prisées même si 

d’autres jeux de société sont proposés, le tout entrecoupé d’un goûter. 

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux adhérents d’Azy-le-Vif. 

 

Le club de l’amitié vous souhaite une bonne année 2022. 

 

 

 

Madame la Présidente 

06 26 04 15 42 

 
 

 

L’amicale du RPI 

 

 

L’Amicale du SRIPD de Luthenay-Fleury est une association de parents d’élèves qui est à la recherche 

de nouveaux membres. Les enfants rentrent au collège et les parents membres nous quittent...si nous 

voulons que l’association continue à organiser des manifestations nous avons besoin de petites mains. 

Durant ces 2 années avec cette crise sanitaire nous n’avons pas pu être actifs comme les autres années 

(soirée de Noel, carnaval, chasse aux œufs, belote, brocante, kermesse, ...). 

Grace aux manifestations nous récoltons des fonds pour participer à la vie de l'école (don d’un chèque à 

l’école pour participer aux frais de bus pour la piscine par exemple, achat de matériels comme des 

tablettes, ordinateurs, ou comme cette année de paniers de baskets pour l’école de Fleury sur Loire). 

 

Nous allons essayer suivant l'évolution sanitaire de mettre en place des manifestations et de nous adapter : 

 5 février 2022 : carnaval avec repas 

 16 avril 2022 : chasse aux œufs et vente de chocolat de Pâques.  

 

Venez nous rejoindre pour partager des moments conviviaux et donner des idées nouvelles. 

Téléphone : 06 24 33 86 37    Mail : gaellelegall9@gmail.com 

 

Les membres de l’amicale. 

 
 

 



 

 

Le Saint-Hubert 

 

Pascal et Maria THERY ont baissé le rideau du restaurant Le Saint Hubert en mai 2021 pour une retraite 

bien méritée. Merci à eux pour toutes ces années passées au village à accueillir avec enthousiasme et 

bonne humeur la clientèle qui s’y rendait pour leur cuisine très appréciée et l’ambiance sympathique qui 

y régnait.  

 

Et puis, le 16 novembre, les portes du Saint Hubert s’ouvrent. Derrière elles, Marie et Benoit sont heureux 

de pouvoir de nouveau accueillir la clientèle contrainte de déserter le restaurant suite aux mesures 

sanitaires liées au Covid 19. 

 

Marie, titulaire d’un Bac Pro Boulangerie Pâtisserie, et forte de son expérience en restauration pendant 

sept ans en tant qu’employée à Courtepaille, puis gérante de la Halte Nautique de Fleury-sur-Loire, a saisi 

l’occasion de se lancer. 

« Le Saint-Hubert, c’est le seul commerce des Bruyères-Radon, il fallait qu’il revive » dit-elle.  

Yvette, sa maman, l’aidera aux fourneaux tandis que Benoit vous accueillera au bar.  

 

Marie et Benoit vous attendent pour apprécier une cuisine traditionnelle :  

Téléphone : 03 86 58 14 88 

- Le midi du mardi au dimanche 

- Le soir le vendredi et le samedi 

- Fermé le lundi 

-  

 

  



  

…Ses amis se souviennent… 

 

 

 
 

Tu es originaire d'Imphy, fils d'ouvrier, fils de parents aimants et protecteurs, fils unique certes ... mais tu n'as 

jamais montré un seul signe d'égoïsme vis à vis de quelqu'un. C'était tout le contraire ... ! Tu étais le premier à 

rendre service, à te soucier des personnes dans le besoin, ou d'autres en désarroi, tu restais sensible à quiconque 

traversait une mauvaise passe ... sans jamais rien attendre en retour.  

 

Arrivé sur le territoire Luthenois et plus précisément sur le hameau des Bruyères Radon au tout début des années 

90, tu étais très fier de ta maison, non seulement parce qu'elle te correspondait : authentique et chaleureuse ; mais 

aussi parce qu'elle gardera la trace indélébile de ton défunt papa que tu chérissais tant.  

 

Si dans ta tendre jeunesse, tu t'es passionné pour le vélo et auras disputé d'importantes compétitions, nombreux 

d'entre nous, n'auront jamais eu l'occasion de te voir enfourcher l'engin !  Les turpitudes des courses t'ont ensuite 

amené vers la douceur des notes de musique puisque durant plusieurs années, tu t'es investi dans l'apprentissage de 

la clarinette. La fanfare Imphyçoise de l'époque pouvait compter sur ta présence, ta dextérité et ton enthousiasme. 

Tu aimais particulièrement regarder le tour de France à la télévision, le patinage artistique, le tennis ... Une 

ambiance te faisait aussi vibrer ou te mettait la larme à l'œil dès lors que la musique retentissait et que les spectateurs 

s'exclamaient au cours d'un match de rugby !!  

 

Les années ont passé et il est inutile d'épiloguer dans cet article sur ta passion vouée à la pétanque et sur 

l'investissement si précieux dont tu as fait preuve au sein du Club en tenant la tête de l'association, puis, en créant 

l'école de pétanque et menant les jeunes de l'époque, aujourd'hui tous dans le bureau 2021, jusqu'au championnat 

de France ...  

 

Te soucier du bien-être de tous est resté ton fil rouge tout au long de ta vie, et l'équipe municipale l'a bien compris 

en te proposant d'intégrer ses rangs durant le mandat. Tu as su fédérer une collaboration entre les différentes 

associations et approuver le soutien financier que la commune leur porte. Ces associations étaient selon toi 

indispensables sur un territoire rural comme le nôtre, où les relations inter-générationnelles sont si précieuses et 

l'accueil de nouvelles familles primordial à l'équilibre social. 

 

Mais tu savais parfaitement nous mener vers l'évasion du quotidien ... tant ta bonne humeur, ton humour, ta 

canaillerie étaient contagieux. Certains se souviendront d'un grand délire pour notre commune de Luthenay 

susceptible d'organiser une fête de la musique avec ZZ TOP et la création d'un aéroport face au Château de 

Rosemont.  

Tu aimais la fête, les chansons, le partage, la joie de vivre que chacun devait puiser au fond de lui-même malgré 

les coups bas de la vie. Tu étais un ami fidèle et sincère et tu ne livrais ta confiance qu'à de très rares personnes. 

Tu t'intéressais à tellement de choses ... tu resteras une personne appréciée de tous.  

 
Merci à toi Dan, pour toutes ces précieuses choses que tu nous a apportées, apprises, transmises. Tu auras laissé 

auprès de quiconque aura croisé ton chemin un souvenir doux et chaleureux. Ton sourire enjôleur reste dans nos 

cœurs.  
 

 

 

Voici pratiquement un an que tu nous as quittés, c'était le 15 janvier 2021 ... Si personne 

ne peut oublier cette période bien douloureuse, tu serais le premier à souhaiter que nous 

pensions à toi d'une autre manière et chassions nos tristes pensées, pour nous souvenir des 

moments chaleureux et mettre en exergue tes différentes facettes. Cet hommage reste 

minime car loin de refléter en exhaustivité ton chemin de vie, mais demeure intensément 

sincère et fidèle à ta mémoire.  

 



 

 

Marcel NOLIN 

 

 

 

Une figure, un personnage incontournable de notre Village nous a quittés le 23 aout dernier. 

Marcel était un authentique enfant du terroir de Luthenay. Né à Pillot où il passa son adolescence, il 

s’installa par la suite à la Vesvre où il restera toute sa vie. 

Il fonda avec son épouse Colette une jolie famille, une belle vie autour de ses 5 enfants, puis ses petits-

enfants, et ses arrières petits-enfants, sa famille, ses amis mais aussi toute la communauté du Village. 

Parmi ses passions, il y avait son métier ; véritable homme de la terre, il aimait et respectait la nature. Il 

savait donner du sens aux choses simples, au rythme des saisons et des aléas de la vie. La terre était sa 

ressource. Marcel était attaché à son métier, à son village, ouvert aux autres, et cultivait une soif de 

curiosité avec cette envie de rencontrer d’autres personnes, de découvrir d’autres cultures. Il aimait 

profondément la nature, son étang qu’il parcourait, chaque jour, avec ses labradors, ou les abords de La 

Loire, lieu de pêche et de chasse.  

Il a longtemps occupé des fonctions importantes d’animation au sein du village, en tant que Conseiller 

Municipal mais également au sein de FRL ; bien évidemment, le football a occupé tous ses temps libres, 

en tant que joueur, puis Président durant de longues années. Au-delà de l’activité sportive et du résultat, 

c’était un fédérateur de relations humaines ; il espérait toujours la victoire aux côtés des joueurs et le 

terrain de foot raisonne encore de ses encouragements…. Il aura suivi tout au long de son parcours de vie 

les « Rouge et Blanc », le plus fidèle des supporters. 

Cet homme simple, généreux, était bienveillant, rempli d’empathie, pour tous ceux qui l’ont côtoyé. 

C’est donc d’une belle vie, riche, dans le respect des autres et de la nature, dans le partage, d’une 

bonhomie et d’une franche bienveillance dont nous souhaitons témoigner ici, et évoquer sa vie dans ces 

quelques mots, en quelques phrases empreintes d’espoir qu’il nous transmettait continuellement. 

Marcel nous a montré à tous le chemin pour maintenir une vraie vie de village dans la fraternité, la 

solidarité, et le respect. Continuons sur ce chemin bien tracé…. 

Son épouse et toute sa famille remercient l’ensemble des Luthenoises et Luthenois pour tous les 

témoignages de sympathie et de soutien après son départ de cette terre. 

 



 

 
                                         

                      Denise CHUDEUSZ 

 

Denise CHUDEUSZ nous a quittés le 6 septembre 2021. Le restaurant Le Saint-

Hubert, très connu au village et très apprécié aux alentours attire une clientèle 

importante. Denise et Edouard l’ont tenu de 1967 à 2002, année de leur retraite.  

 Madame CHUDEUSZ, toujours au côté d’Edouard son mari, l’assiste non seulement au restaurant mais 

également dans leur activité de traiteur les week-ends (mariages, banquets, noces, repas associatifs…) 

qui rassemblaient toujours de nombreux convives.  

Toujours présente, elle était au « service » et à « la plonge ». La fête terminée, il fallait ranger, et bien, 

elle était là… 

Denise CHUDEUSZ était une personne courageuse, sérieuse, respectée de ses clients. Nombreux sont 

ceux qui se souviennent du restaurant le Saint-Hubert où il faisait bon de se retrouver en famille, entre 

amis, devant un repas copieux et de qualité.  

 

 

André COURRON 

 

 

Le 1er mars de cette année André COURRON nous a quittés.  

Il est arrivé avec ses parents sur la commune à la ferme de Tilleul à l’âge de 3 ans. 

Très actif, il a été conseiller municipal de 1971 à 1977.  

 
Pendant une courte durée il fut président du FRL. Mais sa véritable passion était le football. Dès qu’il 

a intégré l’équipe de foot de Luthenay il ne l’a plus quittée.  

Fidèle à son club, André COURRON était un dirigeant passionné, un véritable bénévole qui savait 

donner de son temps. Très impliqué dans la vie de l’équipe, toujours présent le dimanche pour le 

marquage du terrain et l’entretien des vestiaires après chaque match.  

Il a officié également en tant qu’arbitre de touche. Pendant 33 ans il a occupé avec rigueur le poste de 

trésorier.  

Après plusieurs décennies de bénévolat et de dévouement il a reçu la médaille de la ligue de Bourgogne 

de Football en 1981, qu’il a bien méritée ! Malgré le poids des années il est resté présent pour encourager 

son équipe de cœur.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIENTOT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT ! 

 

QUI ?              Tous les français âgés de 16 ans doivent se faire recenser. 

OU ?              A la Mairie ou sur www.service-public.fr 

QUAND ?  Dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. 

AVEC QUOI ? La carte Nationale d’identité, le livret de famille et 1 justificatif de domicile 

POURQUOI ? Pour se présenter aux examens et concours soumis à l’Autorité publique (CAP-

BAC- Permis de conduire)  

Pour être inscrits sur les listes électorales 

Pour effectuer la journée d’appel de préparation à la défense. 

 

 

INFORMATIONS PARTICULIERES 

 

CATASTROPHE NATURELLE : 

La sécheresse observée depuis plusieurs mois a pu impacter les constructions en les fissurant. Des 

Luthenois ont signalé des désordres sur leurs bâtis. La mairie a adressé à la préfecture une demande de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui a été transmise au Ministère de l’Intérieur pour 

étude. La commune a été classée « catastrophe naturelle ». Les propriétaires concernés doivent donc 

informer leur assureur dans les plus brefs délais.  

Vous trouverez toutes les informations dans l'arrêté du 27 juillet 2021 portant reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle publié au Journal Officiel le mercredi 31 aout 2021. 

 

URBANISME : 

Nous vous rappelons que pour toute construction ou annexe inférieure à 20 m², modification (fenêtre de 

toit, ouverture d’une fenêtre, d’une porte, pose d’une clôture, d’un portail, etc…) il convient d’obtenir 

une autorisation d’urbanisme dont les imprimés (déclaration préalable, cerfa n°13404*07) sont à retirer 

en mairie ou à télécharger sur internet. 

Pour ce qui est d’une construction supérieure à 20 m² un permis de construire est obligatoire (cerfa 

n°13406*07). 

 

DEFIBRILLATEURS 

La commune est équipée de deux défibrillateurs fixés : 

-Au mur de la mairie côté salle des fêtes, 

-Au mur de la bibliothèque située aux Bruyères Radon côté Route du Bois des Trois. 

Ces défibrillateurs sont mis à disposition du public et sont à utiliser en cas d’arrêt cardiaque. Les 

consignes sont mentionnées sur l’appareil. 

 

http://www.service-public.fr/


 

 
 

Vous avez des enfants en bas âge, vous souhaitez les faire garder, deux assistantes maternelles 

agréées proposent leur service sur Luthenay-Uxeloup : 

o Gaëlle Le Gall : 06 24 33 86 37 

o Céline Pourrier : 06 84 04 62 38 

 

Pour les communes environnantes, vous pouvez contacter la PMI au 03 86 93 57 50. 

La Communauté de Communes se dote à compter du 1er janvier 2022 de la compétence Petite 

Enfance. Elle propose un multi accueil et un relais petite enfance pour les enfants de 0 à 3 ans, du 

lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Rue du Prémanoirs, 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier 

 

N’hésitez pas à contacter le 03 86 90 19 75. 

 

 

 

Je cherche une 

nounou 



 

 

CABINET INFIRMIER 
 

Situé 1 place de l’église à Luthenay-Uxeloup. 
Contactez : 
Léa CORDELIER au 07 88 13 34 64 
Marie SIMONET au 06 72 42 86 42 
 

Les comptes rendus des procès-verbaux de conseils 
municipaux sont à la disposition de tous en mairie. 
 

Les cartes d’identité et passeports sont établis par la 
Mairie de Saint Pierre Le Moutier sur rendez-vous. 
 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Pour le confort de chacun, conformément 
à l’arrêté préfectoral n°2007-P-2817 du 21 
mai 2007, Le Maire rappelle aux habitants 
que les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou de 
matériels sonores tels que tondeuses à 
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques 
ou pompe d’arrosage, ne peuvent être 
effectués que : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h, 
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h. 
 

ANIMAUX DANGEREUX 
Conformément à l’arrêté interministériel du 27 
avril 1999, les propriétaires de chiens de 1ère 
catégorie (Pitbulls, Boerbulls, Tosa) et de 2ème 
catégorie (Staffordshire terrier, Rottweiler et de 
race Tosa) doivent les déclarer en Mairie. Ils 
doivent apporter les certificats de vaccination 
antirabique, d’identification de l’animal et une 
attestation d’assurance « responsabilité civile ». 
 

Service des eaux : SIAEPA 
Avant travaux de terrassement à proximité du 
réseau d’eau ou d’assainissement, contacter : 
Julien THABEAU  
06.07.11.96.86. ou 03.86.58.16.96 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
Lundi   de 14h à 19h 
Vendredi  de 15h à 18h30 
 

ANIMAUX DOMESTIQUES 
Les propriétaires ou possesseurs 
d’animaux domestiques sont tenus de 
prendre toutes les dispositions pour éviter 
une gêne dans le voisinage. En cas de non-
respect de ces mesures, la loi n°99-5 du 6 
janvier 1999 autorise le Maire à faire 
placer tout animal présentant un danger 
dans un lieu de dépôt adapté, aux frais de 
son propriétaire ou gardien. 
 

ASSISTANCE SOCIALE 
 Mme CHATELIER Véronique, assistante sociale du 
secteur, tient en cas de besoin des permanences sur 
rendez-vous  à son bureau à Decize. 
Pour prendre rendez-vous appeler le 03.86.93.57.50 
 

NUMEROS UTILES 
Samu    15 
Pompiers   18 
Police    17 
EDF dépannage  08 10 33 30 58 
Poubelles (SICTOM) 03 86 25 00 23 
Service des eaux (SIAEPA)03 86 61 94 53 

Julien THABEAU 06 07 11 96 86 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

La commission « fêtes de Noël » s’est mobilisée pour animer notre village 

de leurs créations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Merci à eux pour leur dévouement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


