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Une nouvelle année est déjà entamée. Nous avons tous adressé nos vœux de bonheur, santé et 

prospérité, d’abord à nos très proches, puis à nos proches, amis et voisins, et enfin à toutes les 

personnes que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, les commerçants, les hôtesses 

de caisse, notre garagiste, le facteur que chacun connait et attend quotidiennement…. Toutes 

ces personnes que nous côtoyons régulièrement, qui ne font que passer dans nos vies et avec 

lesquelles nous avons pourtant échangé spontanément durant ce mois de janvier. 

Curieusement les vœux pour l’année 2013 se sont presque réduits à des vœux de santé comme 

si nous ne souhaitions pas faire preuve  d’exigence. Nous sommes déjà tellement nantis si nous 

regardons autour de nous et ce qui se passe par delà les frontières… nous sommes  engagés 

dans des combats lointains qui peuvent nous dépasser sans trop nous toucher, une crise écono-

mique et financière non maitrisées (au fait quand a-telle commencé !!!!) ; il ne manquait plus 

pour compléter ce sinistre tableau qu’ une fin du monde programmée ! 

Pourtant, nous sommes encore  libres de penser, de choisir ou pas  l’époux (se), le métier et la 

religion qui nous plaisent. Notre pays est riche du roulement de ses saisons, de la diversité de 

ses paysages, de ses traditions culturelles, culinaires, etc. C’est pourquoi nous vous souhaitons 

de profiter en toute quiétude de ces richesses, d’en extraire chaque saveur et d’avoir le plaisir de 

continuer à les partager. Nous vous offrons nos vœux les plus complets, la santé bien sur mais 

également, des rires, des joies quotidiennes, des désirs et des projets, tout ce qui fait le sel de la 

vie. Pour chacune et chacun d’entre vous, une très belle année 2013 !                           VB et LJ 

                      Photographie JLS 



J’adresse  à chacun et chacune d’entre vous des souhaits très sincères de bonheur et de prospérité, souhaits  de 
rétablissement pour ceux qui souffrent  ou de retour à l’emploi pour ceux qui sont au chômage.  
Une pensée particulière pour nos disparus de l’année 2012, Mme MAINGUE, MM. AUMIGNY, BACHELET 
et TOURNU. 

Qu’avons  nous fait pour notre cité  cette année 2012  ? 

-Des travaux de voirie, domaine de Gilles SOUFFERANT, réfection de routes et de chemins. 
-L’assainissement collectif, l’installation fonctionne depuis un peu plus d’une année. 
-L ‘enfouissement des lignes EDF et PTT. 
-La mise en place des contrôles de l’assainissement autonome, (SPANC), action poursuivie sur la commune en 
2013.   
-L’étude du transfert de  la mairie dans l’ancien commerce -accueil secrétariat, salle de réunions, local pour les 
associations ,avec une petite place pour un multi service si cela est possible. Cf. l’aménagement du bourg p3. 
-Construction d’une  aire de jeux multi activités, société  agorespace, avec une prise en charge totale de la com-
munauté de communes.  
Tout ce qui se fait dans la commune est  fait grâce au concours efficace de ces femmes et ces des hommes que 
vous avez élus. Vous pouvez être assuré de leur dévouement .  
-Toujours disponible pour aller voir un trou, un pont, ou l’état de la route sous la neige, réunions avec le syndi-
cat de la voirie,  Gilles SOUFFERANT. 
-Les finances, La COM de COM , le syndicat CHAROLLAIS-BRIONNAIS et les réunions du syndicat des 
eaux,  Aimé PALLOT.   
-Le journal de CERON qui vous est régulièrement concocté par Lydie JACQUART aidée de Valérie BONNE-
FOY.  
-Les conseils, toujours avisés, de Michel GONDARD, Michel JULIEN ou de Franck SOUFFERANT,  la dis-
ponibilité de Martine PINET et Jean-Luc SCHRACK, la gestion rigoureuse des salles par Valérie BONNE-
FOY et Fernande RONDEPIERRE, , pour ne citer que quelques activités...   
Je tiens à les remercier.  
Sans oublier, bien sur, Mme Chantal WILD BLANCHARD , notre attaché territoriale,  Mme Suzanne GON-
DARD, qui nous entretien les locaux, Mme DIDIER qui assure ses  fonctions à la cantine et a l’école de CE-
RON. 
Je ne peux finir ce petit tour sans évoquer notre indispensable Didier PINET, disponible et compétent ; il assu-
re l’entretien quotidien de notre commune. Un coup de téléphone dans la nuit, et le voilà parti à répandre du 
sel, passer la lame, pour que nos routes soient le plus praticables possibles.  
 
Je voudrais en ce début d’année remercier, et féliciter  toutes les présidentes, et  tous les présidents, Mme Sté-
phanie MARTIN  pour l’AMAC, assistée de Martine PINET pour la Gym, Marie-Elise MATHIAS Michelle 
DIOT Lydie JACQUART, pour la bibliothèque,  MM. Louis BONNET  et Didier PINET pour le club de ta-
rot. Merci également à tous nos bénévoles de la marche semi-nocturne et à ceux qui acceptent d’ouvrir leur 
porte à cette occasion. Merci à M Louis BONNET, pour le club des ainés (loto, tarot en après midi, sorties, 
repas pour les aînés de notre commune et des communes voisines) qui organise cette année les jeux inter  
cantonaux des ainés  le 29 aout 2013 à CERON . 
 
M Maurice PALLOT (chasse des Charriers) qui organise chaque année la poule au pot et le pot au feu, et pour 
cette année 2013 un escarbœuf. Repas ouvert à tous ! Sans oublier  les membres  du club des jeunes pour leurs 
leurs grillades chaque été. Je tiens aussi à remercier notre instituteur qui instruit nos enfants, avec toujours au-
tant de patience et de passion.  
Je ne voudrais pas arrêter là ces remerciements, sans parler de toutes les personnes qui ont bénévolement agré-
menté notre bourg pour ces fêtes de fin d’année, décorations, coupe du bois, peinture, fabrications, mise en 
place,  crèche dans l’église, toutes ces activités ont occupées plusieurs semaines un peu plus de 30 personnes !  

Pour terminer , au nom de tout le conseil municipal, je vous présente  tous nos vœux, à vous  et à ceux qui 
vous sont chers pour cette année 2013.                                                                                 
                                                                                                                                            Michel MATHIAS 

Vœux du maire 
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Affaires communales 

 
Délibération modificative du budget 2012 
 

Le conseil autorise le maire à effectuer les virements  
de crédits suivants sur le budget primitif 2012 :  
Article 60621-Combustibles : +1 600 € 

Article 60622-Carburants : + 1 500 € 
Article 60632-Fournitures de petit équipement : - 1 000 € 
Article 61522-Entretien de bâtiments : - 1 600€ 
Article 61523-entretien de voies et réseaux : - 500 € 
 
Mise à jour de l’actif 

Le conseil accepte de sortir de l’inventaire le bâtiment de la cure récem-
ment vendu et autorise le maire à signer les opérations d’ordre budgétaire 
relative à cette opération. Les crédits nécessaires à cette opération sont vo-
tés à l’unanimité. 

 

Aménagement du bourg 

L’étude a nécessité un peu plus d’un an de travail, une douzaine de ré-
unions, l’intervention d’un architecte, d’un thermicien. D un coût de 16 745 
euros TTC, aidé par le conseil régional à hauteur de 10800 €, récupération 
de TVA de 2645 €, cette étude est à la charge de la commune pour un cout 
réel de 3300€. Cette étude concerne le bâtiment, la voirie avec les aména-
gements des entrées nord et sud du bourg, sans oublier  le centre bourg. 
Elle est estimée à un montant global de plus de 1 million d’euros, ; il est 

bien entendu nécessaire de prévoir ces travaux sur plusieurs exercices bud-
gétaires, et de dégager les priorités pour l’année 2013. Un plan de finance-
ment du bâtiment est actuellement en cours, avec notre  1er adjoint chargé 
des  finances  Aimé PALLOT. Nous verrons les possibilités de financement 
de ces travaux  lors de la préparation du budget 2013, en partie avec nos 
fonds propres et avec un emprunt indispensable.  

 
Terrain multi-activités 
Le conseil prend connaissance de quelques petites anomalies  relevées à la 
réception des travaux. La mise en place de filets pour éviter de retrouver 
les ballons dans la station d’épuration se fera dans la courant du printemps 
2013.  

 
Travaux SYDESL 
Remplacement des fils nus par un fil torsadé au lieu-dit « Les Guelots » en-
tre la maison Chartier et la Maison Alkaïde. 
 
SPANC  
Gilles SOUFFERANT donne le compte rendu de la réunion du 23 octobre. La 
commune sera concernée par les visites de contrôle des assainissements 
autonomes, à partir du 1er janvier 2013. 
 
Questions diverses 
 

-Participation du maire  au congrès des Maires. 
-Elections prévues en 2014 : Municipales, Européennes et sénatoriales et en 
2015 : les conseillers départementaux. 
-Prévisions budgétaires 2013 (travaux de voirie) ; détail lors d’un prochain 
bulletin. 

Achat remorque 

Après avoir pris 
connaissance des di-
vers devis, le conseil a 
donné son accord pour 
l’achat d’une nouvelle 
remorque pour un 
montant total de 6 450 
€. L’ancienne remor-
que sera mise en vente 
au prix de 1 500 €.  
Le conseil est informé 

que la nouvelle remor-
que a été commandée. 
Cette dépense sera 
inscrite au budget 
2013 

Logiciel de mairie 
Le conseil est informé 
du montant  du 
nouveau  l og i c i e l 
administratif pour la 
mairie. Ce dernier 
s’élève à 1 856 €. 

Remplacement de la 
secrétaire de mairie 

 

Le conseil au-
torise le maire 
à recruter du 
personnel rem-
plaçant en cas 

d’absence du person-
nel titulaire. Mme 

Christine CARTET, se-
crétaire de mairie,  a 
assuré le remplace-
ment de Chantal du-
rant son arrêt maladie.  

SMEVOM  
Le conseil est informé 
de la mise à jour des 
statuts du SMEVOM. 
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                                                          Juillet 2012 

Journée des enfants au Golf de Céron 

 
 

                          Samedi 3 novembre 2012 

 Concours qualitatif de tarot                                        

    

 

 

         

                  

 

 

 

 

 
C'est par une belle journée d'automne qu'une trentaine 

de personnes a participé à la sortie organisée par 

l'AMAC. Un bus a transporté les voyageurs jusqu'aux 

grottes d'Azé, dont la visite guidée a été très enrichis-

sante, alliant le plaisir des yeux (concrétions calcaires, 

stalagmites et stalactites) à la découverte de la préhistoi-

re régionale. Ensuite l'accueil très chaleureux au Domai-

ne de Rochebin a permis de déguster leur production 

viticole dans une ambiance très détendue et de décou-

vrir les vignes et le domaine. De nombreuses 

"provisions" pour l'hiver ont rempli les soutes du bus ! 

Le repas gourmand au Relais des grottes à Azé a été 

l'occasion de reprendre quelques forces, avant une visite 

guidée assez rythmée de l'abbaye de Cluny. 

CERON recevait un concours qualificatif pour 
la Coupe de Bourgogne de Tarot libre. Avec 56 
joueurs "Le petit au bout" de l’AMAC était plu-
tôt satisfait ! Les 26 joueurs positifs ont reçu en-
veloppes et bouteilles d'apéritif.  

1er : Serge CHARTIER avec 1795 points.  
2è : Giovanni TRAPLETTI avec 1684 points 
3è : Jean-Marc PIQUANDET avec 1498 points  
4è  : Martine PINET avec 1330 points. 
Félicitations aux quatre finalistes !                                                            

 Samedi 20 octobre 2012        
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                                                                                                   Mercredi 5 décembre 2012                                                                     

                                   

Noël 2012 

Le mercredi 5 décembre s’est déroulé un après midi 

de bricolage avec une vingtaine d’enfants du village 

sur le thème « le père noël fait un cadeau aux pa-

rents ». 

Les enfants ont fabriqué un cadre photo à mettre 

sous le sapin avec leur photo en petit lutin de noël 

ou en renne . 

Après l’effort le réconfort ! Un goûter  composé de 

crêpes et gaufres était offert. Ce goûter a  eu un tel 

succès que les adultes qui encadraient ce moment 

n’ont guère eu le temps de le savourer !  

Les lutins du père noël remercient tous les enfants 

qui sont venus et leur donnent rendez-vous en dé-

cembre 2013.  

Bravo aussi à ceux qui ont joli-

ment décoré leur façade ; ils sont 

de plus en plus nombreux chaque 

année ! 

VB 

   Samedi 1er décembre  
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ADMR Marcigny 

Avis aux amateurs de jardin 

Aujourd’hui, alors que nous sommes tous des numéros, l’ADMR qui passe par là aussi, s’efforce d’humaniser 

l’aide que nous apportons à toutes les couches de la population du canton de Marcigny, de Semur en Brionnais et de 

Sainte Foy pour ce qui nous concerne. 

Quelque soit vos problèmes, vos interrogations, nous sommes là pour envisager avec vous des réponses positives, provi-

soires ou permanentes. L’ADMR de Marcigny et ses environs, au 31 Décembre 2012  

C’est une association  

Une association loi 1901 crée en France en 1945, à Marcigny en 1965 pour le service aux familles à l’origi-

ne, élargi à tous les cas et tous les âges de depuis : 

 

*Personnes âgées 

*Personnes malades de moins de 60 ans 

*Personnes handicapées 

*Famille avec jeunes enfants 

*Tout public, c'est-à-dire les personnes ayant des besoins d’aide, sans être malade et qui assurent le financement  

de leurs heures d’aide à domicile 

 

Ce sont des bénévoles 

    - Marie Elise MATHIAS, responsable village et commission animation à Céron ainsi que, 

                   - Michèle DIOT, responsable village adjointe et commission animation. 

Pour la deuxième année, la communauté de commu-

nes va renouveler l’expérience d’organiser une bourse 

aux plantes.  

Le principe est le troc entre particuliers, il n’est aucu-

nement question d’argent. On y échange des plantes, 

arbustes, boutures, semis, graines, bulbes, mais aussi 

outils, bouquins, terreau, pots, préparation (ex : purin 

d’ortie), et pourquoi pas aussi des plaisirs gourmands 

(confiture maison…). 

La notion de troc est avant tout un prétexte au partage 

d'expérience et à la rencontre entre jardiniers amateurs et spécialistes et même de futurs jardiniers qui auraient l’envie 

de se lancer. 

L’édition 2012 a connu un bilan mitigé car peu de "troqueurs" étaient au rendez-vous, mais la bonne humeur 

était de la partie et les échanges entre les participants furent très enrichissants. Ce fut vraiment une journée agréable, à 

recommander à tous les amateurs de jardin et amis de la nature d’une manière générale. 

Ne pensez pas que vous n’avez pas de plantes intéressantes à échanger. Une espèce qui est commune chez 

vous, voir envahissante, fera le bonheur d’un autre jardinier, qui vous offrira en retour une nouvelle espèce pour votre 

jardin. Le troc permet d’obtenir plus de diversité au jardin à peu de frais, dans un climat très convivial. Ceux qui n'ont 

pas de plantes à échanger mais en recherchent peuvent proposer d'autres choses en rapport avec le jardin en contrepar-

tie. 

Nous comptons donc sur vous cette année pour que la deuxième édition soit un réel succès . Mais pour en tirer 

le maximum de bénéfice et de plaisir, il faut s'y préparer à l’avance pour avoir de quoi échanger le jour venu. Le troc de-

vrait avoir lieu fin avril, début mai 2013, alors commencez à penser à ce que vous pourrez échanger. 
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Le coin du lecteur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dernier des cours d'anglais ,cours donnés bénévolement 

par notre professeur doué d'une patience infinie face à des 

élèves « sous-doués » et souvent dissipés... 

Pour ce dernier cours le père noël  s'est invité pour partager 

un petit repas de clôture autour de notre professeur Serge 

DUPLAIX. 

 

- Le mercredi 9 janvier le club des anciens de CERON s’est 

retrouvé comme à l'accoutumée mais ce jour était un peu 

exceptionnel car nous avons fêté la nouvelle année, les rois 

et les anniversaires du mois. Notre loto annuel se cette an-

née déroulera le samedi 23 février à la salle communale de 

CHAMBILLY . Nous espérons accueillir de nouveaux adhé-

rents  qui voudraient venir passer de bons moments et de 

joie de vivre en groupe pour oublier un instant les tracas 

quotidiens.  

BONNE et HEUREUSE ANNEE à tous !   

                                      

                                  L. Bonnet président du club des Anciens  
                        

TOUS POUR NOS ENFANTS 

Les écoles de Céron et Bourg le Comte ont créé il 

y a quelques mois une association « Tous pour nos 

enfants » avec pour président Philippe VERGA

(Bourg le Comte), secrétaire Claudine CARTE-

RON, trésorière Fabienne FANJOUX (Bourg le 

Comte). 

L’association va s’occuper des manifestations déjà 

en place comme le loto mais en créer de nouvelles 

afin d’offrir aux enfants des sorties aux cinémas, 

des papillotes pour les fêtes, de financer les voya-

ges scolaires en fin d’année etc. 

Une opération vente de sapins a eu lieu en décem-

bre et l’association remercie tous ceux qui ont par-

ticipé à son succès, 60 sapins ont été vendus sur les 

deux communes. 

D’autres rendez vous seront donnés comme le 15 

février pour une vente de pizza, le loto le 17 mars, 

en avril une projection d’un dessin animé au  

Canoë renversant à Bourg le Comte, le 18 mai la 

vente de brioches… 

Nous comptons sur vous pour faire un chaleureux 

accueil aux parents qui vous contacteront et nous 

vous remercions de contribuer à faire vivre nos 

petites écoles. 

                                                                       VB 

Que vient faire la créatrice de la saga Harry 

Potter dans ce livre monumental ? Pour ceux 

qui aiment se glisser dans un gros « pavé » avec 

la même volupté que sous la couette, ce roman 

est fait  pour vous  !  Laissons la place à une lectrice enthousiasmée qui 

décrit très bien cette histoire  : 

« Barry Fairbrother, conseiller paroissial de la petite ville de Pagford, vient de mourir 

subitement. Au-delà du choc que cela cause à ses proches, sa mort laisse un siège va-

cant au conseil et va réveiller tous les plus sombres côtés de ses concitoyens désirant 

l'obtenir. 

Ce n'est pas un livre drôle. Je dirais même que c'est un drame. On apprend à connaî-

tre petit à petit les habitants de Pagford, et s'ils se révèlent attachants par certains 

côtés, ils sont loin d'être parfaits. C'est ce qui surprend, prend aux tripes, dérange 

peut-être : le réalisme, la façon crue et au combien juste avec laquelle l'auteur décorti-

que l'espèce humaine. L'humour est parfois présent dans les réactions grotesques de 

certains mais tout est bien trop réaliste pour qu'on ait envie d'en rire. Réalisme, c'est 

vraiment le mot qui me vient à l'esprit, pas cynisme, juste réalisme. Je déteste les livres 

longs, je n'ai pas sauté une ligne, perdu un mot des chroniques de cette petite ville et de 

ses habitants. 

C’est un livre qui chamboule, qui nous marque, que l'on oubliera pas! Impossible de 

commencer une autre lecture juste après pour moi, c'est dire !! La fin est puissante, à la 

hauteur du reste de l’histoire, elle ne fournit pas toutes les réponses, tout ne finit pas 

bien, loin de là ! La vie en somme ! L’auteur qui a inventé la plus belle saga fantasti-

que de tous les temps, qui nous a fait rêver, a écrit là le livre le plus criant de réalité 

que j'ai jamais lu, c'est juste époustouflant ! » 



 
MAIRIE DE CERON 
Tel/fax :    03 85 25 05 11 

Portable :  06 48 02 01 68  

mairie.ceron@wanadoo.fr 

Mardi           14h-18h 

Vendredi        8h-12h 

Samedi        10h30-11h30 

 

Permanences Relais lecture 

Prochaines permanences 

 

Mardi 15 janvier, 12 février, 12 mars 

et 16 avril de 17 à 18h  

Samedi 9 février, 2 mars, 6 avril et 4 

mai de 10h30 à 11h30 

 

 

 

Info service public  

Lundi au vendredi 8h à 19h 

Samedi 9h à 14h -Tel : 3939 

 

ADMR 

Bénévoles sur la commune : 

Madame Marie-Elise MATHIAS 

03 85 25 28 82 

Michèle DIOT 03 85 25 01 43 

 

Portage des repas  

Mairie de Marcigny entre 9h et 11h 

pour une livraison le lendemain 

Tel : 03 85 25 22 09 

 

Boulangerie 

Mardi, jeudi et vendredi de 11h30 

à 12H00 

Dimanche de 10h00 à 11h00 

 

Association parents d’élèves 

« Tous pour nos enfants » 

Fabienne Julliet 03 85 25 31 23 

Valérie Bonnefoy 03 85 25 18 67 

Karen Reigner 03 85 25 37 70 

 

Assistante maternelle agréé 

sur la commune 

Mme Marie-Pierre SOUFFERANT 

Tel : 03 85 25 34 87 les Charriers 

 

Relais assistantes maternelles 

à Marcigny 

Tel : 03 85 25 37 08 

Les manifestations à venir 

 Gymnastique tous les lundi de 19h00 à 20h00 ; une 

fois par mois a lieu une séance de step. Des cours de gym 

douce sont à nouveau envisagés. 

Contact : Martine PINET au 03 85 25 45 03  

 

 Réunion Club des Aînés à 14h00  : les 2è mercredi 

du mois et tarot les 1er et 4è mercredi. 

 

 Des marches pour tous niveaux vont avoir lieu le jeudi  

matin. Pour ceux qui souhaitent arpenter nos chemins en 

toute convivialité, rendez-vous à 9h30 sur la place de l’é-

glise . 

Contact :  Michèle DIOT au 03 85 25 01 43 

 

 Cours d'anglais débutant le vendredi de 19h à 20h.  

Serge.duplaix@orange.fr 

 

 

 Soirées tarot    

2 février—16 mars—13 avril—18 mai à 20h00 et le 1 er 

juin à  18h00 avec un repas en soirée. 

 

 15 février : vente de pizzas (« tous pour nos enfants ») 

 23 février : loto des Aînés , salle de Chambilly 

 17 mars : loto des écoles 

 8 mai : commémoration 

 18 mai : vente de brioches 

 25 mai : « escarbœuf » (association des chasseurs)  

 29 juin : marche semi-nocturne de Céron 

Etat-civil 

                                                   

 

Madame Berthe MAINGUE 

Monsieur Robert AUMIGNY 

Monsieur Robert BACHELET 

Monsieur René TOURNU 

Décès 


