
PAZY

Bulletin Municipal

Hiver 2020



Sommaire

Le mot du maire

Infos de la commune :

1. État civil

2. Les temps forts 2020

3. Travaux réalisés

Vie dans la commune

1. SIVS

2. Activités du Comité des Fêtes

3. Tradition, Art et Création

4. Bibliothèque

5. Génération Mouvement Club de Pazy - Corbigny

Infos diverses

Du côté de chez nous :  le gâteau à la cannelle

Infos pratiques



Le mot du maire

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes toujours sous la menace de la Covid 19 avec
ses contraintes pour chacun d’entre nous.

 Je crois que 2020 restera pour très longtemps une année particulière qui sera gravée 
dans nos mémoires.

Dans notre Commune, certains ont été touchés par le virus, d’autres le seront.

Aussi, il est de ma responsabilité de vous inciter à être prudents, à respecter les 
gestes barrières, à faire attention à vos proches, surtout les plus vulnérables.

Cette année, tous les moments conviviaux habituels ont dû être annulés ; le Comité des 
Fêtes n’a pu remplir sa mission, au grand désespoir de ses responsables.

Nous avons tous le sentiment d’être seuls dans notre coin. Sachez que toute l’Equipe 
Municipale est à votre écoute. N’hésitez pas non plus à solliciter la Mairie, les adjoints et 
moi-même. Dans la limite de nos moyens, nous ferons tout pour vous apporter une solution. 
Vous trouverez à la fin de ce bulletin les coordonnées de chacun.

2020 a aussi été marquée, une nouvelle fois, par la sécheresse qui a sévit dans nos jar-
dins, mais surtout sur les exploitations agricoles de notre Commune.

Divers travaux ont été réalisés, vous les trouverez plus loin dans une rubrique consa-
crée.

En cette fin d’année, j’ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont malades, qui 
sont seuls, qui sont touchés par un deuil.

Merci à vous, habitants de Pazy d’avoir fleuri, tondu les abords de vos habitations.

Merci à Sophie, Pauline et Brigitte d’avoir contribué efficacement au bon fonctionne-
ment de la Commune.

Merci à Maurice pour son bénévolat à s’occuper des déchets.

Il n’y aura pas, au début de la nouvelle année, la traditionnelle cérémonie des vœux, ce 
que je regrette. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants au nom de la
Municipalité. J’espère qu’au cours des prochains mois, nous pourrons organiser une rencontre.

A travers ce bulletin, l’Equipe Municipale et les agents communaux se joignent à moi 
pour vous souhaiter une année 2021 pleine de joie, de bonheur, mais surtout d’espoir.

Thierry CAMUZAT



Infos de la commune

Nos joies et nos peines

MARIAGES     :

Samedi 18 janvier : Gérard PRÉVOTAT et Fanny DRICIS

DÉCÈS :

23 février      Lucette MITON Fontainebleau (Pazy)

28 février      Gérard TABERLET Chamonix (Pazy)

29 février      Elisabeth BLONDEAU Chevannes-Changy  (Ste Camille)

17 mars      Renée PLISSON Nevers (Pazy)

10 avril      Olivier GROSMAIRE Crux la Ville (La Vauvelle)

Avri      Odette CHAUBERT Nevers (Ardan)

03 mai      Régine BARANTON Paris (Ste Camille)

06 mai      Monique SAVRE Gagny (St Grémange)

15 mai      Jeanne MONIN Fontainebleau (Pazy)

05 juin      Nadine KOWALCZYK Ardan

25 juin      Roger L’HOSTIS Corbigny (Prélichy)

25 juin      Emilienne POUPON (Pazy)

03 août      Georgette NIEZ Corbigny (Ste Camille)

04 août      Jean JARDRIT Pazy

06 août      Marie-Thérèse BLONDEAU Corbigny (Pazy)

27 octobre      Jean-Pierre MORLE Varennes-Vauzelles (Ardan)

10 décembre     Ghislaine JEANNOT St Ouen sur Loire (Pazy)

 Les temps forts 2020

Les  traditionnels  vœux  de  la  Municipalité  ont  eu  lieu  le  samedi  11
janvier 2020,  nous avons accueillis  les nouveaux arrivants à Pazy et
nous sommes  retrouvé autour de la galette des rois. 
Le vendredi 14 août, nous avons eu le plaisir d’assister à la bénédiction
de la croix d’Ardan, nous étions peu nombreux, certes, mais très heu-
reux. Encore merci aux familles Gournay et Morlé.

La nouvelle croix d'Ardan



Un grand merci à Driss pour l'aide apportée à Guillaume, lors de la coupe, et ensuite du net-
toyage,des peupliers de Mouches et celle des acacias vers le presbytère.

Guillaume a également installé le sapin de Noël et ses décorations, près
de l'église et permis à Pauline de mieux accéder à la croix pour son net-
toyage grâce à son manitou. Il a réparti sur les chemins communaux, là
où c'était le plus nécessaire, 30 tonnes de cailloux qu'il était été cher-
cher à la carrière. Nous le remercions chaleureusement pour tout cela.  
Un grand merci également à toutes les personnes de la commune qui ont
donné des déco de Noël pour décorer le sapin.

Projets et informations diverses

Site web de la commune

Nous travaillons actuellement sur la création d’un site internet pour notre commune. Le
projet  devrait  aboutir  prochainement  (janvier-février  2021).  Vous  trouverez  joint  à  ce
bulletin un questionnaire : il a pour but de recueillir vos besoins et vos idées pour le contenu
de ce site. Ce questionnaire est à retourner à la mairie pour le 15 janvier. Vous pouvez aussi
le déposer dans la boîte aux lettres d’un des conseillers municipaux.

Nous  proposons  à  tous  les  habitants  de  Pazy  de  nous  aider  à  embellir  ce  site  en
participant à un concours photo. Chacun peut envoyer sa plus belle photo de la commune à
l’adresse suivante :  mairie.pazy@orange.fr. Un jury sélectionnera les plus belles images qui
illustreront la page d’accueil. Toutes les photos alimenteront la rubrique « galerie photos » du
site.

Infos du SIAEP

Le SIAEP de CORBIGNY a débuté, courant octobre 2020, la mise à jour du diagnostic réseau
d’Alimentation en Eau Potable réalisé en 2010, en le complétant par un schéma directeur.
Cette opération subventionnée à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie a
été attribuée à la société Génie de l’Eau.
Vous avez sûrement remarqué les marquages bleus au sol effectués
par nos fontainiers ainsi que les marquages orange ou rose et les re-
pérages GPS faits par les employés de l’entreprise Génie de l’Eau.
Tous  ces relevés vont  notamment servir  à  modéliser  sur  informa-
tique, les passage, nature, diamètre et âge de nos canalisations, les
différents ouvrages du Syndicat (stations de pompage/reprise, ré-
servoirs, surpresseurs, compteurs de secteur…) ainsi que les branchements des abonnés.
Cela permettra de mettre à jour tous les travaux réalisés sur notre réseau depuis 2010. Le
SIAEP de CORBIGNY disposera ainsi d’informations plus complètes, détaillées et précises
sur son patrimoine eau, que celles dont nous disposions avec le 1er diagnostic.

Marquage au sol

mailto:mairie.pazy@orange.fr


Suite  aux  sécheresses  successives  touchant  notre  territoire,  des  possibilités  d’intercon-
nexion avec d’autres syndicats d’eau seront étudiées aussi bien pour fournir qu’être alimenté
en eau potable, en cas de problème de production.
Après cette mise à jour et l’élaboration d’un schéma directeur, il sera établi un programme
chiffré de travaux de renouvellement de canalisation, de pose éventuelle de compteurs de
secteurs supplémentaires pour maintenir une bonne gestion du réseau et améliorer notre ren-
dement.
L’eau est une ressource indispensable à notre vie quotidienne que nous nous devons tous de
protéger et préserver, en limitant les pollutions, fuites et gaspillages… grâce à notre civisme
et notre vigilance.

F.C.

SIVS

Les élections municipales ont conduit au renouvellement des membres du SIVS. Le nouveau
comité syndical, composé de 32 membres pour les 16 communes adhérentes, a été mis en
place le 10 juillet. A l'issue des élections Monique PERRIN a été élue à la présidence, aidée
par deux vice-présidentes : Yvette DOUBLOT, adjointe au maire de Brinon sur Beuvron et
Jessie  BONNEFIS,  conseillère  municipale  à  Vitry-Laché.  Une  nouvelle  secrétaire  a  été
recrutée début juillet, Carole TABOUREUR.
La nouvelle équipe constituée s'investit pour assurer le bon fonctionnement du syndicat au
bénéfice des enfants. La rentrée scolaire s'est bien déroulée dans le respect des règles  sa-
nitaires imposées par la COVID 19.
Nous avons 41 enfants au RPI Pazy, Guipy St Révérien et 45 enfants à Brinon. Devant l'impor-
tance du nombre d'enfants à la classe primaire de Brinon, 27 enfants, l'académie a accordé à
la commune de Brinon l'ouverture d'une classe supplémentaire tous les matins pour assurer un
bon enseignement des matières principales, français, mathématiques.
Les  dernières  règles  sanitaires  imposant  que  les
groupes ne se croisent pas, les enfants de l'école de
Pazy  mangent  à  la  salle  communale  que  Thierry  a
bien voulu nous mettre à disposition ; je l'en remer-
cie. La cour de l'ancienne école retrouve son anima-
tion d'antan.
L’école de Pazy accueille cette année 16 élèves sur 3
niveaux :  CE2,  CM1 et  CM2.  Daniel  JEANROY est
parti en retraite en juillet après de nombreuses an-
nées de service. Une jeune enseignante a été nom-
mée pour le remplacer, Andréa BARBAS, originaire
de Clermont-Ferrand. Elle apprécie la campagne et le jardinage. Elle est également adepte de
la couture et du tricot. Enthousiaste et à l’écoute de ses élèves, elle se trouve en arrêt pour
le moment. Souhaitons-lui un prompt rétablissement.

Repas des scolaires dans la salle des fêtes



Le projet « écoles connectées » est achevé, les tablettes ont été mises à disposition des en-
fants en début d'année.
Malheureusement aucune des actions prévues par les enseignantes n'ont pu être réalisées,
espérons que 2021 soit une année moins compliquée à gérer. 

Monique

Travaux réalisés et/ou stoppés

Plusieurs de nos projets n’ont pu aboutir, d’autres ont seulement été commencé, ce n’est que
partie remise et ils seront réalisés ou terminés lorsque la situation le permettra  : 

La rue des Tilleuls, voie communautaire, a été complètement refaite. Un parking a été
aménagé devant le cimetière. 

Le carrefour, de cette même rue, a été agrandi. 

A La Chaise, les travaux de réfection de la chaussée ont commencé, mais ont dû être
interrompus à cause de la météo ; ils reprendront en 2021 dès que possible. 

La croix située devant l'église, ainsi que la pierre dite "des morts" ont été nettoyées. 

Vie dans la commune

Activités du Comité des Fêtes en 2020

Comme vous savez la situation sanitaire actuelle nous a empêché de faire les festivités pré-
vues, nous en sommes désolés et espérons que 2021 sera une meilleure année.
À ce jour aucune date n’a été fixée pour nos manifestations 2021.
Nous attendons les directives du gouvernement.
Prenez soins de vous et de votre famille.
Tous les membres vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Magali 

La croix et la pierre des
morts

Carrefour de la rue des tilleuls



Club Génération Mouvement de Pazy - Corbigny     

Entre confinement, déconfinement, reconfinement, déro-
gation  de  déplacements  kilométriques,  respect  des
gestes barrières et surtout protection de nos aînés , le
club c'est mis en " sommeil " en cette année 2020. Tou-
tefois , à titre individuel, certains ont pu se retrouver
une fois par semaine pour des après - midi de " tarot
masqué " , des marches et des après -midi coutures pour
préparer le marché de noël de Corbigny (qui a été annu-
lé). Mais ce n'est pas perdu.  

Il sera proposé à nos adhérents, lors de l'assemblée gé-
nérale de février de renouveler gratuitement leur adhésion.
Malheureusement cette période a vu un certains nombres d'adhérents être endeuillés; Mo-
nique BOICHE, (sa mère), Marie-Claire BOUTEAU (son mari Bernard), Denise COLLET (son
mari Daniel). Le club a été présent, dans la mesure du possible, pour les soutenir.
D'autres ont été, pour diverses raisons, hospitalisés et nous leur souhaitons un prompt réta-
blissement.
Ainsi va la vie du club et nous sommes impatients de retrouver nos activités dès que possible 
en 2021
Prenez soin de vous et de vos proches.

Alain BERGER et le bureau

Tradition, Art et Création (T A C)

Artisanat traditionnel, Artisanat d’art, Stages et ateliers - 
Année 2020

Pour mémoire :  Jacques et Marie Louise Renaut ont créé «l’Association Tradition, Art et
Création» en 1996. Jacques en était le Président jusqu’au début de l’année 2018. Ils ont fait
vivre l’Association TAC tout en montrant leur savoir-faire dans une ambiance amicale et for-
matrice. A l’Assemblée extraordinaire de mai 2018, il a été décidé que l’Association serait
tenue en Co-présidence par trois personnes, membres de l’Association «TAC». Les activités
de l’Association  se  prolongent  dans  le  même esprit  de  convivialité  tout  en respectant  le
rythme de chacun et chacune
L’Association est un lieu de création et joue un rôle important au niveau du lien social entre
les adhérents tout au long de l’année.

Stand de Génération mouvement au mar-
ché de Noël 2019



L’année 2020 aura été une année très particulière pour tous avec le Covid 19.
Le Conseil d’Administration a pu se dérouler le 26 février 2020, par contre l’Assemblée géné-
rale du T A C qui était prévue le 27 mars 2020 à Verneuil a été annulée et reportée en 2021.
Les adhérents de Verneuil et de Pazy ont pu se rendre sur les lieux habituels pour continuer
leur création sur une période de six mois environ sur l’année 2020.
Les activités ont été suspendues durant le 1er confinement du 11 mars au 1er juillet 2020 à
Pazy et à Verneuil du 11 mars au 4 septembre 2020. Depuis le 31 octobre 2020 les séances
sont suspendues jusqu’à la fin de l’année. Malgré le confinement, certains de nos adhérents
ont pu réaliser des ouvrages chez eux grâce à l’aide téléphonique et par mail de Marie Louise.
Afin de respecter les consignes de sécurité, la reprise des activités s’est effectuée sous
certaines conditions :

 Présence simultanée inférieure à 10 personnes : à Pazy les salles ont été réorganisées
dans  le  but  d’accueillir  un  maximum de  10  personnes,  et  à  Verneuil,  trois  groupes
d’adhérents ont été constitués par roulement sur 3 semaines  

 Lavage des mains au gel hydro alcoolique, mis à disposition à l’entrée des salles
 Port du masque, à chaque déplacement dans l’espace des activités
 Lavage des mains régulièrement au cours de la journée
 Distanciation sociale

L’adhésion annuelle est de 25 € par personne et de 35 € pour une famille
Comme les années précédentes, les adhérents viennent géographiquement d’un peu partout:
La Nièvre, Paris et sa région, l’Allier, la Côte d’Or, l’Yonne, la Saône et Loire. le Puy-de-Dôme
Les activités proposées aux adhérents sont :

• Tapisserie
• Rénovation canapé, fauteuil, chaise
• Cannage - Paillage
• Vannerie - Rotin
• Abat-jour ; Dentelle aux fuseaux
• Peinture paysanne sur bois et métal
• Points comptés - Tissage

Les stages se déroulent sur 4 jours consécutifs tous les mois et une journée par semaine au
presbytère de Pazy (près de Corbigny); le vendredi chaque semaine à la salle des fêtes de
Verneuil (près de Decize). Dès la reprise en 2021, nous vous invitons à venir découvrir nos ac-
tivités au presbytère de Pazy ainsi qu’à la salle des fêtes de Verneuil.
Nous souhaitons à tous, de passer de bonnes fêtes de fin d’année, et tous nos vœux pour la
nouvelle année.
Et surtout prenez soin de vous

Les Co-Présidentes  la trésorière la secrétaire



Bibliothèque

Marie Garot a continué à vous accueillir d’un confinement à l’autre, avec quelques fluctua-
tions, à la bibliothèque située au rez de chaussée de la mairie, les 2èmes jeudis du mois, de 14
h à 16 h 

Informations Diverses

Fermeture de la mairie

Fermeture annuelle du jeudi 24 décembre 2020 inclus au jeudi 31 décembre inclus.

Ré-ouverture le mardi 05 janvier 2021

Numéros à contacter en cas d'urgence :

Mr CAMUZAT Thierry : fixe   03 86 24 09 55  portable  06 32 17 21 30 

Mr SANSOIT Etienne :  fixe   03.86.20.17.30  portable  06 30 12 88 01 

Mme PERRIN Monique : 06 76 44 15 47

Compteurs « linky » 
Les compteurs Linky vont être installés dans les maisons de notre commune, remplaçant
ainsi les compteurs EDF actuels. Certains ont peut-être déjà reçu un dépliant leur annonçant
l’arrivée des installateurs. 



Du coté de chez nous 

LA RECETTE DE NOËL

Brioche à la cannelle « kanelsnegle     »  

Ingrédients pour la pâte     :  

20,5 cl d’eau froide – 1 œuf -30g de levure boulangère - 500g de farine - 60g de sucre - 10g
de sel - 100g de beurre - 3cl à soupe de lait.

Ingrédients pour la crème à la cannelle (crème amandine) :

2 œufs – 100g de beurre –  100g de sucre - 100g de poudre d’amande- 10g de cannelle en
poudre.

Pour la pâte     : 
Versez l’eau froide dans un bol et mélanger avec la levure. Ajoutez l’œuf dans le liquide.
Faites fondre le beurre et rajoutez-le dans la partie liquide ainsi que le lait. Ajoutez ensuite
les ingrédients secs : la farine, le sucre, et le sel. Pétrissez la pâte pendant 3 à 5 mn à la main
ou au robot jusqu’ à l’obtention d’une pâte homogène et pas trop lourde. Laissez lever la pâte
dans un endroit ni trop froid ni trop chaud.

Réalisez la crème amandine     :   
Fouettez le beurre ramolli dans un saladier pour le rendre souple et
crémeux. Ajoutez-y le sucre en poudre et mélangez bien. Incorpo-
rez un à un les œufs entiers tout en fouettant vigoureusement jus-
qu’à  ce  que  le  mélange  blanchisse.  Ajoutez  ensuite  la  poudre
d’amandes et la cannelle en poudre. Mélangez bien jusqu’à obtenir
une crème bien lisse et homogène. Réservez.
Déroulez la pâte sur un plan fariné en un rectangle d’environ 25x40.
Beurrez la plaque de pâte avec la crème. Roulez la pâte et coupez
en 12 tranches  Posez les tranches dans un moule rectangulaire re-
couvert de papier cuisson. Laissez reposer une heure à température
ambiante. Cuire à 200° pendant 15 mn environ.

Ces petites brioches scandinaves sont un bon moyen de se réchauffer lors des soirées d’hiver
en les dégustant avec un bon café, emmitouflé dans une couverture au coin de la cheminée !



Mémo pratique

Mairie
14, Rue de la Mairie
Ouverture au public :
mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Permanence du maire et des adjoints :
samedi de 11h à 12 h et sur rendez-vous
Tél :   03 86 20 14 61
Mail :   mairiedepazy@wanadoo.fr

Communauté De Communes Tannay Brinon Corbigny
3, Grande Rue
Tél :   03 86 20 22 03 Fax :   03 86 20 27 59
Mail :   accueil@cctbc.fr     
Site internet :  https://www.tannay-brinon-corbigny.fr/

Service déchets
Tél :   03 86 20 18 33 Fax :   03 86 20 06 77

Office de tourisme du Pays Corbigeois
8, Place de l'Hôtel de Ville
Tél :   09.82.56.94.98
Site internet :   www.corbignytourisme.com

SIAEP de la Région de Corbigny
4, Quai de la Promenade
Tél :   03 86 20 18 31 Fax :   03 86 20 29 75
Mail :    siaep.corbigny@wanadoo.fr
Fontainiers : 06 83 50 47 70 ou 06 83 50 47 69

Déchetterie
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél :   03 86 20 21 59
Site internet :   www.service-dechets-corbigny.fr

Centre Social du Pays Corbigeois
Tél :   03 86 20 06 78 Fax :   03 86 20 03 78
Mail :    centresocialcorbigny@wanadoo.fr
Association d'Aide et de Soutien à Domicile
Tél :   03 86 20 11 81

Brigade de gendarmerie de Corbigny
Du lundi au samedi : 8h – 12h et 14h – 19h
Dimanche et jours fériés : 9h – 12h et 15h - 19h
Tél :   03 86 20 08 90 Im
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