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Le mot du maire

L’occasion m’est donnée une fois encore de vous présenter les moments qui ont marqué
notre commune tout au long de l’année 2019.

Comme partout, la sécheresse et les excès de température ont sévit à PAZY, causant
parfois des dégâts sur nos habitations et nos arbres. Heureusement la source d’Ardan n’a pas
failli, alors que les besoins pour le bétail étaient considérables. N’oubliez pas de faire des dé-
clarations en mairie pour les sinistres aux maisons.

Nous aurons cette année les élections municipales, elles se dérouleront les 15 et 22
mars. C’est un moment très important dans la vie locale et bien au-delà. Nous aurons l’occa-
sion d’en reparler dans quelques temps. Je tiens déjà à remercier celles et ceux qui sou-
haitent quitter l’équipe municipale pour leur engagement et le travail fourni à mes côtés.

D’importants travaux sont en cours d’exécution dans plusieurs points de la commune.
L’entreprise BBF mandatée par ENEDIS fait de l’enfouissement de réseaux : la traversée de
La Chaise et de Varennes à Sainte-Camille. L’entreprise SADE mandatée par le SIAEP de
Corbigny remplace la conduite d’eau potable depuis la station d’Ardan jusqu’à Chaumot. Je re-
mercie  les  riverains  de  ces  chantiers  d’avoir  su  s’adapter  au  rythme des entreprises  et
d’avoir fait preuve de compréhension malgré la gêne occasionnée.

La fin d'année est pour beaucoup synonyme de joie et de fête. Mais il y a aussi, toutes
les familles frappées par un deuil, tous ceux qui sont seuls, les malades et les handicapés, je
ne vous oublie pas, mon affection va d’abord vers vous en ces jours particuliers.

Un grand merci à celles et ceux qui font vivre Pazy par des moments ludiques ou des
manifestations plus importantes, je pense à Yvette en premier mais aussi à nos associations
et clubs toujours très dynamiques.

Je tiens à remercier les habitants qui œuvrent pour l'embellissement et la mise en va-
leur de nos villages, je les encourage à continuer et à entraîner leur voisinage dans la même
démarche.

Merci également à nos agents pour leur engagement dans les tâches qui leur incombent
et aux conseillers municipaux pour leur disponibilité, ils se joignent à moi pour vous souhaiter
de bonnes fêtes et une belle année 2020.

Etienne



Infos de la commune

1. Nos joies et nos peines

NAISSANCES :

Romän LAPAIRE 15/04/2019
Max COMTE 10/06/2019

MARIAGES :

Sylvain ROUMIER et Maxime MOREAU

DÉCÈS :

TRAMESON Pierre 09/04/2019 Varennes
GRANDIOU Louisette 02/05/2019 Pazy
VERNILLAT André 05/05/2019 Saint-Grémange
RAPPENOT Armand 15/06/2019 Ancray
LEHR Gabriele 03/07/2019 Prélichy
FOUQUERE Odette 31/10/2019 Ancray
VERNILLAT Isabelle 30/11/2019 Saint-Grémange

Nés et/ou ayant vécu à Pazy :

THIONNET Augustine 23/01/2019 ex Les Ormigiens (Brinon)
TARDIVON Charles 12/02/2019 ex Sainte-Camille (Island)
GROSJEAN Michel 24/02/2019 ex Prélichy (Isère)
BENSADI Yvonne 03/08/2019 ex La Chaise
GERARD Françoise …/09/2019 Les Plantes (Paris)
MORLE Denise 12/09/2019 Combres
ESTHER Jean-Pierre 16/10/2019 ex Sainte-Camille (Isère)



2. Les temps forts 2019

5 janvier : Traditionnels vœux de la Municipalité et Remise
des prix de Fleurissement des Vaux d'Yonne

15 février : Théâtre de l'école de Pazy

19 mars :  Rassemblement des anciens combattants de la FNACA pour la commémoration
du cessez le feu en Algérie. Réception à la salle communale

8 mai : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 suivie du verre de l'amitié puis du re-
pas de printemps à l'Agriculture

12 mai : Prix cycliste de Pazy avec remise de coupes, fleurs et  vin d'honneur

De Mai à Août : Fêtes des Voisins organisées à différents endroits de la commune

14 juin : Fête des Écoles du RPI à l'abbaye de Corbigny

6 octobre : Suite à la sollicitation et à l'initiative des habitués
des repas organisés par la commune, partage d'un cassoulet

11 novembre : Armistice 1914-1918 avec vin d'honneur et repas
d'automne

21 décembre :  La finale départementale  de jugement de bétail organisée par les Cercles
Cantonal et Départemental des jeunes Agriculteurs avec la participation de la commune de
Pazy, a eu lieu à la ferme de Varennes chez Régine et Éric ROUBEAU

21 décembre : Soirée vin chaud



3. Fleurissement de la commune

Suite au passage du jury de fleurissement, les habitants qui ont reçu des prix sont :

M. COUROUX Jean Paul, Mouches
M. LHENRY Pierre, Le Bourg
M. MICHOT Pierre, Le Bourg
Mme SANSOIT Annie, Sainte-Camille
Mme SPINETTI Jocelyne, Le Bourg
M. TONDOUX Dominique, Le Bourg

Qu'ils soient remerciés et félicités pour leur travail !

Merci à Françoise et Maurice PIFFAULT qui ont installé et décoré le sapin de Noël près de 
l'églsie.

4. Travaux réalisés

Mairie
Peinture  des  huisseries  par  notre  agent  communal

Noël NIEZ.

Le Bourg

Achat et pose d'un abribus (2 223,00 € TTC)

Cimetière
Fossés, aqueducs et parking devant le cimetière, Rue des Tilleuls (14 146,00 € TTC)



Vie dans la commune

1. SIVS

Cette nouvelle année scolaire 2019/2020 se présente sous de bons hospices avec des
effectifs stables  et une implication toujours plus grande de tous les acteurs intervenant au
sein de notre syndicat scolaire.

Nos professeurs des écoles sont toujours aussi dynamiques et les projets et sorties
fleurissent.

Après les travaux d’isolation de l’école maternelle de BRINON, un nouveau projet a été
mis en place : les écoles connectées.

Nous sommes en train d’équiper toutes nos écoles de matériels informatiques et cette
opération est subventionnée à hauteur de 80% : une partie par l’éducation nationale (projet
ENIR) et une partie par de la DETR (Préfet). Un grand merci à Fabien BAZIN qui a réussi à
nous obtenir une subvention auprès du Préfet.

Cette dotation permettra à nos enfants d’appréhender et utiliser au mieux tous les ou-
tils informatiques mis à leur disposition et d’être ainsi au même niveau que tous leurs petits
copains.

Cantine : le nombre de repas reste stable et nous ne pouvons que continuer à nous ré-
jouir de cette très bonne fréquentation.

Didier

2. Activités du Comité des Fêtes en 2019

Dans un premier temps, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux
pour l'année 2020,

Comme chaque année voici le récapitulatif des activités du comité des fêtes,

Le 27 avril : Mise en fonction du terrain avec installation des bâches

Comme l'an passé, un grand nombre de bénévoles a répondu présent à notre appel, merci à
eux, opération réussie et sera renouvelée l'année prochaine à la même période,



Le 1 juin : Soirée Moules Frites, Concert

De nombreux participants ont profité de la soirée qui  a été animée par le groupe « KER
BHN » de Sens. La soirée fut un succès.

Le 22 juin : Fête de la musique avec Solange et Didier

Une première réussie !

Une assiette anglaise a été proposée à cette occasion. Encore merci à Didier de nous avoir
offert cette soirée.

Le 23 juin : Brocante

Environ 80 exposants sont venus. Le soleil était au rendez-vous. Tout le monde a bien profité
de cette journée.

Le 12 juillet : Repas offert pour les habitants de Pazy

Suivi d'une projection cinématographique du film « Le Doudou ».

Le 24 août : Jambon à la broche

Suivi d'un concert avec le groupe « Yellow town ».

Le 22 septembre : Randonnée

Deux parcours préparés par Étienne et Annie ont été
proposés aux participants venus en grand nombre. Cette
marche s'est terminée autour d'un repas bien mérité.

Le 25 octobre : Apéritif dînatoire afin de remercier l'ensemble des bénévoles.

Le 11 décembre : Noël des enfants

Nous avons reconduit comme l'an passé un après-midi animé par le centre social de Corbigny
au cours duquel les enfants ont participé à différents ateliers créatifs ainsi qu'à des jeux.

L'après-midi s'est clôturé par un goûter.

Le 15 décembre : Repas des aînés

Cette journée a rassemblé une quarantaine de convives. L'ambiance était détendue. Le repas
préparé par le traiteur habituel fut apprécié de tous.

Petit rappel, les bénéfices réalisés lors de nos manifestations servent à financer les repas du
14 juillet, le Noël des enfants et des aînés.

Assemblée générale le 24 janvier 2020,

Montant de l'adhésion inchangé à 2 €.

Nous joignons le calendrier des dates à retenir pour 2020.

Cette fin d'année fut marquée par le décès d'Isabelle, membre très actif du comité des
fêtes depuis de nombreuses années à qui nous tenons à rendre un hommage pour son dévoue-
ment.

Nous poursuivons l'aventure, c'est ce qu'elle aurait souhaité tout en gardant son état d'es-
prit et son dynamisme !

Magali



3. Le coin des joueurs

Jeux de cartes et autres

A la salle des fêtes de Pazy plusieurs jeux sont organisés : belote, tarot, scrabble...,
tous les 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 14 h 30 à 18 h. Ce moment de convivialité permet
aux personnes de se rencontrer, discuter ou faire connaissance pour les nouveaux arrivants,
avant de « taper le carton ».

Yvette

Tarot

AMOUREUX DU JEU DE TAROT VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE

Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois à la salle communale, contactez Jean Michel au

03 86 20 19 08

J.M

Jeux de société

« Génération Mouvement Club de Pazy - Corbigny » accueille les amateurs de jeux de
société à la salle communale de Pazy les 1er et 3ème jeudis de chaque mois.

Alain BERGER

4. Tradition, Art et Création     : Année 2019  

Pour mémoire :
Jacques a créé avec Marie Louise «l’Association Tradition, Art et
Création» en 1996, il 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 formatrice.

A l’Assemblée extraordinaire de mai 2018, il a été décidé que l’Association serait tenue en
Co-présidence par trois personnes, membre 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. Les ate-
liers ont lieu toutes les semaines et tout au long de l’année.

Nous organisons des stages,  de 4 jours consécutifs tous les mois et
chaque semaine, le mercredi au presbytère de Pazy (près de Corbigny),
tous les vendredi à la salle des fêtes de Verneuil (près de Decize).

Les adhérents viennent d’un peu partout géographiquement :
La Nièvre, Paris et sa région, l’Allier, La Côte d’Or, l’Yonne, La Saône et Loire, le Puy-de-
Dôme.

Cette année pour se faire connaître et pour présenter l’Association, le
TAC a exposé le 2 juin à la Brocante des pompiers à Champlemy et le
10 novembre au Salon des Loisirs Créatifs à Saint-Saulge.
Un  Conseil  d’Administration  extraordinaire  a  eu  lieu  le  6  novembre
2019, afin de valider le tarif des cotisations annuelles pour 2020, soit
25 € l’adhésion individuelle et 35 € l’adhésion familiale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les activités proposées aux adhérents sont :

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



Nous vous invitons à venir découvrir nos activités au presbytère de Pazy.

Nous souhaitons à tous, de passer de bonnes fêtes de fin d’année, et tous nos vœux pour la
nouvelle année.

Les Co-Présidentes                     la trésorière                           la secrétaire

5. Bibliothèque

Marie GAROT vous accueille les 2èmes jeudis du mois, de 14 h à
16 h à la bibliothèque située au rez de chaussée de la mairie. Elle
sera fermée aux mêmes dates que la mairie.

Informations Diverses

Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée du mardi 24 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020 inclus.

Numéros à contacter en cas d'urgence :

Mr SANSOIT Etienne : 03.86.20.17.30

Mr CAMUZAT Thierry : 06.33.19.04.68

Mr PIFFAULT Maurice : 06.08.95.81.93

Voeux de la municipalité

Nous  vous  invitons  chaleureusement  aux  voeux  de  la
municipalité le samedi 11 janvier 2020 à 18 h à la salle des fêtes de
Pazy.

Venez nombreux nous rejoindre !

Inscription sur les listes électorales

Pour  voter  aux  élections  municipales  de  mars  2020,  vous  avez
jusqu'au 7 février 2020 pour vous inscrire.

Déchetterie



Les cartes d'accès aux déchetteries sont à retirer en mairie (elles sont gratuites pour
un accès aux trois  déchetteries de la communauté de communes).  Elles seront exigées à
compter du 2ème trimestre 2020.

Les déchetteries fermeront les 24 et 31 décembre à midi.

Catastrophes naturelles

Il est demandé aux personnes qui ont constaté des dégâts sur leur habitation dus à la
sécheresse 2019, de faire une déclaration en mairie le plus rapidement possible. La commune
reliera les demandes à la préfecture (comme à chaque  fois  que le cas se  présente) afin
d'obtenir une reconnaissance au niveau national.

Du côté de chez nous :les sapins de Noël

Entre 2000 et 1200 avant JC, on parlait déjà d'un arbre (l'épicéa, arbre de l'enfante-
ment), le jour du 24 décembre, puisqu'on considérait ce jour comme la renaissance du soleil.
Les celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires et l'épicéa fut celui du 24
décembre. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec
des fruits, des fleurs et du blé.

En 354, l'Église institue la célébration de la naissance du Christ, le 25 décembre, pour
rivaliser avec cette fête païenne.

Au XIème siècle, l'arbre de noël, garni de pommes rouges, symbolisait l'arbre du para-
dis. C'est au XIIème siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément
en Alsace.

On le mentionne pour la première fois comme «  arbre de noël » en Alsace vers 1521.
Au XIVème siècle, les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et de petits
gâteaux. A cette époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem com-
mença à se répandre. Ce sont les protestants en 1560 qui développèrent la tradition du sapin
de noël pour se démarquer des catholiques.

Au XVIIème et XVIIIème siècle apparaissent les premiers
sapins  illuminés.  On  utilisait  des  coquilles  de  nois  remplies
d'huile  à  la  surface  desquelles  des  mèches  flottaient  ou  des
chandelles souples nouées autour des branches.

C'est en 1738 que Marie Leszczynska, épouse de Louis XV,
roide France, aurait installé un sapin de noël dans le château de
Versailles.

On trouva par la suite de plus en plus d'arbres de Noël parti-
culièrement en Alsace-Lorraine, où existait déjà la tradition du
sapin.



Cette tradition se généralisa après la guerre de 1870 dans tout le pays grâce aux immi-
grés d'Alsace-Lorraine qui firent largement connaître la tradition de l'arbre de Noël aux
Français.

C'est  à  cette  période  que  le  pays  entier  adopta
cette tradition.

Après guerre, les travailleurs veulent être associés
à la vie de leur établissement. Les comités d'entreprise
voient alors le jour et parmi les traditions très vite mises
en place, figure le fameux Arbre de Noël du comité d'en-
treprise. L'espace d'un après-midi, les enfants des sala-
riés sont conviés à un spectacle suivi  d'un goûter,  avec
souvent une remise de cadeaux, sans oublier le grand sapin
de Noël décoré et installé pour l'occasion.

Le quart des sapins produits en France provient du
Morvan  et  la  Bourgogne est  la  première  région produc-
trice.

On distingue principalement deux espèces :
– l'épicéa : à l'odeur agréable mais qui perd rapidement ses aiguilles
– le nordmann : dont l'odeur est plus discrète mais qui possède des aiguilles plus résis-
tantes et moins piquantes.

Localisation des croix de Pazy (bulletin décembre 2018)

N°1 : Ancray N°2 : Ardan N°3 : La Chaise



N° 4 : Mouches N° 5 : Saint Grémange (croisement rte de Chaumot)

N° 6 : Saint Grémange

(croisement route d'Ardan)
N° 7 : Prélichy N° 8 : Sainte Camille

N° 9 : Pazy (Route de Prélichy) N° 10 : Pazy (devant l'Église)

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 :
samedi de 11h à 12 h et sur rendez-vous
Tél :   03 86 20 14 61 Fax :   03 86 20 18 94
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://developpementccpc.wixsite.com/tannaybrinoncorbigny
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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