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Le mot de la rédac

L’été s’approche mais nos champs et nos prés peinent à verdir car cette année encore la
canicule s’est installée. Les forts orages qui suivent ces épisodes de chaleur nous ont épar-
gnés jusqu’à présent, espérons que cela se poursuive. 

La crise du Covid s’est éloignée pour l’instant et le terrain du château d’eau a vu revenir
les festivités qui vont continuer à faire vivre notre village grâce à une nouvelle équipe du co-
mité des fêtes, nous les remercions tous. 

Vous trouverez dans ce bulletin municipal d’été 2022 le détail du budget 2021, le détail
des résultats des élections présidentielles et législatives à Pazy ainsi que les dernières infor-
mations sur la vie du village. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été. 



Infos de la commune

Cette année était chargée en élections puisque nous avons voté d’abord pour les élec-
tions présidentielles au mois d’avril puis en juin pour les élections législatives. 

De même qu’au niveau national l’abstention s’est nettement fait ressentir, notamment
dans le cas des élections législatives, mais comme toujours le taux de votants reste supérieur
dans la commune au taux national. Voici les résultats détaillés de ces élections au bureau de
Pazy.

Élections présidentielles 10 et 24 avril 2022

Résultats du 1er tour à Pazy

Nombre d'inscrits 262

Abstentions 52 20,15 %

Votants 210

 Bulletins blancs→ 3

 Bulletins nuls→ 4

 Bulletins → exprimés 203 77,19 %

% des votes exprimés

Marine LE PEN 60 29,56 %

Emmanuel MACRON 59 29,06 %

Jean-Luc MELENCHON 23 11,33 %

Valérie PECRESSE 16 7,88 %

Jean LASSALE 14 6,90 %

Fabien ROUSSEL 11 5,42 %

Eric ZEMMOUR 7 3,45 %

Yannick JADOT 4 1,97 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 1,97 %

Anne HIDALGO 2 0,99 %

Philippe POUTOU 2 0,99 %

Nathalie ARTHAUD 1 0,49 %



Résultats du 2ème tour à Pazy

Nombre d'inscrits 262

Abstentions 62 23,66 %

Votants 200

 Bulletins blancs→ 10

 Bulletins nuls→ 9

 Bulletins → exprimés 181 69,08 %

% des votes exprimés

Emmanuel MACRON 94 51,93 %

Marine LE PEN 87 48,07 %

Élections législatives 12 et 19 juin 2022

Pazy fait partie de la deuxième circonscription de la Nièvre, qui en compte maintenant deux,
Le département en comptait trois circonscriptions jusqu'en 2012. 

Résultats du 1er tour à Pazy

Nombre d'inscrits 262

Abstentions 118 45 %

Votants 144 55 %

 Bulletins blancs et nuls→ 6 2,3 %

 Bulletins exprimés → 138 52,6 %

% des votes exprimés

GUILLEMAIN Marie Anne 21 15,21 %

DUPUIS Dominique 2 1,45 %

LEPETIT Pascal 2 1,45 %

MEGY Héloïse 3 2,17 %

DENIAUX Christophe 41 29,71 %

PERROT Patrice 33 23,91 %

GUILLAUME Marie-Joëlle 3 2,17 %

GUIBERT Julien 33 23,91 %



Résultats du 2ème tour à Pazy

Nombre d'inscrits 262

Abstentions 114 43,51 %

Votants 148 56,49 %

 Bulletins blancs et nuls→ 5

 Bulletins→  exprimés 143

% des votes exprimés

GUILLEMAIN Marie Anne 30 20,9 %

PERROT Patrice 57 39,9 %

GUIBERT Julien 56 39,2 %

Spécial budget de la commune

Le budget de Pazy, comme celui de toute commune, se décompose en 2 sections : Fonc-
tionnement et Investissement, chacune de ces sections se divisant à nouveau en 2 sous-sec-
tions Recettes et Dépenses.

L'exécution du budget de l'année 2021 a représenté sur l’ensemble du Fonctionnement
et de l’Investissement un total des recettes de 236 577,64 € et un total des dépenses de
222 561,95 € . Parmi les travaux réalisés, citons la voirie de La Chaise, pour un total de 24
563,23 € et la réhabilitation et mise en sécurité du rez de chaussée de l’ancien presbytère
pour 8 712 €. 

D’autre part, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
pour l’année 2022. 

L’exécution du budget de l’année 2021 est représentée de la façon suivante : 

Répartition Générale

Fonctionnement Investissement TOTAL

DÉPENSES 180 638,65 41 923,30 222 561,95

RECETTES 196 905,72 39 671,92 236 577,64

Résultat des réalisations -16 267,07 -2 251,38
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Vie dans la commune 

Comité des Fêtes 

Le  Comité des fêtes de Pazy a renouvelé son bureau. Les anciens membres ont passé la
main à une nouvelle équipe. Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont apporté au Comité les
années passées et nous espérons être une relève dynamique qui vous verra nombreux aux ma-
nifestations proposées.

Le nouveau bureau est ainsi constitué : Président : Émile Mathellier ; Vice-Présidente :
Blanche Dumont ; Trésorière : Maryline Morin; Trésorier adjoint : Michel Gambon ; Secré-
taire : Catherine Dumont ; secrétaire adjoint : Serge Lambert ; Membre: Nicolas Lefebvre. 

59%
21%

21%
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Charges financières, 
imprévus et divers



Le programme 2022 a déjà  commencé à se  réaliser,  la  première manifestation,  un
concert, a eu lieu samedi 18 juin. Nous avons accueilli, bravant la chaleur, un public nombreux
venu écouter le répertoire de Solange et Didier et se restaurer sur place.

Merci à tous pour votre présence, vos encouragements et votre indulgence pour cette
première. Merci également à ceux venus nous aider au service, notamment les plus jeunes. Le
flambeau n’est pas près de s’éteindre !

Nous poursuivons avec :
• Samedi 16 juillet : REPAS DU 14 JUILLET : offert aux habi-

tants de la commune
• Dimanche 7 août : BROCANTE-VIDE GRENIER
• Dimanche 18 septembre : RANDONNÉE — REPAS CHAMPÊTRE
• En octobre un VIDE ARMOIRE et une  BOURSE AUX JOUETS sont  prévus, il y aura 

bien sur en novembre et décembre le  REPAS DES AINES et le NOËL DES ENFANTS



Le mot du président
Enfin on se retrouve !!
Le nouveau Comité des Fêtes de Pazy vient de reprendre son activité après quelques

rebondissements.
Mais ça y est, on est presque prêt !! Nous vous attendons nombreux pour revenir pas-

ser  de  bons  moments  conviviaux  avec  nous,  lors  des  nombreuses  manifestations  prévues
cette année afin de se changer les idées, de continuer à créer du lien et vous faire oublier
ces deux années un peu difficiles.

En espérant que vous saurez excuser nos petites maladresses dans ce nouveau domaine
associatif.

Notre porte est ouverte pour accueillir de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient venir
se joindre à notre cause. Nous saurons les recevoir comme il se doit !

Et bien sûr, les plus expérimentés sont les bien venus aussi.
Merci d’ avance.

Émile Mathellier

Projets Petits Villages Du Futur

Pazy participe également au dispositif : "Petits Villages du Futur", porté par le pays
Nivernais Morvan, lequel a missionné l’entreprise « La ville à joie » pour proposer au cœur des
villages volontaires, dont Pazy, quatre soirées festives  pendant l'été 2022 . Le Comité des
Fêtes s’associe à ces festivités, en plus de son propre programme d’animations, en accueillant
les services et artistes sur le site du château d’eau et en ouvrant au public la buvette et la
restauration rapide.

Le premier événement, un marché d'artisans et d'artistes locaux, a eut lieu le 18 juin
et sera suivi le 6 juillet d'un marché de producteurs locaux. Le 20 août Pazy accueillera un
concert et la tournée se terminera le 23 septembre par un événement surprise.

    

Course cycliste à Pazy

Le 7 mai dernier, notre commune a accueilli « Le Prix de Pazy », course organisée par
le Club Cycliste Corbigeois. Thierry Camuzat a donné le départ à une cinquantaine de cou-
reurs toutes catégories confondues. Le circuit de 4,5 km à parcourir 15 fois pour les pre-
mières catégories formait une boucle allant de Mouches à Prélichy et Pazy (67,5 km). 



Dans cette catégorie la plus relevée, David SCHUTZ du Club Cycliste de Molesne s’est
imposé après un long raid en duo avec Valéry GUICHARD du CC Corbigeois qui prend la se-
conde place devant Sébastien THIERRY.

En 2ème cat. Sébastien GRALL de l’ASPTT Nevers a pris le
large   avec Cyril POIDEVIN de l’Association ILEAO 58 dans les
derniers tours et l’emporte au sprint. En 3ème catégorie, Chris-
tophe TRÉCHOT de l’ASC Fours signe sa première victoire après 2
années d’absence en devançant Emmanuel BABUT du Club Marzy
Cycliste. 

En 4ème cat. le parisien Marc CHORLET de de l’AJ Cyclisme
75 a dominé largement ses concurrents  et l’emporte devant Pa-
trick TAUPIN de l’ASPTT Auxerre et Dominique DUBOIS du Club
Marzy Cycliste.

Chez  les  jeunes,  Noa  VAINJAC  de  l’ASPTT  Auxerre  et
Vincent MATHONET l’emportent chacun dans leur catégorie.

A souligner, la belle performance de Quentin AUBAGUE multiple médaillé aux jeux
para olympique. Lors de la remise des récompenses, Thierry CAMUZAT, a tenu à remercier
l’ensemble des organisateurs et les bénévoles mobilisés pour assurer la sécurité sur le par-
cours.

D’après le journal du Centre et la Rédaction du Club Cycliste Corbigeois.

Fleurissement du village

Les conseillers municipaux et certains habitants bénévoles se
mobilisent pour fleurir la commune. Cathy Dumont et Monique
Perrin ont garni les jardinières de la mairie et de la place de
l’église, ainsi que les entrée du village en direction de Prélichy
et de Corbigny, sous les chaleurs de mi-mai. 

Pierre L’Henry et Pierre Michot se sont
occupés des entrées de village côté Ste

Camille/Mouches et en direction de St-Grémange. 
Merci à eux d’avoir ainsi égayé le village et ainsi qu’à tous les ha-

bitants qui arrosent les fleurs installées vers chez eux.



Informations Diverses

Fermeture estivale de la mairie 

La mairie sera fermée du mardi 16 août jeudi 1er septembre inclus.

Les permanences du samedi matin seront assurées par le maire et les adjoints. En cas
d’urgence contacter :

- le maire 06.32.17.21.30 / 03.86.24.09.55 
- ou l’adjoint 06.30.12.88.01 / 03.86.20.17.30

Un nouveau cantonnier pour Pazy

Suite au départ de Pauline Mazallon en avril dernier, nous
accueillons M. Serge Lambert, au poste de cantonnier. Il réside à
Ardan depuis 7 ans et s’investit sur la commune en tant que vice-
secrétaire dans la nouvelle équipe du Comité des fêtes. Nous lui
souhaitons bienvenue à la municipalité et le remercions pour son
implication dans la vie associative locale.

Défibrillateur

Un défibrillateur  a  été installé  à  la  mairie  en accès libre sur  la
façade du bâtiment.  Il  est important que chacun de nous repère son
emplacement, pour plus de réactivité en cas d’urgence.

Cet appareil a été acheté en marché commun avec la Com/Com. Le
contrat  de  livraison  prévoit  la  formation  de  3  personnes  de  Pazy  à

l’utilisation de cet appareil, formations qui auront lieu cet automne. La mairie réfléchit à un
dispositif pour former plus de personnes sur la commune.

Le Comité des fêtes et la GAN Assurances ont participé au financement de l’appareil
de Pazy. Qu’ils en soient remerciés.

Fermeture estivale de la b  ibliothèque  

Petit changement cet été : la bibliothèque sera ouverte le mardi 12 juillet (au lieu du jeudi
14 qui est férié) ainsi que le jeudi 12 août de 14h à 16h. Si vous souhaitez réserver un livre ou
contacter Marie Garot, vous pouvez lui écrire à cette adresse : marie.garot@live.fr

La liste actualisée des ouvrages est consultable sur le site de la mairie dans la rubrique
Informations pratiques / Vie locale / Bibliothèque.



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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