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2021 s’efface doucement et va laisser la place à 2022. 

Il y a un an, j’espérais que la pandémie due à la covid19 s’éteindrait ; mais il n’en fut rien 

et je n’ose plus faire de pronostics hasardeux. 

Tout ce que je sais, c’est qu’il faut faire confiance à nos chercheurs et à nos services 

de santé, mais aussi à chacun d’entre nous pour respecter les gestes barrières. 

Cette année encore, les animations sur la Commune ont été plus que restreintes : annu- 

lation de la course cycliste, le Comité des Fêtes n’a pas pu non plus organiser nos rencontres 

traditionnelles. Seul, le repas d’Automne a eu lieu et a connu un franc succès. 

Pendant cette période, votre Conseil Municipal n’a pas arrêté de travailler. Cette année, 

il s’est réuni cinq fois. Je salue ici l’engagement de l’ensemble des conseillers municipaux pour 

leur implication, leur dévouement, et ce, pour votre service. J’en profite pour vous rappeler 

que les adjoints et moi-même tenons une permanence les samedi matin de 11h à 12h00. 

A travers ce bulletin, j’exprime toute ma sympathie et mon amitié à ceux qui ont perdu 

un proche, ainsi qu’à ceux qui sont touchés par la maladie. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous avons programmé la cérémonie des vœux le 08 

janvier, mais celle-ci pourrait être annulée selon l’évolution sanitaire. Nous vous le ferons 

savoir si elle n’a pas lieu. 

Les employés communaux ont encore réalisé tout au long de l’année un travail formi- 

dable, et je les en remercie. 

Pour cette fin d’année, nous avons investi pour améliorer les décorations lumineuses de 

Noël sur la place de l’église. 

2022 est une année nouvelle, synonyme d’espoir ! 

Je vous souhaite à tous, au nom de l’Equipe Municipale et des agents communaux, une 

très bonne année ! 

 
 

Thierry CAMUZAT 

Le mot du maire 



 

 

1. Nos joies et nos peines 
 

 

NAISSANCES 

22/04/2021 Rosalie LEFEBVRE Saint Grémange 

04/07/2021  Luka MICHOT Mouches 

 

 

MARIAGE aucun 
 

 

 

DÉCÈS 2021 (et depuis le dernier bulletin) 
 

23/12/2020 Jean-Claude LAVEVE ex Prélichy 

23/01/2021 Patrick LEGLISE Ste Camille 

14/02/2021 Denise SAVRE ex Ancray, La Tronche (38) 

14/02/2021 Lilian SILVA ex Pazy, Nevers 

23/02/2021 Yvette SILVA ex Pazy, Nevers 

Mme Silva était institutrice et secrétaire de mairie à Pazy de 1959 à 1972. 
 

11/05/2021 Michèle FIEVET Pazy 

27/05/2021 Hubert JEANNIN ex Prélichy 

06/07/2021 Michel BOICHE Pazy 

20/09/2021 René TARDIVON ex Prélichy, Saulieu 

23/09/2021 Louis AILLAUD Mouches 

23/10/2021 Michel LABRANCHE L’Huis au Roy 

09/11/2021 Paulette RAPPENOT Ancray 

Infos de la commune 



2 . Travaux réalisés et encore à prévoir 
 

 

 

Des subventions nous ont aidés à réaliser la plupart des travaux réalisés cette année sur 

la commune : 

- travaux de voirie à La Chaise pour un coût total de 1 000 €. 

- travaux de rénovation du bâtiment de l'ancien presbytère qui fait partie du patrimoine 

de la commune et se compose d'un logement loué à 

l'étage et du local occupé par l'association TAC.sont 

également terminés : la porte d'entrée a été changée 

(6 000 €) le réseau électrique rénové et remis aux 

normes et un petit chauffe-eau installé. Des travaux 

sur la toiture ont également ont été effectués. 

- l'ancienne croix du cimetière était en mauvais 

état. Elle a donc été remplacée à neuf. 

 
D’autres travaux sont encore à l’ordre du jour : 

 
Toujours au cimetière, d'une part, le mur côté route montre des 

signes de faiblesse sur la droite et le portail est parfois étroit pour 

laisser passer les engins. Il faudra probablement prévoir des travaux de 

maçonnerie. 

D'autre part, l'interdiction des pesticides à venir nous pousse à 

envisager de végétaliser le cimetière. 

Enfin, le projet d'extension de l'éclairage public rue des tilleuls sera réalisé début 2022 

et d’autres travaux de voirie sont encore à définir. 

 

 

 

3. Site web de la commune : 

 

Le site web de la commune est maintenant ouvert, vous êtes nombreux à le consulter et 

nous vous invitons à continuer. Nous avons rajouté des liens vers les nouveaux articles et 

vous pouvez vous inscrire pour être prévenus par mail de leur parution. 

 
www.communedepazy.com 



 
 

1 . Illuminations de noël 

Les fêtes de Noël arrivent et de nouvelles décorations font leur apparition pour illumi- 

ner notre village : frises lumineuses sur les façades des mairies, la nouvelle et l’ancienne, 

rosace sur l’église ont été installées, sans oublier le traditionnel sapin. Les derniers réglages 

des lumières ont été faits. Par contre, il reste encore des décorations à mettre sur les lam- 

padaires car nous attendons encore les supports. 
 

 

 
Nous remercions Guillaume, Émile, Alban et Gaspard qui nous ont aidés malgré la pluie 

et le froid. 

 

Vie dans la commune 



2 . Club Génération Mouvement de Pazy - Corbigny  

Le club Génération Mouvement Pazy-Corbigny a repris ses 

activités depuis septembre. Afin de respecter les règles sani- 

taires, nous avons dû modifier nos après-midis et c'est un mer- 

credi sur deux que nous accueillons les adhérents de 14h à 

18h00 à la salle des fêtes. 

Les marches " santé " , ouvertes à tous et toutes, sont pro- 

grammées le mercredi matin à partir de 9h30 avec des départs 

variés décidés d'une semaine à l'autre. 

Le club a participé, avec succès, à l'organisation du Télé- 

thon à la salle des fêtes, ainsi qu'au repas du 11 novembre où 

les adhérents ont répondu nombreux et au marché de Noël de 

Corbigny où les adhérentes ont fait la démonstration de leurs savoir-faire. 

L'assemblée générale du club aura lieu le 12 janvier à 14h, elle est ouverte à tous et une 

galette sera offerte par le club aux participants. 
 

 
Le conseil d'administration vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2022 et 

vous accueille avec plaisir et à tout âge. 

Pour tous renseignements : 

Alain BERGER 03 86 80 17 71, 
 

 
 



 
 

3. Tradition, Art et Création (T A C) 

Année 2021 

 

. 

 
Le Conseil d’Administration a eu lieu le 15 septembre 2021 à Pazy et l’Assemblée Géné- 

rale a pu se dérouler à Verneuil le 22 octobre 2021. 

Le changement de lieu de l’Assemblée générale a permis aux adhérents de Pazy et de 

Verneuil de se rencontrer et d’échanger ensuite autour d’un repas convivial. 

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 

Notre Association compte 54 adhérents dont 22 à Verneuil et 32 à Pazy. 

 
Les activités ont pu reprendre au début du mois de juin 2021, en respectant les con- 

signes sanitaires mises en place en 2020. 

 Présence simultanée inférieure à 10 personnes,

A Pazy les salles ont été réorganisées dans le but d’accueillir un maximum de 10 per- 

sonnes, et à Verneuil, trois groupes d’adhérents ont été constitués par roulement sur 3 se- 

maines 

 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



A la reprise de septembre aussi bien à Pazy qu’à Verneuil, et compte tenu de la situation 

sanitaire, seuls les adhérents vaccinés et présentant leur pass sanitaire peuvent participer 

aux activités. 

Pendant les confinements, certains de nos adhérents ont pu réaliser des ouvrages chez 

eux grâce à l’aide téléphonique et par mail de Marie-Louise. 

 
L’adhésion annuelle reste inchangée 25 € par personne et 35 € pour une famille. 

 
Comme les années précédentes, les adhérents viennent géographiquement de : 

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 se- 

maine 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 2022, nous vous invitons à venir découvrir nos activités 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 

 



4 . Bibliothèque 

 
 

Marie Garot vous accueille d’un confinement à l’autre, avec 

quelques fluctuations, à la bibliothèque située au rez-de-chaus- 

sée de la mairie, les 2èmes jeudis du mois, de 14 h à 16 h 
 

 

 

 

1 . Fermeture annuelle de la mairie 

Le secrétariat de la mairie de PAZY sera fermé du mardi 21 décembre au jeudi 30 

décembre 2021 inclus, réouverture le mardi 4 janvier 2022. 

En cas d’urgence contacter un élu aux : 

03.86.24.09.55, 

06.32.17.21.30 

ou 06.30.12.88.01. 

 

 
2 . Fermeture de la trésorerie de Corbigny 

Message du SIAEP 

 

La Trésorerie de Corbigny fermant définitivement ses portes le 31 décembre 2021, le 

secrétariat du SIAEP ne pourra plus recevoir les paiements de ses abonnés. Les chèques reçus 

seront retournés aux émetteurs. 

Les factures d’eau (abonnement, consommation, ouverture ou fermeture de compteur, 

branchement…) seront payables : 

- Par internet : www.payfip.gouv.fr (avec les identifiants sur votre facture) 

- En espèces (dans la limite de 300 euros) ou par carte bancaire, auprès d’un buraliste 

agréé : pour Corbigny :   Le Saint Jean – 6 Avenue Saint Jean 

Le Zinc – 15 Grande Rue 

- Par prélèvement à échéance (prendre contact avec le secrétariat du SIAEP, au 

03.86.20.18.31) 

- Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC et adressé direc- 

tement au comptable chargé du recouvrement (avec le coupon de la facture) à : SCG 

de Cosne-Cours-sur-Loire – 20 Rue du Berry – CS 50120 – 58205 COSNE COURS 

SUR LOIRE CEDEX. 

Informations Diverses 



Le secrétariat du SIAEP vous prie de bien vouloir respecter ces consignes, pour 

le bon déroulement des encaissements et éviter ainsi le désagrément des relances ou 

poursuites. 

Nous vous rappelons que ce ne sont pas uniquement les règlements au Siaep qui sont 

concernés, mais tout type de règlement que vous effectuiez avant à la trésorerie de Corbi- 

gny : impôts, amendes, etc.., 

 
 

3 . Dépôts sauvages sur notre commune 

LES DÉPÔTS SAUVAGES NE PASSENT PLUS INAPERÇUS ! 

Confronté régulièrement à des dépôts sauvages de déchets sur le territoire communal, 

le conseil municipal a voté lors de la séance du 27 septembre 2021 une augmentation de 

l’amende pouvant être infligée a l’auteur de cet acte délictueux quand il est identifié . Celle- 

ci est dorénavant de 250€. 
 

 

 
4 . Campagne de communication 

sur l’extension de consigne de tri au 1er janvier 2022 
 

Des nouvelles consignes de tri plus simples dès le 1er janvier 2022 

Vous trouverez avec ce bulletin un courrier de la Communauté de Commune vous en 

informant ainsi qu’un guide de tri et le calendrier de ramassage 2022. 

Ainsi, à partir de janvier, tous les emballages plastiques iront dans la poubelle jaune, 

même ceux qui auparavant allaient dans les sacs roses comme le pots de yaourts, de crème, 

les barquettes de viande, les pots de glace, paquet de chips, etc. 

Le sac rose ne servira plus qu’aux ordures ménagères résiduelles qui ne se recyclent pas, 

comme les couches, les cotons, les litières animales, les sacs aspirateurs ou encore nos indis- 

pensables masques. 

Le tri des bio déchets et du verre reste inchangé. 



 
 

1 . Le château de La Chaise 
 

 

 

Sur les bords de l’Yonne, aux limites de la commune de Pazy se dresse le 

château de La Chaise. Au bout d’une allée de frênes, on franchit le haut 

portail en fer forgé orné d’un majestueux P (P comme Pagany). Au milieu 

d’un vaste parc, le château nous fait face. 

La maison forte aurait été construite au début du XVème siècle par le 

seigneur Guillaume Dufour. Elle comprend notamment la chambre du roi 

et de la reine, à tenir disponible en 

cas de visite des souverains. 

La partie centrale date du XVIème 

siècle. Elle porte la marque du Moyen-Age, avec ses 

fenêtres et sa porte d’entrée surmontée d’un assommoir, 

pour jeter des projectiles sur d’éventuels intrus. 

Le château, jusque-là passé de famille en famille par le 

jeu des mariages et des descendances, est vendu à Pagan 

de Pagany au début du XVIIème siècle. Il restera dans 

cette famille jusqu’en 1851 à la mort de Claude de Pagany. 

Ce condisciple de Bonaparte à l’Ecole Militaire de Brienne 

a notamment été maire de Pazy de 1829 et 1831. Le 

château a été 

fortement 

agrandit sur la 

droite. 

Marie Louis Auguste Boucaumont hérita ensuite du 

château. Il fut ingénieur pour le canal du Nivernais, 

député de la Nièvre et maire de Nevers. A sa mort, 

il légua le château à ses neveux Dervault en 1881. 

Du côté de chez nous : focus sur La Chaise 



La château sort de la famille Dervault en 1992. Propriété de Mr et Mme Bautista, le château 

est entièrement rénové. M. Bougault, frère de Mme Bautista, participe grandement au travaux 

: installation d’un chauffage central, doublement des vitrages, installation d’une cuisine 

moderne et de salles d’eau dans chaque chambre. 

 

 
Le château est aujourd’hui propriété Mr Haq qui nous vient d’Angleterre. 

M. Bougault, qui nous a guidé avec passion à travers l’illustre bâtiment, continue d’assurer 

entretien des lieux. Il nous explique comment le château était approvisionné par l’Yonne, qui 

coule à ses pieds : le vin de Tannay arrivait par bateaux qui 

accostaient au quai. Les bouteilles étaient ensuite déchargées et 

stockées dans les caves qui donnent justement sur le quai. 

Avant la construction du canal, le flottage du bois était effectué 

sur l’Yonne et le château percevait une indemnité pour les 

dommage occasionnés par les grumes. 

Au cœur du parc, se dresse un pigeonnier : cette petite tour est 

un monument classé depuis 1976, 

notamment pour son double escalier. 

Il servait à nettoyer les nombreux 

nids qui tapissent la paroi circulaire 

et à lever les œufs. 

 

 

 

 

 
Depuis le balcon 

qui surplombe l’Yonne, s’étendent 821 

hectares de prés à vaches dans le soleil 

levant. 



 

 

 

 

 
 

2 . L’atelier de So 
 

 

So... la force sensible 

« … Instinctive, intuitive, inspirée par le monde animal qu’elle a su comme nulle autre sublimer, So nous 

entraîne dans un bestiaire immobile que l’on devine respirer sous la pierre, l’écorce ou le métal. 

Pour arriver à cette perfection, une longue observation, une étude attentive du sujet et un trait de 

crayon des plus sûrs pour saisir l’instant sont les atouts majeurs de cette artiste harmonieusement 

partagée entre force et sensibilité. 

So ne s’en laisse pas compter par la matière, c’est elle qui lui impose son choix et sa loi. 

Sa maîtrise de la taille directe de la pierre ou sa technique architecturale (sa formation première) au 

service de ses réalisations sur bois lui permettent, au-delà du réalisme initial de ses créations de 

s’exonérer du superflu pour ne conserver que l’essentiel, l’œil du spectateur mettant la touche finale 

à son œuvre. 

Sociétaire du Salon National des Artistes Animaliers de Bry-sur-Marne, des Artistes français, de la 

Fondation Taylor et autres Associations, que de chemin parcouru depuis sa première exposition en 

2001 et quel palmarès où se mêlent presque exclusivement l’Or et l’Argent. 

So travaille désormais en Bourgogne où elle réside et d’où elle rayonne, nous surprend et nous en- 

chante... » 

Extrait article presse Octobre 2018 

So est une artiste reconnue qui expose depuis plus de 20 ans dans 

de nombreux salons et galeries, elle a inauguré son atelier à La Chaise 

en septembre 2020, dans la maison qui fût pendant 60 ans celle de ses 

grands-parents originaires des environs d’Avalon. 

Le visiter est une expérience envoûtante que je vous conseille : la 

puissance de ses ours polaires, dont elle a épousé la cause, la délica- 

tesse de ses escargots et de ses poissons mais également sa gentil- 

lesse et sa disponibilité vous enchanteront. Pour ma part, j’en garde en 

souvenir précieux. 

Si vous désirez découvrir également son univers, il est conseillé 

de prendre rendez-vous au 06 86 56 93 00. 

 
3. Bernard Biarel 

Pazy compte parmi ses résidents, un auteur compositeur interprète. Cet habitant de La 

Chaise est l’auteur – compositeur de plus de deux cents chansons. Ses textes s’appuient es- 

sentiellement sur le parcours d’un rêveur romantique attentif aux lois de la réalité et du quo- 

tidien. Sa dernière chanson s’intitule « La beauté du Morvan ». 

Rendez-vous sur le site de la commune de Pazy pour écouter quelques titres ! 



LA RECETTE DE NOËL 

 

 
PETITES CRÈMES AU POTIMARRON ET SPÉCULOOS 

 

 
Ingrédients : 

- 1 petit potimarron 

– 4 gros œufs 

– 80 g de sucre roux + 2 cuillères 

- 8 spéculoos 

-30 cl de crème liquide 

- 20g de beurre 

 
• Couper le potimarron en morceaux, le faire cuire à l’eau. Lorsqu’il est tendre le réduire 

en purée au mixer. 

• Allumer le four à 120° (th4) 

• Prélever 400g de purée et mixer avec les œufs, le sucre et la crème. 

• Verser le mélange dans des ramequins et mettre à cuire au four au bain marie pendant 

40 min. Les crèmes doivent être prises mais légèrement tremblotantes. 

• Mixer le spéculoos avec le beurre et les 2 cuillères à soupe de sucre. Étaler le mélange 

sur une feuille de papier sulfurisé, le mettre au four 20 min puis le répartir sur les rame- 

quins. Réserver 24h au réfrigérateur avant de déguster. 



 
 

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 

Mémo pratique 
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