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formalités administratives
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

DÉCLARATION DE DÉCÈS
Où s’adresser :
Coût :
Pièces à fournir :
Observation :

Où s’adresser : Mairie du domicile
Coût :
Gratuit sauf en cas de non restitution
de l’ancienne carte d’identité
Pièces à fournir :
- 2 photos d’identité de moins de 6 mois
- 1 justificatif de domicile de moins de 1 an non manuscrit aux nom et
adresse du demandeur
- 1 copie intégrale d’acte de naissance (si 1re demande, changement
d’état civil ou carte périmée depuis plus de 5 ans)
- Carte d’identité du parent demandeur pour les mineurs, en cours de
validité
- Livret de famille du demandeur (pour justifier du nom d’usage)
- Jugement de divorce ou de séparation des parents pour les mineurs
- Ancienne carte d’identité OU déclaration de perte (mairie) ou de vol
(gendarmerie) avec justificatif d’identité (permis de conduire, passeport,
attestation assurance maladie…)
- En cas de non présentation de la précédente carte d’identité : droit de
timbre de 25 €
Observation : Ne fournir que des originaux et connaître les noms, prénoms,
date et lieu de naissance des parents du demandeur. Le demandeur doit se
présenter en personne accompagné du ou des parents pour les mineurs.

CERTIFICAT DE VIE
Où s’adresser :
Coût :
Pièce à fournir :

Mairie de domicile
Gratuit
Carte Nationale d’Identité en cours de validité

AIDE JURIDICTIONNELLE
Où s’adresser :
Coût :
Pièces à fournir :

Tribunal de Grande Instance du domicile
Gratuit
Justificatifs de revenus

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
Où s’adresser :
Coût :
Pièce à fournir :

Greffe du Tribunal d’Instance du domicile
Gratuit
Dossier à retirer au Tribunal d’Instance du domicile

COPIE OU EXTRAIT D’ACTE

PASSEPORT
Où s’adresser :
Coût :

Mairie du lieu de décès
Gratuit
Livret de famille et certificat du Praticien
Dans les 24 h après le décès

● de naissance ● de mariage ● de décès
Où s’adresser :
Mairie du lieu de l’événement, sur le site mon.servicepublic.fr, ou Service Central de l’Etat Civil : 11, rue de La Maison Blanche
44941 NANTES (pour les personnes de nationalité française nées à
l’étranger)
Coût :
Gratuit
Pièces à fournir : Livret de famille ou Carte Nationale d’Identité.
Nom, prénom et date de l’évènement
Observation :
Joindre une enveloppe timbrée pour les demandes
faites par courrier

Mairie équipée d’un Dispositif de Recueil (DR)
● 86 € (Passeport Adulte)
● 42 € (Passeport de 15 à 18 ans)
● 17 € – de 15 ans

Pièces à fournir :
- 2 photos d’identité de moins de 6 mois
- 1 justificatif de domicile de moins de 1 an non manuscrit
- 1 copie intégrale d’acte de naissance (si 1re demande ou changement
d’état civil)
- Carte d’identité du parent demandeur pour les mineurs, en cours de
validité
- Livret de famille du demandeur (pour justifier du nom d’usage)
- Carte d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 ans
- Jugement de divorce ou de séparation des parents pour les mineurs
- Ancien passeport OU déclaration de perte (mairie) ou de vol
(gendarmerie) avec justificatif d’identité (permis de conduire, CNI,
attestation assurance maladie…)
Observation : Ne fournir que des originaux et connaître les noms, prénoms,
date et lieu de naissance des parents du demandeur. Le demandeur doit se
présenter en personne accompagné du ou des parents pour les mineurs.

DUPLICATA DE LIVRET DE FAMILLE
(en cas de perte, vol, séparation ou divorce)
Où s’adresser :
Mairie du domicile ou du lieu de naissance du 1er
enfant si les parents ne sont pas mariés ou mairie du lieu de mariage
Coût :
Gratuit
Pièce à fournir :
Imprimé à retirer dans les Mairies

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
Où s’adresser :
Pièce à fournir :
Observation :

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (Carte grise)

Casier Judiciaire, 107, rue du Landreau
44079 NANTES CEDEX
Carte d’identité en cours de validité
Joindre une enveloppe timbrée pour le retour

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

Où s’adresser : N’importe quelle Mairie
Pièces à fournir :
- carte grise (barrée, datée, signée du vendeur et heure de la vente)
- carte d’identité en cours de validité
- 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois non manuscrit aux nom et
adresse du demandeur
- contrôle technique de moins de 6 mois (véhicule de plus de 4 ans)
- certificat de cession
- certificat de demande d’immatriculation
- chèque à l’ordre du régisseur des recettes (avec carte d’identité du
payeur si autre que le demandeur)
- 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur
Si la demande d’immatriculation est au nom d’un mineur, joindre un
justificatif de domicile, la Carte Nationale d’Identité et une attestation sur
l’honneur de l’hébergeant

Où s’adresser :
Coût :
Pièces à fournir :

Greffe du Tribunal d’Instance du domicile
Gratuit
Livret de famille et toutes pièces d’identité
prouvant la Nationalité Française

LÉGALISATION DE SIGNATURE
Où s’adresser :
Coût :
Pièce à fournir :
Observation :

N’importe quelle Mairie
Gratuit
Carte d’identité en cours de validité
Présence obligatoire du demandeur pour signature
devant l’employé municipal

CERTIFICAT DE SCOLARITÉ

Observation : Les originaux de l’ensemble de ces pièces doivent être
présentés.

Où s’adresser :
Coût :

DÉCLARATION DE NAISSANCE

Où s’adresser :
Coût :

Le Directeur de l’école
Gratuit

CERTIFICAT DE TRAVAIL
Où s’adresser :
Mairie du lieu de naissance
Coût :
Gratuit
Pièces à fournir :
Livret de famille si le(s) parent(s) en possède(nt) déjà
ou Carte Nationale d’Identité, certificat du Praticien et acte de
reconnaissance si nécessaire
Observation :
Dans les 3 jours après la naissance

L’employeur
Gratuit

CERTIFICAT D’URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCLARATION PRÉALABLE - PERMIS DE DÉMOLIR
Où s’adresser :
Pièces à fournir :
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Mairie du domicile
Imprimés à retirer en Mairie ou sur le site
www.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr
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éditorial

Madame, Monsieur,

la politique au bon sens du terme et qu’ils
nous disent s’ils sont partisans du libéralisme
ou de la régulation, s’ils sont d’accord avec
la politique agricole européenne ou pas.

La couverture de notre magazine nous
met dans l’ambiance. Début Mai, nous
fêterons les 50 ans du jumelage de Decize
avec nos amis de Betzdorf. Ce sera
l’occasion de renouveler le plaisir que nous
avons tous les ans à nous retrouver, à
échanger sur l’évolution de nos deux villes,
de nos deux pays.

Je pense, comme je viens de le dire,
que le libéralisme et la politique européenne
fabriquent des laissés-pour-compte dans nos
exploitations agricoles… mais aussi dans nos
usines, chez nos jeunes.

Et puis bien sûr nous allons parler de
l’Europe. L’Europe va mal. De plus en plus,
elle fait la place à tous les égoïsmes, à ce
libéralisme malsain qui, pour le profit de
quelques uns, laisse de plus en plus de gens
au bord de la route.

J’appelle nos agriculteurs à une vraie
réflexion sur l’agriculture dont nous avons
besoin. Je souhaite une agriculture de
proximité, respectueuse de l’environnement,
non productiviste, qui privilégie la qualité et
qui mette en place avec les élus et les
associations locales des circuits courts.

Le rêve d’une Europe politique et
sociale, où l’émancipation et la redistribution
auraient été au centre des préoccupations,
est bien loin. Nous le constatons, chaque
jour, dans la crise de l’émigration et dans les
problèmes de notre agriculture.

La municipalité souhaite mettre en
place à Decize un espace réservé aux
produits bio locaux. Elle incite fortement le
vice-président de la Communauté de
Communes, chargé de l’Agriculture, Monsieur
FONVERNE, maire de Lucenay-les-Aix, et par
ailleurs agriculteur, à généraliser les circuits
courts agricoles dans le Sud Nivernais, aussi
bien pour nos assiettes de particuliers que
pour nos cantines, et surtout celles qui
concernent nos enfants.

Sur ces politiques, avec le Conseil
Municipal, nous apportons notre petite pierre
à l’édifice à reconstruire.
J’ai accepté d’accueillir 20 migrants
venus de Calais tout simplement parce que
ce sont des hommes comme nous, qu’ils
sont en difficulté et que leur séjour à Decize
soulage les habitants de Calais et les
réfugiés. Il y a plusieurs semaines qu’ils sont
arrivés dans notre ville sans poser aucun
problème. Je veux remercier, ici, tous les
Decizois qui se sont mobilisés pour les aider.

A bien y réfléchir, il y a peut-être dans
nos problèmes agricoles beaucoup de
l’avenir du monde et de nos enfants qui se
joue.

Alain LASSUS

Sur le problème de l’agriculture,
j’attends de nos agriculteurs qu’ils fassent de

Maire de DECIZE
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rétrospective
Chocolat et Laïcité

Vendredi 22 Janvier

A l’initiative de l'Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD), la pièce de théâtre Chocolat et Laïcité, de la
Compagnie Va Bene, présentée le 9 Décembre dans le cadre de la Journée de la Laïcité aux écoliers de Decize, a été jouée en séance
publique à la Salle des Fêtes.
Écrite, à la demande de la FOL 58, suite aux événements de Janvier 2015, par Bénédicte Aubailly, cette pièce, à vocation
pédagogique mais non dénuée d'humour, rappelle que la laïcité est un principe vivant protecteur des libertés.
A travers l'histoire d'une étrange rencontre : celle d'une professeure des écoles d’aujourd’hui ne sachant trop comment s'y prendre
pour construire son cours sur la laïcité, et d'un aristocrate tout droit venu de l'année 1780, l’auteure-interprète a
cherché à expliquer ou réexpliquer les notions d’Egalité et de Liberté, que chacun est libre de vivre en suivant ses
croyances et ses idées, pourvu que cela ne nuise pas à l’ordre public.
Pour le Comte Jean de Champ de Saint-Léger ces mots n’existent pas ; la société est figée pour l'éternité, on
naît et on reste noble ou paysan, la monarchie est de droit divin et le bon roi Louis XIV a bien fait de réduire les
protestants à l'exil ou de les condamner aux galères. Pour elle, en République, personne n'est par nature le chef des
autres et personne ne saurait être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu qu'elles s'inscrivent dans
le cadre de la loi. De la Révolution à nos jours, tous les changements et progrès réalisés, de l'abolition des
privilèges à la Loi de séparation des églises et de l'État, de l'instauration d'une école gratuite et obligatoire, au droit
de vote... ont été passés en revue devant environ 80 personnes invitées à débattre à la fin de la représentation.
Débat qui a permis de préciser que le titre de la pièce résultait du vote soumis aux enfants lors de la journée
de la laïcité. « Chocolat », certes, parce que les deux acteurs se délectent de cette gourmandise tout au long de
la pièce, mais surtout parce que c'est une allusion au clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.
Un spectacle historique chargé d’humour qui fait apprécier l’époque à laquelle on vit…

Remise du chèque Téléthon

Mardi 26 Janvier

Les Decizois généreux...
Decize reste toujours une ville généreuse et solidaire, même en période de crise, en
témoigne le chèque de 10 243 € remis à l’AMF Téléthon le Mardi 26 Janvier lors d’une
cérémonie organisée au CDI du lycée.
Comme chaque année, c’est une importante mobilisation, au niveau du monde associatif
comme des bénévoles, qui a contribué à ce résultat. Ils ont tout naturellement été
chaudement remerciés par le Proviseur du Lycée qui accueillait cette cérémonie, le Président
des Joies de l’Espoir, le responsable de la Coordination Départementale du Téléthon.
Cette cérémonie a également permis de rappeler les nombreux progrès en thérapies
géniques et les guérisons obtenues grâce aux dons recueillis lors de cet événement annuel.
Evénement qui contribue à encourager et mobiliser toutes celles et ceux qui travaillent sans
relâche dans les laboratoires.
Rendez-vous en Décembre 2016 pour la 30e édition… avec un programme qu’il incombe à Daniel Thévenin et son équipe de concocter.

Remise des Prix Concours des Décorations de Noël

Mardi 9 Février

Le rendez-vous annuel des amateurs de la féerie de fin d’année 2015 s’est achevé avec la remise des prix. Cette année, 28 candidats
ont participé à un concours qui contribue à l’embellissement de la ville.
Deux catégories ont été récompensées par les membres du jury qui note les efforts de décorations selon les critères d’esthétique
générale, d’originalité et voire de développement durable (moins de lumière électrique ou utilisation de lumière peu consommatrice en
énergie).
Pour les maisons individuelles, le 1er prix a été attribué à Robert Guilbert, le second ex aequo à Christian Rousseau et Maurice Millerot.
Du côté des immeubles collectifs et balcons, Nathalie Compère-Muller obtient la 1re récompense, suivie d’Isabelle Dutilleux, André
Picard venant compléter le podium.
Pour ces décorateurs passionnés, un seul mot d’ordre : le plaisir des yeux, pour eux... et surtout pour les autres !
Classements :
I - MAISONS INDIVIDUELLES
1er - Monsieur GUILBERT Robert
2e - Monsieur ROUSSEAU Christian
II - IMMEUBLES COLLECTIFS ET BALCONS
2e - Monsieur MILLEROT Maurice
4e - Monsieur BEUVELET Jean-Louis
1re - Madame COMPÈRE-MULLER Nathalie
4e - Monsieur GARDENET Eric
2e - Madame DUTILLEUX Isabelle
6e - Monsieur BONNOT Bernard
3e - Monsieur PICARD André
6e - Monsieur RENAUD Roland
4e - Mesdemoiselles MARTIN Morgane et Solène
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téléassistance
Téléassistance...
Pour rester chez vous en toute sécurité !
Installé dans les locaux du Service Départemental d’Incendie et
de Secours, mais proposé par le Conseil Départemental de la Nièvre,
le Service de Téléassistance aux personnes âgées ou handicapées leur
permet de réaliser leur choix de vie à domicile en assurant aux
personnes qui le désirent, une assistance à distance, notamment en
cas de chute ou de malaise 24 heures/24, 7 jours/7.
■

Une sécurité renforcée

La téléassistance est tout d’abord destinée aux personnes âgées afin qu’elles puissent continuer à vivre chez
elles, sereinement et en toute sécurité. Elle s’adresse aussi à tous ceux qui, fragiles comme les personnes atteintes de
maladies chroniques, les personnes handicapées, ou isolées, ont à tout moment besoin de pouvoir appeler une aide
physique.
■

Des familles rassurées

Elle apporte la tranquillité d’esprit à leur famille en leur donnant l’assurance que les personnes âgées qui leur
sont chères seront vite aidées et secourues par des spécialistes en cas de besoin. En effet, la centrale d’écoute peut
aussi prévenir familles, amis et voisins.
■

Comment ça marche ?

La solution technique est très simple d’installation et ne nécessite aucuns travaux particuliers. Un boitiertransmetteur est installé au domicile de la personne abonnée et connecté au réseau téléphonique.
La personne concernée porte en permanence sur elle un médaillon qui lui permet par simple pression de
déclencher immédiatement l’alarme par l’intermédiaire de ce boîtier.
En cas de besoin, de chute, de malaise, etc... le bénéficiaire l’actionnera et entrera immédiatement en contact
téléphonique, à distance, avec l’opérateur du service de téléassistance :
➧ si l’état du bénéficiaire permet un dialogue, l’opérateur rassurera tout d’abord l’abonné(e), puis jugera de la
nature des secours à organiser et les mettra en œuvre, à distance, par téléphone ;
➧ si le dialogue ne peut être établi, les secours d’urgence déclarés sur la fiche confidentielle de l’abonné(e)
seront immédiatement déclenchés (voisins, amis, parents, enfants, médecin traitant, SAMU, pompiers ou forces de
l’ordre, etc..).
■

Combien ça coûte ?

Le montant de l’abonnement est de 22,87 € par mois.
Il n’y a pas de frais d’installation, ni de frais de caution.
Ce coût peut être pris en charge, pour tout ou partie, dans le Plan d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) ou
de Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
En fonction des ressources annuelles, une aide peut être sollicitée auprès du CCAS via le Service Instructeur du
Conseil Départemental.
➧
➧

■

Quels délais sont nécessaires pour l’installation ?

Le délai d’obtention est de deux semaines, à réception du dossier complet par les Services du Conseil
Départemental de la Nièvre.
Ensuite, un agent du SDIS 58 informe par téléphone le bénéficiaire de sa date de venue pour l’installation de
l’appareil de téléalarme.
■

Plus d’infos :
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
le service de téléassistance,
à la Direction de la Solidarité du Conseil Départemental
au 03 86 60 69 06
5
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decize pratique
Du Lundi au Vendredi
de 20 h à 24 h

C
O
L
L
E
C
T
E

Le Samedi
de 18 h à 22 h

D
E

Dimanche
et jours fériés
de 9 h à 13 h

S
A
N
G

M

C
Hôtel de Ville de Decize
O
O
32, rue de la République
R
BP 71 - 58301 DECIZE Cedex
D
O ( 03 86 25 03 23 - Fax 03 86 77 11 48
N
Email : mairiedecize@wanadoo.fr
N
É
Site : www.ville-decize.fr
E
Horaires d’ouverture :
S
Du Lundi au Jeudi
M
A de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
I
Le Vendredi
R
I de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
E Le Samedi (permanence) de 8 h à 12 h

PA
E SI
RO
MN
AD
NE
ES
NG
A
CR
ED
SE
S

Centre Hospitalier
de Decize

Travaux électricité
0810 040 333
aux heures ouvrables

Jeudi 26 mai 2016
Jeudi 23 Juin 2016

Salle Théodore Gérard

NUMÉROS D’URGENCE
POUR UN DÉPANNAGE

NUMÉROS UTILES POUR UN BRANCHEMENT,
UN RACCORDEMENT, UN DÉMÉNAGEMENT
aux heures habituelles

Travaux eau - Mairie
03 86 25 03 23

Jeudi 21 Avril 2016

Travaux gaz
0810 224 000

Service des Eaux
06 77 03 92 60

Electricité
09 72 67 50 58

Gaz
0800 473 333

PLANNING PHARMACIES DE GARDE
AVRIL 2016
Ven Sam Dim Lun

1

2

3

4

MAI 2016

Mar

Mer

Jeu

5

6

7

Ven Sam Dim Lun

1

2

JUIN 2016

Mar

Mer

Jeu

3

4

5

Ven Sam Dim Lun

Mar

Mer

Jeu

1

2

Pharmacie Marcon

Pharmacie Trouart

Pharmacie Bureau

44, av. de la République - LA MACHINE

6, route de Moulins - DORNES

24, quai Lacharme - CERCY-LA-TOUR

8

9

10

11

12

13

14

Pharmacie Saint-Aré (Fonverne)
12, route de Moulins - DECIZE
15

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

11

12

Pharmacie Lapetoule Vieussens
3 bis, rue Théodore de Banville
LUCENAY-LES-AIX
13

14

15

16

17

18

3

4

5

6

7

Pharmacie Rignaud

19

10

11

12

13

14

Pharmacie Saint-Just

Pharmacie Souillard

37, rue de la République - DECIZE

17, place Saint-Just - DECIZE

19, route de Luzy - FOURS

22

20

24

25

26

27

28

21

22

23

24

25

9

58, Route Nationale - ST-LEGER-DES-VIGNES

Pharmacie Debrousse
23

8

26

17

18

19

20

21

15

16

22

23

Pharmacie du Temps - Bellon-Bernier

Pharmacie Bal – Lecointe

Pharmacie Saint-Aré (Fonverne)

13, av. de la République - LA MACHINE

95, av. Louis Coudant - CERCY-LA-TOUR

12, route de Moulins - DECIZE

29

27

24

30

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

Pharmacie Trouart

Pharmacie Bureau

Pharmacie du Temps - Bellon-Bernier

6, route de Moulins - DORNES

24, quai Lacharme - CERCY-LA-TOUR

13, av. de la République - LA MACHINE

DÉCHETTERIE de CHAMPVERT
Horaires d’hiver

(jusqu’au 30 Avril 2016)

LUNDI au VENDREDI de 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 heures

Horaires d’été

(jusqu’au 31 Octobre 2016)

LUNDI au SAMEDI de 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 heures

La Mutuelle MOS assurera
des permanences en Mairie de Decize
les Mardis 5 Avril, 17 Mai et 21 Juin
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

6
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decize pratique

Bruits de voisinage
Les bruits de voisinage font partie des nuisances de la vie en société les plus
difficilement vécues.
Que vous viviez dans un appartement ou une maison, que vous soyez
locataire ou propriétaire, la proximité avec vos voisins peut être mal vécue.
Pourtant vivre en bon voisinage, c’est possible à condition que bon sens,
courtoisie et respect des règles de base s’appliquent. En effet, la vie est beaucoup
plus agréable pour tous en se respectant mutuellement, et en respectant
également la Ville et ses installations.
De manière générale, il convient :
➢ De régler modérément le volume sonore des appareils
émetteurs (radio, télévision, chaine Hi-Fi, instruments de musique…),
➢ De veiller à ce que les déplacements mobiliers et humains,
chocs, chutes d’objets ne puissent être perçus par les voisins,
➢ D’éviter dans la mesure du possible les cris, hurlements et éclats de voix
bruyants, de même pour les animaux,
➢ De rappeler que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuse à
gazon, motoculteur, tronçonneuse, pompe d’arrosage, perceuse…ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures
• Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30
• Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Que faire des déchets verts ?
La belle saison arrive et il est nécessaire de nettoyer son jardin, tailler les haies et les arbres qui dépassent
sur la rue. Bientôt il faudra également passer la tondeuse à gazon. Mais que faire des déchets végétaux ainsi
produits ?
Leur brûlage est rigoureusement interdit, car en plus des troubles de voisinage qu’il peut générer par les
odeurs et la fumée, il peut être la cause de propagation d’incendies et nuire à l’environnement et à la santé.
Aussi, outre le transport à la déchetterie, d’autres solutions alternatives peuvent être envisagées telles que le paillage et le
compostage qui permettent : • Moins d’arrosage
• Moins d’aller-retour à la déchetterie
• Plus d’économies
• Moins de désherbage
• Plus de proximité avec la nature

7
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budget
Le budget primitif de la commune pour 2016 a été adopté en Conseil Municipal le 16 Mars,
après la présentation des orientations budgétaires devant cette même instance début Février.
En voici les grandes lignes :

Le Budget 2016
Tous secteurs confondus
(eaux, assainissement, cinéma, école de musique, lotissements) s’élève à

18 092 779 €
Budget de fonctionnement : 7 925 000 €

Un budget contraint par des ressources en baisse
et la prolifération des normes.

Ó

La Dotation Globale de Fonctionnement versée par
l’Etat à Decize baisse à nouveau cette année : - 145 000 €.
Cette diminution s’inscrit dans le cadre de l’effort de
11 milliards
d’€uros
d’économies
demandé
par
le
Gouvernement aux Collectivités Territoriales sur 3 ans et qui
participe au plan national d’économies qui doit permettre de
diminuer de 50 milliards d’€uros les dépenses de la France.

Ó

Pour la Ville de Decize ce sera près d’un million d’€uros
qui seront perdus sur 4 ans, baisse qui correspond, si elle
devait être compensée, à une augmentation de la fiscalité
ménage d’un peu plus de 5 % par an. Cette somme
représente également - par exemple - le budget annuel de
fonctionnement de nos écoles maternelles et élémentaires, de
la restauration et des transports scolaires.

Ó

0 %, c’est hors inflation et application de la révision des
bases décidée dans la loi de finances le taux d’augmentation
de la part communale des impôts locaux.

Ó

Les taux resteront donc stables pour la 7e année
consécutive. Ils s’établiront ainsi :

Taxe d’habitation : 13,61 % (taux moyen national en 2014 : 23,95 %)
Taxe foncière : 17,29 % (taux moyen national en 2014 : 20,20 %)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
47,63 % (taux moyen national en 2014 : 48,53 %)
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Comme les tableaux ci-dessous l’attestent,
Decize, comparée aux 20 villes les plus
peuplées du département, se situe plutôt
parmi les collectivités qui ont les taux de
fiscalité ménage les moins élevés.
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budget
Dépenses de fonctionnement

ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE, PRATIQUES SPORTIVES,
CULTURE ET ASSOCIATIONS, SERVICES AU PUBLIC, SOLIDARITÉ, CADRE DE VIE
Ó

Avec 5 priorités
Ó

Priorité à la réussite éducative
des jeunes Decizois en maintenant le
niveau d’accueil de la petite enfance
et en travaillant à l’équilibre des
groupes scolaires.

Priorité à la lutte contre la
précarité avec le maintien de la
subvention au CCAS notamment, le
développement de la mutuelle communale, un travail sur la prévoyance.

Ó

Ó

Priorité à l’emploi avec la
poursuite du chantier d’insertion, le
projet de remobiliser un groupe
d’une dizaine de personnes vers
l’emploi via des CAE/CUI, le soutien
aux structures agissant pour l’emploi.

Priorité à l’évolution des besoins
et du contexte sportif y compris par
l’accueil de manifestations d’intérêt
national, tel le Championnat de
France de Marathon de Canoë ou
l’arrivée finale du TNM.

Ó

Priorité à la diffusion d’une offre culturelle élargie via les services de la
collectivité (École de Musique, Orchestre d’Harmonie, Cinéma, Bibliothèque),
l’OMCLD et toutes les associations locales soutenues par la commune.

9
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budget
Principaux investissements de 2016
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

Egalement 5 priorités
Priorité aux économies d’énergie, en remplaçant les chaudières de la Mairie et du Canoë devenues
complètement obsolètes, en prônant des travaux d’isolation thermique et en matière de développement
durable en choisissant d’utiliser un désherbeur à vapeur ;
Priorité aux équilibres urbanistiques permettant dans un même temps de créer un nouveau lotissement à
Chevannes, d’installer le tout à l’égout dans ce quartier et de réhabiliter des logements en Centre-Ville ;
Priorité à la reconquête du Centre-Ville, et à la diversité des logements ciblée sur la mixité fonctionnelle,
sociale et générationnelle - permettant l’accueil du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile),
comme la construction d’une maison pluridisciplinaire de santé ;
Priorité à la requalification du patrimoine communal et notamment du site des Halles et de l’Hôtel de Ville ;
Priorité à la mise en accessibilité des voies et bâtiments publics de la collectivité.

CADRE DE VIE

PRATIQUES SPORTIVES
107 000 € correspondant à la part d’autofinancement Ville
pour la création d’un tennis couvert
30 000 € pour le changement de la chaudière du canoë
12 500 € pour la pose de compteurs électriques divisionnaires
à la piscine
5 000 € de décompactage de terrains de sport

Aménagement urbain et entretien des espaces publics
435 000 €
36 000 €
25 000 €
10 000 €

pour la Promenade des Halles
pour l’acquisition d’un désherbeur à vapeur
pour l’esplanade Rue du Port devant le Cinéma
pour divers travaux d’élagage à la Promenade
des Halles

Environnement

5000 € pour l’échange d’un dernier panneau en verre armé
au Gymnase Maurice Genevoix

43 000 € pour l’acquisition de panneaux, barrières,
potelets, bancs, supports vélos, radars pédagogiques,
illuminations, pavoisement, supports de drapeaux, table
d’orientation...

3 000 € pour du matériel pédagogique
et du mobilier d’extérieur à la piscine

Habitat

ACTION JEUNESSE

30 000 € pour la mise en place d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Vie éducative

SERVICES AU PUBLIC

40 000 € pour la mise en chantier d’un plan
numérique dans les écoles de la ville
20 000 € à l’École René Cassin pour divers travaux
de réhabilitation et notamment les toilettes
5 000 € pour des volets roulants à l’École Jean de La Fontaine

344 853 € pour engager les travaux de mise en accessibilité,
rénovation thermique de la Mairie
12 000 € pour l’acquisition d’un nouveau columbarium
10 000 € pour l’acquisition d’une benne pour le service voirie
9 000 € pour l’achat de mobilier et matériel informatique
pour les différents services municipaux

Enfance Jeunesse
2 000 € pour des cloisons et modification de plafonds au local jeunes

CULTURE ET ASSOCIATIONS
53 000 € pour l’étude de maîtrise d’œuvre à engager
à la Salle des Fêtes /Centre Socio-Culturel
qui devra être axée principalement sur des obligations
d’accessibilité, de sécurité
et d’économie d’énergie

Contrairement à d’autres villes, Decize a fait le choix de
poursuivre en l’état son soutien au monde associatif.
Ainsi, outre les mises à disposition pérennes ou
ponctuelles de locaux, les prestations des services
techniques municipaux en termes humains comme
matériels, l’aide financière en faveur des associations
sera maintenue en 2016.
En effet, il parait essentiel au Conseil Municipal de
reconnaître à sa juste valeur la richesse et le
dynamisme de la vie associative decizoise, comme le
rôle essentiel des associations locales auprès de nos
concitoyens, spécifiquement en ces temps de difficultés
économiques et sociales et avec le risque qu’elles soient
les prochaines victimes des incohérences de la Loi
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe).

10 000 € pour divers aménagements
dans le bâtiment associatif
récemment acquis Place du 8 Mai
7 000 € pour l’achat de tentes
et autres abris mis à disposition
des associations locales
5 000 € pour l’installation de rideaux opaques
à l’Auditorium de la Bibliothèque
1 000 € pour des stores
à l’École de Musique
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les rendez-vous du trimestre
SPORTS... SPORTS... SPORTS...

PÉTANQUE
Manche de qualification
Doublettes hommes
Samedi 9 Avril
Terrain de Pétanque, à partir de 14 h 30
Les joueurs de la zone sud du département se retrouveront pour disputer les
épreuves de qualification du championnat
départemental doublettes masculines.

CYCLISME
Prix de la Ville
Dimanche 24 Avril
15 heures, circuit des Feuillats
Organisé par l’ACDLM, le prix de la Ville
de Decize est ouvert aux cyclosportifs
licenciés Ufolep. Un circuit roulant, de
6,5 km, avec de grandes lignes droites, à
parcourir 9 fois pour les catégories 2 et 3,
et 7 fois pour les catégories 4 et
féminines, devrait être propice à diverses
tentatives d’échappées ; notamment si un
vent de face vient jouer les trouble fêtes.

CANOË-KAYAK
Championnat Départemental
COUPE DES JEUNES

Samedi 28 Mai, Levée de Loire
La Coupe des Jeunes combine plusieurs
rencontres entre les licenciés des clubs de
la Nièvre. Chaque club organise, en effet,
tout au long de l’année, une compétition
dans sa discipline de prédilection (vitesse,
descente, slalom, kayak polo...).
Les catégories poussins, benjamins et
minimes du Département ont rendez-vous
à Decize, pour disputer la 3e manche de
cette coupe dans la discipline vitesse. Un
classement sur les résultats individuels et
par équipes sera établi à chaque sortie.

FOOTBALL

SPORTS

Jeudi 5 Mai, Stade des Halles

Dimanche 26 Juin
Place du Champ de Foire - Gratuit

Depuis plus de 10 ans, le Jeudi de
l’Ascension, une compétition inter-districts de
foot réunit 4 districts (l’Allier, le Cher, la
Creuse et la Nièvre) appartenant à 4 ligues
différentes (l’Auvergne, le Centre, le CentreOuest et la Bourgogne).
Cette compétition amicale fait escale cette
saison dans la Nièvre et c’est sur le site des
Halles qu’elle se déroulera.
Au programme de cette belle journée, 3
catégories de jeunes :
• U13/U14 Filles (filles nées en 2002 et 2003)
• U15 Garçons (enfants nés en 2001)
• U14 Garçons (enfants nés en 2002)
Chaque délégation affrontera les 3 autres, ce
qui permettra à la fois d’effectuer une revue
d’effectifs et de récompenser des joueurs et
joueuses qui ont bien travaillé dans leur club
et réalisé une bonne saison.

La 6e édition de la tournée McDo Kids Sport
s’arrêtera à Decize pour la deuxième fois le
dimanche 26 juin. Les enfants, à travers de
multiples ateliers organisés en partenariat avec
les associations sportives locales, seront
sensibilisés à l’importance d’adopter un mode
de vie actif. Cet événement qui mise sur la
notion de plaisir et sur la diversité des
disciplines proposées comme le judo,
l’athlétisme, le football et le rugby, s’adresse à
tous, filles et garçons de 5 à 12 ans, sportifs
et moins sportifs.
L’Ecole Decizoise de Karaté, le Judo Club et le
Club de Handball participeront à nouveau à
cette journée.
Le village ouvrira ses portes à partir de 9 h 30.
Venez vous amuser, vous dépenser et partager
un moment de sport en famille et entre amis.
Pré-inscriptions possibles et informations
sur le site www.mcdonalds.fr

TOURNOI INTER-DISTRICTS

CYCLISME - TOUR NIVERNAIS MORVAN
Dimanche 19 Juin
Arrivée finale de la 40e édition à Decize - Promenade des Halles
Cette belle aventure humaine, sportive et populaire, accueillant les coureurs classés en
catégorie élite nationale, devenue au fil du temps l’épreuve cycliste la plus importante du
département, se déroulera du Mercredi 15 au Dimanche 19 Juin.
L’ultime étape, partant de Crux-la-Ville et longue de 167,8 km, arrivera Promenade des
Halles vers 17 h 30. La caravane publicitaire fera son entrée vers 17 heures.
La renommée de cette épreuve n’est plus à démontrer.
Outre, Jean-Pierre Danguillaume, vainqueur de la 1re édition en 1968, bon nombre de
coureurs ayant brillé sur les routes nivernaises se sont par la suite illustrés en tant que
professionnels marquant les grands tours nationaux, tels Mariano Martinez, Jean
Chassang, Pascal Lino...
Gageons que Julien Bernard, vainqueur de la dernière édition suivra leurs traces.
15 équipes de 6 coureurs se sont déjà engagées :
Equipes étrangères :
Espagne - Team Baqué Campos
Suisse - Team Hörmann
Equipes françaises :
01 Bourg Ain Cyclisme (01)
Sprinter Club Olympique de Dijon (21)
Vélo Club Pays de Loudéac (22)
Sojasun Espoir - AC Noyal Chatillon (35)
En attendant les coureurs et après la
EC Saint-Etienne Loire (42)
remise des bouquets, l’Orchestre de
Club Routier des 4 Chemins de Roanne (42)
Florence Pariot et la « Chorale
Team Nantes U (44)
Chatons dans le Gorgeon » animeront
Team Pro Immo - Nicolas Roux (63)
l’après-midi. Cette chorale de
Team Vulco - Vélo Club Vaulx-en-Velin (69)
quartier, née en 2015, dispose d’un
large répertoire, allant de 1950 à
VC Villefranche Beaujolais (69)
nos jours, avec de la variété et de la
Vendée U Pays de Loire (85)
pop music dont le public adore la joie
Vélo Club de Toucy (89)
communicative.
Cyclisme Municipal d’Aubervilliers (93)
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les rendez-vous du trimestre
THÉÂTRE

SCÈNES D’ÉTÉ

Du 21 Mai au 28 Mai
Nuits Théâtrales Au Fil de l’Eau
en Bourgogne Franche-Comté
Péniche-théâtre Cristal Canal
Quai de la Pointe des Halles

Sous la voûte céleste ou à l’intérieur,
les Scènes d’Été reprennent du service
dès le mois d’avril.
L’OMCLD a élaboré un programme
varié, susceptible de plaire à tous.
Les spectacles sont toujours gratuits.

Samedi 21 Mai et Jeudi 26 Mai
à 20 h 30

Vendredi 15 Avril
20 h 30, Salle Théodore-Gérard

Cyrano de Bergerac, en duo
Pièce d’Edmond Rostand adaptée par
Jean-Max Jalin pour deux comédiens.
Jean-Max Jalin joue près d’une demidouzaine de personnages dont Cyrano
de Bergerac. Christelle Angora
interprète à elle seule une vingtaine
de personnages.

Rue de La Cayuelle
Musique traditionnelle
Le répertoire de ce groupe de cinq
musiciens est composé de morceaux
issus du folkore du centre de la France
et de compositions nouvelles sans
oublier les chants à danser recueillis par
Achille Millien.

Tendres Ennemis
Spectacle de scènes de ménage vu à
travers des textes de Georges
Courteline et Georges Feydeau.

Gospel Mind - Gospel
Ce groupe de six chanteurs et
musiciens professionnels offre un
répertoire de qualité, en revisitant les plus
grands standards du gospel, du negro
spirituals et de la soul d’interprétation
traditionnelle ou moderne.

Samedi 4 Juin
21 heures, Pointe des Halles
Mardi 24 Mai et Vendredi 27 Mai
à 20 h 30

Administration
quand tu nous tiens !
Spectacle comique composé de trois
pièces en un acte de
Georges
Courteline :
« Monsieur Badin », « Le gendarme est
sans pitié » et « L’article 330 ».

Tarifs : 17 €
Séniors et jeunes (-26 ans) : 13 €
Spécial étudiants, demandeurs d'emploi,
enfants (-12 ans),
groupes (+10 personnes) : 9 €
Les tarifs sont majorés d’1 € pour le
spectacle Cyrano de Bergerac en duo
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de Decize
03 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

La Fête de la Musique célèbre la
musique vivante et met en valeur
l’ampleur et la diversité des pratiques
musicales. Un programme varié permettra de satisfaire tous les goûts.
Sébastien GAUTHIER, Chanson française

Samedi 28 Mai
20 h 30, Salle Olga Olby
Dimanche 22 Mai, à 17 h 30
et Samedi 28 Mai, à 20 h 30

Mardi 21 Juin
Places de la Mairie, Saint Just,
Champ de Foire, Levée de la Jonction,
Avenue du 14 Juillet - Gratuit

Illimité - Rock français
Ces quatre musiciens, originaires de la
région chalonnaise, revisite « Téléphone »
et vous emmèneront également au cœur
des eighties et seventies, quand le mot
« ROCK » prenait toute sa dimension...
Les fans apprécieront !

Chanteur mais aussi auteur et compositeur,
Sébastien Gauthier voyage dans l’univers de
Georges Brassens, Bobby Lapointe, Jacques
Brel, Léo Ferré, Renaud….
Les chansons interprétées sont sociales,
rebelles, contestataires. Ses textes originaux
sont pleins de tendresse...

Levée de la Jonction, à partir de 18 h 30
ROTOR MACHINE, Chanson folk-rock
Les trois membres de Rotor Machine
interpréteront des chansons intimistes et
lumineuses. Son univers reflète les
ambivalences de l’Homme. Lunaires ou
incandescents, souvent désenchantés, les
textes incarnent, tout au long de cette
odyssée onirique, les doutes inhérents à tout
un chacun, désespérément en quête d’idéal
dans un monde qui cherche ses repères.

Place du Champ de Foire, à partir de 19 h
ALIPSIR, Jazz
Le jazz de cette formation puise son inspiration
dans différents styles, Alipsir est sans frontière,
c’est swing, rock, latin et bien plus encore ! Tout
est permis avec ces trois musiciens dont le
premier objectif reste le plaisir de la musique à
partager sans modération.

Place Saint-Just, à partir de 20 heures

NASH
Pop rock des années 70 à aujourd’hui
Ce groupe (guitare, basse et batterie)
originaire de Nevers revisite les standards du
rock, de la pop... Les chansons des groupes
U2, Rolling Stones, Rita Mitsouko, Téléphone,
Noir Désir, font partie de son répertoire...

Vendredi 10 Juin
20 h 30, Salle Olga-Olby
Catherine Georgesco, Alexandre Bodak,
Chant classique - Piano
La chanteuse lyrique soprano, Catherine
Georgesco, accompagnée d’Alexandre
Bodak au piano, donnera un récital chant
et piano. C’est une soirée romantique et
d’airs d’opéra avec au programme Chopin,
Bellini... qui vous attend.

Place de la Mairie, à partir de 21 heures
ZENAK
Les textes de leurs chansons teintés
d’ironie naviguent entre mélancolie et
humour : l’amour, le couple, la sexualité,
l’enfance, les générations qui se succèdent..

Place de la Mairie, à partir de 22 h 30
Orchestre Vanessa Desnault
Chansons françaises, musette
C’est un beau moment de détente qui vous
attend avec cet orchestre decizois. Vanessa et
ses musiciens nous promettent une scène très
dansante, alors si le cœur vous en dit, vous
pourrez toujours vous dégourdir les jambes...

Avenue du 14-Juillet, à 20 h 30
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les rendez-vous du trimestre
EXPOSITIONS... EXPOSITIONS...

EXPOSITION
Tyfanie VALERO

SALON
de la NOUVELLE
5e Salon Littér’Halles
et
résultats du concours amateurs
Dimanche 5 Juin
10 heures, salle Théodore-Gérard
Lire sous les Halles va décerner
son 5e Prix Littér’Halles.
Qui succèdera à Daniel Cario,
lauréat 2015 pour son livre « La
Camarde » ?
Les 12 comités de lecture ont lu
avec attention les 31 recueils envoyés
par les éditeurs pour sélectionner les
sept meilleurs dont voici la liste :
« Absence injustifiée » de Caroline Troin,
« Cent Ans au Vietnam » d’André Bouny,
« Déserteuses » d’Irène Kaufer, « Des ilôts
d’errance » de Louise Caron, « Partir,
revenir, rester » de Ludovic Lecomte,
« Rien n’est rouge » de François Salmon
et « Un kiwi dans le cendrier » de
Catherine Deschepper.
Le Salon se clôturera avec la
proclamation des résultats du 20e
Concours de Nouvelles dont le thème
était « Voici la clé... ».

4 es
Estivales d’Arts
de
Decize
Du 11 Juin au 2 Juillet
Salle Olga-Olby
Tous les jours
de 15 heures à 19 heures
- Entrée libre Le Groupe d’Emulation Artistique
du Nivernais, association artistique
composée de peintres, sculpteurs,
céramistes et d’amateurs et collectionneurs d’art, organise les 4es
Estivales.
Cette exposition s’inscrit dans le
cadre des partenariats développés
par le Groupe avec plusieurs villes
du département mais aussi des
départements voisins.
Réunissant des artistes de provenances diverses et de tous mouvements artistiques elle est ouverte
aux peintres qui s’expriment exclusivement en grand format de
manière à ce que les œuvres exposées soient adaptées aux murs de
cette ancienne chapelle.
Les amateurs de belles peintures
auront tout loisir de contempler
d’admirables œuvres.

PHOTOGRAPHE
Du 18 au 24 Avril
Salle Olga-Olby
Tous les jours de 15 heures à 19 heures
- Entrée libre Entre le blanc de la philanthropie et
le noir de la mélancolie, Tyfanie Valero,
jeune photographe, propose une
exposition sur le thème de la
« dépression visée ». La dépression,
cette maladie du siècle, tenue à
distance du « côté noir » de l’artiste
est illustrée par des personnages nus
croisés au hasard des rencontres. Elle
aime aussi mettre en lumière des
femmes qui doutent de leur corps et
qui se rassurent devant l’objectif.

Phare de La Martre au QUEBEC

EXPOSITION
Guillaume RAULT
Du 11 au 26 Juin
Espace Culturel Denfert-Rochereau
Tous les jours de 15 heures à 19 heures
- Entrée libre Ce sont des photographies en noir
et blanc, en couleur, argentiques ou
numériques, de paysages, d’animaux,
de sport, de situations de travail, de
savoir-faire de l’Homme qu’il vous
est proposé de découvrir.

CONCOURS PHOTO « DECIZE »
Du 29 Février au 29 Avril inclus
Le concours, ouvert à toutes personnes, à l’exclusion des professionnels de la photo et
des membres du jury officiel, aura pour thème cette année : « DECIZE ».
Les 20 meilleurs clichés sélectionnés selon les critères d’originalité, de qualité et de réalité
de la prise de vue ainsi que d’esthétique de la photo, seront agrandis (175 x 153 cm).
Tirés sur vinyle, ils seront exposés tout l’été sur le site de la Promenade des Halles. Le
règlement complet est disponible en Mairie ou sur le site internet www.ville-decize.fr
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jumelage
Decize-Betzdorf
50 ans d’amitié... ça se fête !
Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Mai, Decize va célébrer 50 années d’unité
franco-allemande en accueillant une délégation de la ville de Betzdorf.
Composée d’habitants, d’élus - dont le bourgmestre Bernd Brato, de
représentants de l’administration et du monde associatif, elle participera à
diverses manifestations, ainsi qu’à un grand dîner officiel. Un week-end
festif en perspective pour honorer le serment d’amitié entre nos deux cités.

Le partenariat avec Betzdorf (en Rhénanie-Palatinat) a démarré en 1965 avec la
volonté de Théodore Gérard, le maire de l'époque, de réconcilier les jeunesses des deux
pays. Bien sûr les visites protocolaires de divers acteurs politiques des 2 villes respectives
ont ponctué les 50 dernières années, mais les échanges les plus importants sont
certainement ceux des habitants de Decize et de Betzdorf, qui viennent rendre visite aux
amis respectifs, et qui passent un certain nombre de jours chez les uns ou les autres.
En effet, un jumelage ce n’est pas seulement une plaque ou une date à l’entrée
d’une ville. C’est aussi et surtout des habitants, qui par leurs activités bénévoles favorisent
la pérennité de relations amicales entre deux villes. A ce titre, on peut dire que le
jumelage DECIZE/BETZDORF est exemplaire tant il a su au fil des ans permettre des
relations et échanges culturels, sportifs, scolaires réguliers.
Si le jumelage, pour être actif, repose sur la volonté des élus, il nécessite également
le dynamisme des decizois pour continuer de « faire ensemble » avec nos amis d’Outre
Rhin, c’est ainsi que plusieurs habitués de ces échanges se sont mobilisés cet hiver pour
mettre en place le programme de réception de la délégation allemande.
L’accueil particulièrement chaleureux à Betzdorf, l’an passé, nécessitera d’être à la
hauteur lors du prochain week-end de l’Ascension pour célébrer, avec une année de
décalage ce 50e Anniversaire. Mais, Decize est prêt à relever le défi !

P R O G R A M M E
Jeudi 5 Mai :
Arrivée de la délégation allemande vers 18 heures
Réception de bienvenue à la Pointe des Halles, puis dîner dans les familles
Vendredi 6 Mai : Journée consacrée, par les diverses composantes de la délégation, à des visites de la région
Samedi 7 Mai : Réception - Place de la Mairie à 18 heures pour la célébration du 50e Anniversaire
avec concert gratuit « Les Rabouins », ouvert à tous !
Dîner officiel du Jumelage à la Salle Théodore Gérard, à 20 heures
(Réservation : Vente des tickets en Mairie jusqu’au Mercredi 4 Mai)
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les bleuets decizois
Une rencontre entre des brancardiers ennemis à Douaumont :
Les souvenirs de Henri Dimanche.
Henri Dimanche est né à Decize, le 23 février 1892. Le 11 mars 1913, il s'est engagé au 13e Régiment d'Infanterie.
Musicien dans la Fanfare du Régiment, il a été affecté pendant la guerre à une équipe de brancardiers du service de santé.
Correspondant à Decize du Journal du Centre, Henri Dimanche a évoqué Verdun et Douaumont, le samedi 3 mars 1956.
Le fanion blanc à croix rouge devient de moins en moins perceptible. Où sommesnous ? Nous avançons tout de même ou croyons avancer. Pas un être vivant. Depuis
combien de temps dure le calvaire ? Une soif atroce nous corrode la gorge. Je lève
rapidement la tête : pas de fanion. Encore, et cette fois j'ai cru apercevoir une tête. Je
recommence, elle apparaît et disparaît de nouveau. Aucun doute, nous sommes à
vingt ou trente mètres des lignes françaises. Chose curieuse, le sifflement des balles
s'atténue. J'en profite et, les yeux au ras du sol, je vois encore la tête casquée en face.
Les balles semblent ne plus passer et l'artillerie a allongé son tir. Là-bas, la tête
émerge encore davantage, puis les épaules, puis le buste. Je l'imite et, suivi de mes
camarades sortis du trou, j'avance vers l'inconnu en souriant. Lui aussi porte le
brassard des brancardiers. A cinq mètres de lui, je reconnais un Allemand.
Le sentiment de la peur est fait plus du danger à venir que de son intensité.
Nous réalisons que, debout, entre les lignes, nous sommes perdus.
- Nous venons chercher nos blessés, dis-je à l'homme en mauvais allemand.
- Nous aussi !
Et, sans se retourner, d'un geste de l'index, il fait surgir de terre huit ou dix de
ses brancardiers. C'est alors que nous nous apercevons qu'aux deux ailes dont notre
groupe est le centre, tous les combattants ont haussé le corps jusqu'à la ceinture
pour voir le spectacle. Des mitrailleurs allemands mettent une pièce en batterie à
même la terre, le canon dirigé sur notre groupe. Des Français les imitent. Pas un
coup de fusil ne part. Des deux côtés, nous nous mettons à l'ouvrage. Un seul blessé
français. Nous complétons avec des morts. J'indique au caporal allemand un
Poméranien râlant au bord d'un trou français. Il m'accompagne et je l'aide à charger
l'homme sur son brancard. Dans le trou, un capitaine a vu mes bidons. A genoux et
les mains jointes, il me supplie :
- De l'eau, de l'eau !
Impossible. Pendant nos déplacements, j'aperçois du côté de l'ennemi des sortes
de lapins sautant d'un trou à l'autre : agents de liaison, ils profitent de la trêve. En
contrebas du plateau, dans la pureté totale de l'air, la campagne apparaît dans ses
moindres détails. Les routes sont sillonnées de véhicules. Des rafales de 75 les
surplombent de longs chapelets blancs. Trois gros noirs éclatent au loin sur un convoi
et un camion saute sur une gerbe comme une balle dans un tir de foire. Un bois
entouré de flocons est secoué en son centre de fumées rousses. Une troupe de petits
points noirs dispersés monte là-bas, une pente criblée de shrapnells. Partout, partout,
la lueur fugace de départ des pièces allemandes. Plus près, la masse sombre du fort
de Douaumont. Devant les portes, des ombres se meuvent. Mais le plein de brancards
est terminé. Combien de temps ce rêve a-t-il duré ? Trois, cinq, dix minutes ?...
Entouré de ses hommes, l'Allemand claque des talons. Il nous salue et nous lui
répondons avant de faire demi-tour.
Le retour est l'atroce répétition de l'aller. Loyalement, l'infanterie ne nous
canarde pas, mais deux batteries de 150 nous suivront, tenaces, jusqu'au tunnel.
Blottis encore une fois parmi nos mitrailleurs-squelettes. Notre unique blessé est mort.
Nous laissons glisser le chargement sur la pente sableuse et nous nous précipitons
ensuite, tête en bas, au fond du ravin. Le temps de sauter sur un brancard, et... une
détonation formidable tombe sur nos talons. Soufflé avec force dans l'entrée de la
chicane, je pers connaissance dans des bras qui me soutiennent tandis que je sens le
goulot d'une bouteille d'alcool qui tente de forcer ma bouche. Nous sommes revenus ».

« Dimanche dernier, dans de nombreuses villes de France, des cérémonies ont été
organisées à l'occasion du 40e Anniversaire de la Bataille de Verdun. C'est en effet le
25 février 1916 que la petite ville de la Meuse sur laquelle, on le savait, pesait une
lourde et mystérieuse menace, connaissait une aube apocalyptique et voyait ses
derniers habitants s'enfuir en s'efforçant d'échapper aux nouveaux et monstrueux
projectiles qu'étaient les 380, fusants, projetant à l'éclatement leur mitraille intérieure
composée de tronçons de rails de chemin de fer.
On connaît la suite : la concentration française sur la trouée attaquée, l'avance
allemande petit à petit enrayée, puis stoppée et, dix mois plus tard, le découragement
du Kronprinz devant ces Français qui palliaient l'infériorité de leur matériel par un
héroïsme insoupçonné. Désormais, le nom de Verdun, ce nom à sombre consonance,
des grandes villes aux plus petites bourgades, allait faire le tour de la terre.
Les historiographes, dont le métier est de raconter ce qu'ils n'ont pas vu, ont,
depuis ces quarante dernières années, fait d'innombrables récits de la plus gigantesque
bataille de tous les temps. Les peintres, les illustrateurs ont à leur tour, d'après ces
textes, tenté de reproduire par la couleur ou le trait, le heurt titanesque. Mais leur
vérité ne pouvait être qu'une pâle esquisse de la réalité. Il aurait fallu pour cela que,
témoins invulnérables, ils aient eu la possibilité d'assister au déroulement de la
bataille, au cœur même de celle-ci. Ce qui est pratiquement inconcevable. Cependant,
ce miracle eut lieu. En juillet 1916, dix-sept hommes du 13e Régiment d'Infanterie de
Nevers, debout sur leurs pieds entre les lignes allemandes et françaises, purent voir le
champ de bataille de Verdun devant Douaumont, avec la même sérénité qu'un passant
regarde la vitrine d'un magasin.
J'en étais, et ceci mérite d'être conté. Comme le fameux rat de Pierre Chaîne, je
suis fier d'avoir fait Verdun en avouant toutefois que j'étais moins fier quand j'y
montais. Donc, qu'on écarte de moi toute accusation de prestige personnel. Mon
régiment, le 13e Inf., était arrivé un soir à Dugny pour y prendre quelques jours de
repos avant la grande ascension. Or, le lendemain matin, à 8 heures, le « sac au
dos » retentissait. On ne tardait pas à en apprendre le motif : la formation que nous
devions remplacer – un régiment de chasseurs – s'était entièrement fait anéantir par
un tir de barrage en montant en ligne. En hâte, nous partions les remplacer.
Traversée de lignes clairsemées d'artillerie lourde. Plus loin, de nombreuses batteries de
75 en plein champ, sans abri et sans camouflage, tirent à toute volée. Dans l'air,
commence à flotter une odeur de cadavres et de phosphore qui va s'intensifiant. Le
régiment oblique à gauche, les services de santé, notamment les musiciens
brancardiers, dont je fais partie, se dirigent vers le tunnel de Tavannes, abri
providentiel à la porte de la grande scène. Tandis qu'autour de nous pleuvent les
obus, nous apercevons l'entrée sud, violemment bombardée. A la file indienne, nous
réussissons à la gagner sans dégâts. Le tunnel, suintant et balayé d'un éternel
courant d'air, grouille d'un monde entassé : états-majors, postes de secours, dépôts de
munitions, etc. Nous nous reposons de cette marche épuisante, allongés sur des lits de
treillage.
A 13 heures, un caporal infirmier nous réveille pour nous donner communication
du colonel Chombard de Lauwe : « Deux équipes de brancardiers régimentaires et
deux de musiciens partiront de suite ramasser blessés et morts en première ligne ». La
stupéfaction nous rend muets. Une relève en plein jour... à Verdun ! Des camarades
des régiments voisins qui ont entendu ne commentent pas et hochent la tête. Pendant
qu'on tire au sort dans un képi le nom des quatre équipes sacrifiées, s'avance le
docteur Laban, jeune sous-lieutenant élégant et pommadé qui, cette fois, est
extraordinairement pâle. Il tient à la main un petit fanion de la Croix-Rouge.
- Les enfants, nous dit-il, je vous accompagne comme volontaire, je connais la
région.
Un quart d'heure plus tard, nous arrivions à la sortie nord, fermée par un
épais matelas de sacs de terre, avec sortie en chicane. Deux sentinelles à l'intérieur en
commandaient le passage. Nous parlons avec l'une d'elles :
- Difficile de sortir, dit-elle. Les obus pleuvent sans arrêt. Tâchez de passer
entre deux, escaladez vite la paroi gauche, et dix mètres plus haut, vous trouverez le
sentier avec un parados où vous pourrez souffler.
On part ? On est partis. Une explosion terrible, mais pas touchés. Voici le
sentier où se trouve un groupe d'autres soldats, des mitrailleurs. Tête baissée, nous
tombons parmi eux et nous incrustons dans le sol. Ce sont des noirs. Des noirs ?
Mais... celui-ci a les orbites vides, et cet autre, à côté, n'est plus qu'un squelette...
Devant moi, accroupi, les os des doigts serrant les poignées des boîtes de bandes, un
porteur fixe sur moi les trous noirs de ses yeux. Il porte une longue barbe. Non, ce
n'est pas une barbe, mais des lambeaux de chair qui pendent sous son maxillaire.
Toute la section est là, figée dans la mort, équipée comme aux grands jours, pièce
unique de musée macabre. Le fanion se lève : « En avant ! ». Encore cent mètres de
grimpette et nous voici sur le plateau du Bois Fumin.
D'arbres, pas de trace. La terre et le ciel, mais une terre lunaire, défoncée de
cratères. Nous sommes renseignés sur un chiffre : 11 obus par jour au mètre carré.
Par deux, nous progressons, bondissant d'un trou dans l'autre. Souvent, à la
retombée, nos pieds crèvent un ventre, trop gonflé. Tout au-dessus de nos têtes, un vol
horizontal d'abeilles. Des geysers noirs nous assomment de pierres et mottes de terre.

Henri Dimanche a obtenu une citation le 15 mai 1918 : « Musicien
brancardier au front depuis le début de la guerre, s'est dépensé pour l'enlèvement
de ses camarades en de nombreuses circonstances pénibles, notamment aux
Éparges, à Verdun et au cours d'un violent bombardement ». Il a été décoré de la
Croix de Guerre et de la Médaille de la Victoire.

Retrouvez, mois par mois : lesbleuetsdecizois.blogspot.fr
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…agenda…agenda…agenda…
■ Du Samedi 7 au Dimanche 22 Mai
• O.M.C.L.D.
Exposition de Peintures Bernard GUDIN
Espace Culturel Denfert-Rochereau
Tous les jours de 15 h à 19 h - Entrée libre

■ Dimanche 3 Avril
• RANDONNÉES DECIZOISES
Demi-journée à LA NOCLE-MAULAIX
Départ : 14 heures, Parking de l’Etang de Marnant
Renseignements : 03.86.25.25.50

■ Dimanche 8 Mai
• RANDONNÉES DECIZOISES
Journée à VILLIERS-SUR-YONNE
Départ : 9 heures, Ecluse de VILLIERS-SUR-YONNE
Regroupement : 8 heures, Office Tourisme Decize
Renseignements : 03.86.25.39.83

■ Vendredi 8 Avril
• ASSOCIATION PROM’S - Lycée Maurice Genevoix
Soirée Cabaret à 20 h - Salle Théodore-Gérard
■ Samedi 9 Avril
• PÉTANQUE
Manche de Qualification Doublettes Hommes
Terrain de Pétanque, à 14 h 30
• LES AMIS DE LA MUSIQUE
Gala d’Accordéon
avec l’Orchestre « Vanessa Desnault »
A partir de 15 heures - Salle Théodore-Gérard
Réservation au 0386251975, 0633801057, 0670718669
• ASSOCIATION COMMERCIALE DECIZOISE
Journée déballage
Marché aux Fleurs, Place de l’Hôtel de Ville
■ Dimanche 10 Avril
• RANDONNÉES DECIZOISES
Demi-journée à LESME (71)
Départ : 14 heures, Place de l’Eglise
Renseignements : 03.85.89.21.28
• ASSOCIATION « LES CHATS LIBRES »
Marché Artisanal, de 10 heures à 17 heures
Place de la Mairie
■ Vendredi 15 Avril
• O.M.C.L.D.
« Rue de la Cayuelle » Musiques traditionnelles
Salle Théodore-Gérard, à 20 h 30
■ Du Lundi 18 au Dimanche 24 Avril
• O.M.C.L.D.
Exposition Photos de Tyfanie VALÉRO
Salle Olga-Olby, de 15 à 19 heures - Entrée libre
■ Vendredi 22 Avril
• PLANÈTE DES SONGES
Concert « Liz Van Deuq »
Salle Théodore-Gérard à 20 h 30
Tarif : 10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
■ Dimanche 24 Avril
• RANDONNÉES DECIZOISES
Journée à TERNANT
Départ : 9 heures, Place de l’Eglise
Regroupement : 8 heures, Office Tourisme Decize
Renseignements : 03.86.25.39.30
• A.C.D.L.M.
Prix de la Ville de Decize - Circuit Les Feuillats
Départ à 15 heures
■ Du Lundi 25 Avril au Lundi 2 Mai
• C.A.T.T.P.
Exposition atelier créatif
De 13 h 30 à 17 h - Salle Olga-Olby - Entrée libre
■ Dimanche 1er Mai
• COMITÉ CHEVEUX BLANCS de SAINT-PRIVÉ
Marché aux Fleurs, Quai Henri-Roblin de 8 h à 19 h
Possibilité de restauration sur place
• LIONS CLUB de Decize
8e Vide-Greniers - Esplanade des Halles
• OUVERTURE DU STADE NAUTIQUE
■ Jeudi 5 Mai
• ASSOCIATION COMMERCIALE DECIZOISE
Braderie Centre-Ville
• INTER DISTRICTS DE FOOTBALL
Allier-Cher-Creuse-Nièvre
Toute la journée, Stade des Halles
U13 filles - U14 et U15 garçons
■ Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Mai
• VILLE DE DECIZE
Jumelage Decize/Betzdorf
Jeudi 5 : 18 heures, Pointe des Halles
Arrivée de la Délégation Allemande
Samedi 7 : Place de l’Hôtel de Ville, à 18 heures
Célébration du 50e Anniversaire
Concert gratuit « Les Rabouins » - Jazz manouche
à 20 heures, Repas Salle Théodore-Gérard

■ Du Samedi 14 au Lundi 16 Mai
• FÊTE FORAINE de PENTECÔTE
Place du Champ de Foire - Allée Marcel Merle
Ouverture Samedi à 14 heures
Feu d’artifice à 22h30, Lundi sur le Terrain de Foot
■ Samedi 21 Mai
• ASSOCIATION COMMERCIALE DECIZOISE
Journée déballage
• Péniche
Les Nuits Théâtrales - Au Fil de l’Eau en BFC
20 h 30, Quai Pointe des Halles
« Cyrano de Bergerac en Duo »
■ Dimanche 22 Mai
• RANDONNÉES DECIZOISES
Journée à SERMAGES
Départ : 9 heures, Place de la Salle des Fêtes
Regroupement : 8 heures, Office Tourisme Decize
Renseignements : 03.86.25.33.30
• Péniche
Les Nuits Théâtrales - Au Fil de l’Eau en BFC
17 h 30, Quai Pointe des Halles
« Tendres ennemis »
■ Mardi 24 Mai
• Péniche
Les Nuits Théâtrales - Au Fil de l’Eau en BFC
20 h 30, Quai Pointe des Halles
« Administration quand tu nous tiens ! »
■ Jeudi 26 Mai
• Péniche
Les Nuits Théâtrales - Au Fil de l’Eau en BFC
20 h 30, Quai Pointe des Halles
« Cyrano de Bergerac en Duo »
■ Vendredi 27 Mai
• Péniche
Les Nuits Théâtrales - Au Fil de l’Eau en BFC
20 h 30, Quai Pointe des Halles
« Administration quand tu nous tiens ! »
■ Samedi 28 Mai
• O.M.C.L.D.
Concert Gospel - Swing-Gospel Mind
Salle Olga Olby, à 20 h 30
• CANOË-KAYAK
Championnat Départemental de Canoë
Coupe des Jeunes - Levée de Loire
• Péniche
Les Nuits Théâtrales - Au Fil de l’Eau en BFC
20 h 30, Quai Pointe des Halles
« Tendres ennemis »
■ Du Samedi 28 au Dimanche 5 Juin
• CERCLE ARTISTIQUE DECIZOIS
Salon de Printemps : Thème «Fenêtre sur la Ville»
Tous les jours de 15 heures à 18 h 30
Salle Olga-Olby - Entrée libre
Invité d’honneur : Samantha ROMÉ
■ Dimanche 29 Mai
• COFED
Fête Eco-Biologique
Salle Théodore-Gérard et abords - Toute la journée
• COMITÉ des FÊTES du VILLAGE de BRAIN
Vide-Greniers au Village de Brain
■ Samedi 4 Juin
• O.M.C.L.D. « Scènes d’été »
Concert « Illimité », à 21 heures, Pointe des Halles
■ Samedi 4 et Dimanche 5 Juin
• CRAS’H BOULONS
Concentration de Motards - Pointe des Halles
• ASSOCIATION « LES CHATS LIBRES »
Marché Artisanal
de 10 heures à 18 heures, Promenade des Halles

■ Dimanche 5 Juin
• AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Brocante, Ile de Caqueret
• LIRE SOUS LES HALLES
Salon de la Nouvelle « Litter’ Halles »
de 10 heures à 19 heures, Salle Théodore-Gérard
■ Vendredi 10 Juin
• FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE
Soirée Cabaret, Salle Théodore-Gérard à 20 Heures
• O.M.C.L.D.
Chant et Piano classique
Salle Olga-Olby à 20 h 30
■ Samedi 11 Juin
• « L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE »
Vente au déballage - Salle Théodore-Gérard
• ASSOCIATION COMMERCIALE DECIZOISE
Journée déballage
■ Du Samedi 11 au Dimanche 26 Juin
• O.M.C.L.D.
Exposition photos Noir et Blanc
Guillaume RAULT
Espace Culturel Denfert-Rochereau
Tous les jours de 15 heures à 19 heures - Entrée libre
■ Du Samedi 11 Juin au Samedi 2 Juillet
• O.M.C.L.D.
Exposition « 4es Estivales »
Peintures « Le Groupe »
Salle Olga Olby
Tous les jours de 15 h à 19 h - Entrée libre
■ Samedi 18 Juin
• CHORALE CHANTERIVE
Concert de fin de saison
Salle Olga Olby, à 21 heures - Tarif : 8 €
■ Dimanche 19 Juin
• RANDONNÉES DECIZOISES
Journée à LAROCHEMILLAY
Départ : 9 heures, Place de l’Eglise
Regroupement : 8 heures, Office Tourisme Decize
Renseignements : 03.86.25.30.67
• ARRIVÉE FINALE
40e TOUR NIVERNAIS-MORVAN
Animations O.M.C.L.D.
Florence Pariot et les Chatons dans le Gorgeon
Pointe des Halles
■ Mardi 21 Juin
• O.M.C.L.D.
Fête de la Musique (nocturne)
A partir de 17 heures avec l’Ecole de Musique
et les déambulations de l’Orchestre d’Harmonie.
18 heures : Orgue Eglise Saint-Aré
puis à partir de 20 heures, Place de la Mairie,
Place du Champ de Foire, Place Saint-Just
Voir programme détaillé (affiches et sites internet)
et page 12 du Magazine
• ACD - Nocturne
■ Vendredi 24 Juin
• Jean-Pierre KIRCHENBILDER
Gala de Danse, à 20 h 30 - Salle Théodore-Gérard
■ Du Vendredi 24 Juin au Dimanche 3 Juillet
• O.M.C.L.D.
Exposition de Sculptures d’Anne FOCH
Le Port
■ Samedi 25 Juin
• CENTRE SOCIO-CULTUREL « Les Platanes »
Spectacle, à partir de 18 heures
Salle Théodore-Gérard
■ Dimanche 26 Juin
• MAC KIDS SPORT
Découverte de différents sports
pour les enfants de 5 à 12 ans
A partir de 9 h 30, Place du Champ de Foire - Gratuit
■ Mardi 28 Juin
• ÉCOLE DE MUSIQUE
Audition de fin d’année
A partir de 18 h 30 - Salle Théodore-Gérard - Gratuit

www.ville-decize.fr - Le site de la ville de Decize et des services municipaux
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■ Du Samedi 26 Mars au Dimanche 10 Avril
• O.M.C.L.D.
Exposition de Peintures Marion LEDUC
Espace Culturel Denfert-Rochereau
De 15 heures à 19 heures - Entrée Libre

