
 

 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
Notre nouvelle Communauté de Communes 
« Morvan, Sommets et Grands Lacs » est effective depuis le        
1er janvier. La différence ne sera peut-être pas très sensible au 
niveau de l’habitant mais pour les communes, le risque est de se 
voir diluer dans ce grand ensemble avec de moins en moins de 
pouvoir de décision et surtout de moins en moins de moyens. Il 
faudra une grande vigilance des Maires et surtout beaucoup de 
combativité pour maintenir une réelle existence à leurs 
communes. 
Ce sera le gros travail de 2017 au moment où les choses vont se 
mettre en place. 
 
Heureusement il y a aussi du positif à travailler ensemble : 
suivant une initiative du Pays Nivernais Morvan, Alligny s’est 
engagé dans la démarche VILLAGES DU FUTUR.  
Il s’agit d’imaginer ce que pourrait/devrait être notre bourg dans 
l’avenir. 
Vous avez sans doute déjà reçu un journal rassemblant les  
4 bourgs partageant ce projet à savoir Montsauche, Moux, Ouroux et Alligny. Vous avez peut-être vu 
ces grandes affiches jaunes destinées à vous interpeller. 
Le 22 novembre a eu lieu une première réunion assez encourageante et qui a rassemblé plus d’une 
vingtaine d’habitants intéressés. Beaucoup d’idées ont fusé lors de ce temps de travail partagé et il 
faudra être en mesure d’en mettre certaines en place assez rapidement pour ne pas que le soufflé 
retombe. Cette démarche se poursuivra en début d’année par une nouvelle réunion des habitants et 
j’invite tous ceux qui voudraient s’investir et qui ont une vision positive de l’avenir de notre commune à 
y participer. 
L’idée de ces villages du futur est aussi en résonance avec notre souhait de créer une maison d’accueil 
pour les personnes âgées en relation avec des projets similaires sur les communes d’Ouroux et de 
Montsauche. Il s’agit là d’inventer un modèle qui n’existe pas encore, de petites unités à taille humaine 
au cœur des villages avec une direction et une animation communes. 
L’innovation que représente ce projet, le fait qu’il ne rentre pas dans les cases existantes, expliquent la 
lenteur de son avancée, mais il est important d’imaginer quelque chose qui soit cohérent avec notre 
territoire et notre façon d’y vivre. 
 
Dans cette période troublée au niveau national et international c’est peut-être localement, à notre 
échelle, que nous devons trouver des solutions nouvelles et plus solidaires pour vivre mieux. 
 
Je vous souhaite à tous une très belle année 2017. 
 
 

         Marie-Christine GROSCHE 

Le Billet du Maire 
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Travaux de voirie 2016 

 
Le choix du Conseil Municipal s’est porté sur l’entreprise EUROVIA-
TRACYL, la mieux disante, pour un montant global de 50 904,80€ HT. 
L’autofinancement de la commune s’élève à 37 904,80€ avec une 
subvention du Conseil Départemental de la Nièvre de 13 000€ dans le 
cadre de la Dotation Cantonale d’Équipement. 
 
Sont concernées : la Voie Communale n°1 de Jarnoy sur 870 mètres, la 
Voie Communale n°61 de l’Archotte sur 318 mètres, la Voie 
Communale n°18 de Champcommeau sur 650 mètres et la Voie 
Communale n°22 de Marnay sur 165 mètres. 

Logement communal 
n°1 

 

Le logement au-dessus de la 
Mairie de type F3 a été 
attribué à Mme Charlène 
LECLERC en remplacement 
de Mme Carole 
TABOUREAU et M. 
Stéphane LAMBERT  à 
compter du 1er novembre 
2016 pour un loyer mensuel 
de 380€. 

 

Les Décisions du Conseil Municipal 

Personnel communal   
 

� Le Conseil Municipal a 
décidé le renouvellement de 
contrat de Damien 
RIGNAULT, qui donne 
entière satisfaction au poste 
d’agent technique. 

� Le Conseil Municipal a pris 
acte de la transformation de 
l’IAT (prime annuelle 
d’administration et de 
technicité) en RIFSEEP 
(Régime Indemnitaire 
tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) 
constitué d’une prime 
mensuelle et d’une prime 
annuelle d’un montant 
équivalent à l’IAT. 

Réfection de toitures 
 
Suite à la grêle de juin 2014, après avoir signé des devis qui n’ont pas été 
exécutés et devant l’urgence de devoir effectuer les travaux compte tenu 
de la date de clôture du dossier d’assurance, le Conseil Municipal a 
choisi l’entreprise FICHOT, la moins disante, pour un montant total de 
74 377,78 € HT  
Les bâtiments concernés sont : l’école primaire, la grange de la Poste, le 
clocher de l’église ainsi que le démontage des cheminées de la Mairie qui 
occasionnent des fuites. 

Ventes 
 
� Suite à la demande de M. Denis EGEL, propriétaire riverain et après 

avoir pris l’avis d’un professionnel, le Conseil Municipal a décidé de 
vendre les parcelles section BD n°49 et 77 et section BH n°7 et 136 
représentant un total de 1 ha 58a05ca sises sur la commune de 
Montsauche-les-Settons et issues de la donation FOURRÉ pour un 
montant de 3 000€. 

� M. Jean-Luc BARD s’étant porté acquéreur, le Conseil Municipal 
décide de lui vendre 15 stères de bois issus de l’élagage de la parcelle 
communale de Montperroux. Cette vente est consentie en l’état (à 
savoir en billons de 2 mètres, pris sur place au dépôt de l’Étang Neuf) 
pour un montant de 15 € le stère. 

 
Église 

 

� Suite à une sollicitation du prêtre, un devis a été demandé à l’entreprise DELESTRE concernant le 
chauffage de la chapelle et de l’église. 
Il s’élève à 7 999,20€ pour la chapelle et à 17 406€ pour l’église. 
Considérant que ces montants sont trop importants, le Conseil Municipal a décidé de demander un 
autre devis concernant un module amovible qui pourrait chauffer tantôt la chapelle et tantôt le chœur 
de l’église. 

� L’entreprise Bodet chargée de la maintenance des cloches nous ayant alertés, suite à sa visite annuelle, 
sur le nécessaire remplacement d’un battant pour un montant de 1 519,20€ TTC le Conseil Municipal a 
décidé que deux de ses membres monteraient dans le clocher se rendre compte de l’état du battant 
avant d’accepter le devis. 
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Nous voici une fois encore arrivés à la fin de l’année, de 6 mois en 6 
mois lors de nos rencontres par l’intermédiaire de ce journal je me dis 

que le temps passe à la vitesse grand V. 
Nous continuons à travailler à la maison de vie pour nos aînés dans le cadre de Villages du 
Futur il va être étudié 2 possibilités : 

� La 1ère serait l’implantation de cette structure dans une maison réhabilitée et aménagée en plein 
cœur du village, 

� La 2ème serait d’implanter cette même structure directement construite en neuf mais un peu plus 
à l’extérieur, sur une des entrées du village. 
A nous de faire bon usage des propositions qui nous seront faites.  
Dans l’optique Villages du Futur nous cherchons à établir du lien entre les habitants, les aînés 
et la jeune génération. Cela demande de la réflexion mais nous sommes bien décidés à y 
parvenir. Comme à l’accoutumée lors de notre prochain journal nous vous tiendrons au 
courant des avancées du projet. 
Nous signalons pour les personnes qui désirent bénéficier des Restos du Cœur qu’il faut 
téléphoner au centre social de Montsauche (03.86.84.52.52) où tous les renseignements leur 
seront fournis. 
Les personnes ayant reçu le colis de Noël de la Mairie ont trouvé une documentation sur le 
Pack Eureka. Je vous engage vivement à y participer, cela donne beaucoup de clefs pour notre 
quotidien. 
N’oubliez pas que nous sommes à votre écoute en cas de besoin ; appelez la Mairie qui vous 
dirigera afin de vous aider au mieux. 
Bonne et Heureuse Année à Tous. 
 
         Nicole DUCREUX 

2ème semestre 2016 

Joies et Peines

Centre Communal d’Action Sociale 

 

Patrice LAURE et Céline BARD, le 03 septembre 2016 

Quête : 90€ et 100€ de la part des mariés pour les écoles 

et la cantine 
 

Décès hors commune (portés à notre connaissance) : 

- Danièle Georgette PERNET épouse BUSIN, le 08 août 2016 

- Jean Marcel RONCIN, le 19 août 2016 

- Jeanne PATRICOT veuve BOUCHER, le 21 août 2016 

- Eugène Henri CAYLA, le 12 septembre 2016 
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Pour le ramassage de vos encombrants, vous devez vous 
inscrire auprès de la Communauté de Communes des Grands 
Lacs du Morvan qui vous fixera ensuite un rendez-vous.  

Contact CCGLM : 03.45.23.00.10 

Les inscriptions sur les listes électorales se font du 

1er janvier au 31 décembre de l’année en cours 

pour voter à partir de l’année suivante. 

Alligny Pratique

La Mairie est ouverte au public 
du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 

 

Permanence téléphonique  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 16h30 (sauf mercredi après-midi) 
et le samedi de 9h00 à 12h00 

au 03 86 76 13 50 

Bureau de Poste 
 Horaires d’Ouverture : 

Du mardi au vendredi  
de 8H30 à 11H30 

Garderie Périscolaire 
 La garderie est ouverte pendant la période 

scolaire dans les locaux de la cantine. 
Les horaires : 

Matin : 7h30 à 8h50 
Soir : 16h20 à 18h30 

Mercredi midi : 11h40 à 12h30 
Le tarif est de 1€ le matin et le mercredi et de 2€ 

le soir (goûter compris) 

Un ordinateur avec connexion Internet est 
disponible dans les locaux de la Bibliothèque aux 
heures de permanences des bénévoles soit : -
lundi de 16h à 18h 

-mercredi de 14h à 16h 
-samedi de 9h30 à 11h30 

 

Point Internet 
 

Rappel 

Si vous êtes nouveaux habitants d’Alligny-en-
Morvan, merci de vous présenter au 
secrétariat de Mairie. 

 

Déchets admis : 
 

Gravats inertes, encombrants, cartons, papiers et autres cartons, 
déchets verts, ferraille, verre, emballages en mélange, huiles 
moteur, textiles, déchets ménagers spéciaux, batteries, 
pneumatiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement militaire 

Déchetterie de MontsaucheDéchetterie de MontsaucheDéchetterie de MontsaucheDéchetterie de Montsauche    

Horaires d’été : 
(1er avril au 30 septembre) 
Lundi et samedi :  
10h00 à 13h00 
 et 14h00 à 18h00 
Mercredi : 14h00 à 18h00 
Vendredi : 14h00 à 18h00 

Horaires d’hiver : 
(1er octobre au 31 mars) 
Lundi et samedi :  
10h00 à 13h00  
et 14h00 à 17h00 
Mercredi : 14h00 à 17h00 
Vendredi : 14h00 à 17h00 

Ramassage des encombrants 

Nous vous rappelons qu’il existe le 
service de portage de repas à domicile 
proposé par le Centre Social.   
Pour tous renseignements vous pouvez le 
contacter au 03.86.84.52.52. 

Tarifs : 8,80€ par repas. 
 

Repas à domicile 

Les jeunes Français et Françaises doivent se présenter en Mairie 
dans le mois où ils atteignent leurs 16 ans afin de se faire recenser. 
Cette démarche de recensement obligatoire leur permet 

notamment de s’inscrire aux examens et concours et de participer à 
la journée d’appel de préparation à la défense. 

Pour toute information s’adresser à la Mairie. 

 

Il existe 4 points d’apport 
volontaire dans notre 
commune, destinés 
exclusivement au tri des 
déchets.  
Il est formellement interdit 
d’y déposer des sacs 
d’ordures. Des poursuites 
pourront être engagées. 

 

Points d’apport volontaire Conteneurs du cimetière 

Les conteneurs verts placés 

au cimetière sont 
exclusivement destinés aux 

déchets du cimetière. Il est 
formellement interdit d’y 
déposer des ordures 
ménagères.  

La Déchetterie 
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Infos Diverses  

 

Nous vous rappelons que si vous 
souhaitez être informés par mail 
(avis de coupure d’électricité, 
modification du ramassage des 
ordures ménagères, alerte météo, 
avertissements de la gendarmerie, 
manifestations…) vous pouvez 
nous envoyer votre adresse mail 
à : alligny.morvan@wanadoo.fr 
Nous conserverons ainsi votre 
adresse pour les prochains envois.  

Elections 
 

Présidentielle : 23 avril et 07 mai 2017 
Législatives : 11 et 18 juin 2017 

Départs en retraite 
 

Denise CARRÉ et Christian BEAUJEAN ont été remerciés de 
leurs années de services rendus à la commune par la 
municipalité, les conseillers municipaux et les anciens Maires. 
Un apéritif a été organisé à l’Auberge du Morvan. 
 

 

Objets trouvés 
 

- 1 foulard au cimetière 
- 2 clefs noires antivol et 1 top case sur le chemin de la ligne 
- 1 grande clef devant le Musée 
- 1 clef sur le parking de la salle des fêtes 
- 1 téléphone portable avec vitre brisée au cimetière 
- 1 gilet de femme à la salle des fêtes 
- 1 paire de lunettes de vue à la salle des fêtes 
- 1 trousseau de clefs avec chaîne sur le chemin du Maquis des 
Fiottes 

 

Remerciements 
 

La Municipalité remercie chaleureusement  
Messieurs Christian MÔME et Patrick  
GROSCHE pour avoir à nouveau fourni  
gratuitement les sapins de Noël qui ont permis  
de décorer notre commune. 

 
ainsi que Monsieur et Madame BOUGENOT pour leur 

don de 60€ au profit du CCAS. 
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Association de la cantine scolaire 

d'Alligny en Morvan 
 
Nous souhaitons tout d'abord remercier les 
bénévoles de l'association « De tout un peu », 
qui lors des manifestations du Vide-grenier 
(5 Juillet) et de la fête des Associations        
(9 Août), nous ont offert le bénéfice de leurs 
ventes de tricots réalisés par eux-mêmes lors 
de leurs rencontres hebdomadaires. 
Merci également à Mr et Mme Patrice 
LAURE pour nous avoir offert la quête de 
leur mariage Samedi 3 Septembre dernier. 
Nous adressons à Patrice et Céline tous nos 
vœux de bonheur. 
 
Pour notre association, les vacances de Noël 
sont l'heure d'un premier bilan pour l'année 
2016-2017.  
Notre association prépare chaque jour 75 
repas servis aux enfants des écoles d'Alligny 
et de Moux. 
 
Notre association a préparé un repas spécial 
le vendredi 14 Octobre 2016 dans le cadre de 
la semaine du goût. Les enfants ont pu 

déguster de véritables rillettes de poulets 
confectionnées par notre Gilbert OUDOT, 
du filet de colin sauce oseille avec sa purée 
de courgettes/pommes de terre, fromage et 
far breton aux framboises. 
 
Le mardi 13 Décembre 2016, a eu lieu le 
repas de Noël de notre association.  
Au menu : Médaillon de saumon atlantique 
et sa garniture, pintade forestière et pommes 
dauphine maison, régal des escargots, 
fromages de nos régions et bûche de Noël.    
 
En 2017, nous tiendrons notre Assemblée 
Générale. Nous vous informerons de la date 
le moment voulu.  
 
Nous organiserons notre prochain loto le 
dimanche 12 Mars 2017.  
Nous espérons vous voir encore nombreux 
nous apporter votre soutien par quelque don 
ou votre présence ce jour-là. 

Le président 
 

Notre association souhaite à chacun   
BONNE ANNÉE 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le coin des écoliers
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En ce début d'année, vous avez pu voir nos chères têtes blondes déambuler dans les rues d'Alligny. Les 
enseignantes souhaitaient leur faire découvrir les différents lieux clés et se repérer. Ce travail s'est 
terminé par une chasse au trésor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le coin des écoliers

L’école d’AllignyL’école d’AllignyL’école d’AllignyL’école d’Alligny
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La venue du camion pizza « Le Rétro » 

 
 
 
 
 
 
Préparation du dessertPréparation du dessertPréparation du dessertPréparation du dessert    :::: une salade de fruits accompagnée d'un cookie. 

 
 

Le coin des écoliers
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L'anniversaire de la mascotte des petitsL'anniversaire de la mascotte des petitsL'anniversaire de la mascotte des petitsL'anniversaire de la mascotte des petits    : : : : Pour l'occasion, nous lui 
avions préparé des gâteaux un peu particuliers, à base de légumes... 

  gâteau à la betterave                cake à la tomate           cake pommes de terre-noisettes 
 
 
Visite à «Visite à «Visite à «Visite à «    L'auberge du MorvanL'auberge du MorvanL'auberge du MorvanL'auberge du Morvan    »»»»    : : : : une    dégustation au restaurant selon les 4 saveurs : amer, acide, 
sucré, salé pour finir la semaine. 
 
 
 

 
 
 
 
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
        

Le coin des écoliers
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Spectacle des 3 chardonsSpectacle des 3 chardonsSpectacle des 3 chardonsSpectacle des 3 chardons : Gigote et le dragon 
 
 
 
 

 
 
     
 
 

 
 
Pour la semaine de la laïcité, nous avons organisé un petit déjeuner 
 inter-générationnel préparé par les enfants où les parents et 
  grands-parents étaient conviés. 

 
 
Spectacle de NoëlSpectacle de NoëlSpectacle de NoëlSpectacle de Noël        
        

Le coin des écoliers
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Cette association a été créée il y a quelques semaines.  
Elle est née de l'initiative de parents d'élèves des écoles de Moux 
et d’Alligny. L'idée est donc venue de se rassembler pour offrir à 
nos "ch'tiots" des moments de partage, de découverte, de jeux… 
Son siège est à Moux. 
 

L'objectif de l'association est triple : récolter des fonds (marché de Noël, bourse aux jouets, rifles) pour 
pouvoir proposer des activités variées aux enfants (travaux manuels, kermesses, sorties, ateliers divers, etc.) 

et soutenir des projets scolaires. 
 

Les activités proposées sont ouvertes à tous les enfants.  
L'association est ouverte à toutes les bonnes volontés. 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 

Vous voulez parler de l'histoire de nos villages aux enfants ? 
Vous voulez transmettre votre passion aux plus jeunes ? 

Vous voulez fabriquer des objets avec les enfants ? 
Vous voulez faire un don de matériel ou financier ? 

Ou tout simplement vous voulez devenir bénévole à l'association ? 
Toutes vos idées pour ravir nos petits chérubins sont les bienvenues. 

 

    
                     Ateliers créatifs de Novembre                                        Marché de Noël de Moux 

 

ASSOCIATION RECRE'ACTIONS  
Maison des initiatives | Place Louis et Joseph Pelletier | 58230 Moux-en-Morvan 

http://www.mouxenmorvan.fr/recreactions | recreactions58@gmail.com 
 
 
 
 
 

Tennis de Table 
 

Bonjour à tous, 
Enfin!!! Depuis si longtemps nous courions après 
une montée en D2. C’est chose faite. 
Nous terminons donc 1er au classement de D3 
dans notre poule avec 15 points, 5 victoires et 0 
défaite. Cela nous permet d'accéder au niveau 
supérieur. C’est une satisfaction mais nous 
savons pertinemment que le maintien sera 

malgré tout difficile. Flavien a 
continué sur sa lancée. En ne 
concédant aucune défaite il a 
largement contribué à la montée. Bravo à lui. 
De la part du club je vous souhaite une très 
bonne année. 

Pierre LOISON 
  

Le coin des écoliers

La Vie Associative  
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La saison des événements proposés par le comité des 

fêtes fut riche en 2016. 
Les manifestations ont connu une fréquentation 
publique importante. Les rendez-vous habituels se 
sont très bien déroulés ; la Saint-Hilaire a dansé sous 
les notes de l’orchestre Riviera-Didier Guyot, le loto a 
récompensé des gagnants heureux avec de nombreux 
lots, le soleil a brillé au-dessus de la 26ème foire à la 
brocante occupant l’ensemble des surfaces 
d’exposition proposées dans le village, DJ Fabrice a 
animé un bal du 14 juillet dynamique, et très festif. 
 
Soucieux de vous proposer de nouvelles soirées, en 
juin, la fête de la musique fut une 1ère soirée jazz 
chaleureuse autour du quartet Jazz Four Feat, qui a 
assuré un répertoire new-orleans de qualité.  

 
En octobre, nous avons eu la chance de programmer 
le conservatoire du Grand Autunois Morvan qui a 
interprété des musiques et des chants du Morvan et 
du centre de la France, traditionnels et 
contemporains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En novembre, nous recevions un magnifique 
spectacle, sélectionné au festival d’Avignon 2016, 
Edith Piaf, l’histoire d’une légende. L’émotion était 
palpable au cours de cette soirée ; l’interprète, sans 
mimer l’original, a su évoquer Piaf par la qualité 
des chansons interprétées. 
 
Enfin, en décembre, nous avons conclu l’année par 
un superbe voyage aux marchés de Noël de 
Colmar. 
Le car affichait complet, la journée ensoleillée 
permit à 54 personnes de déambuler dans les rues 
alsaciennes richement décorées. 

 
Voilà donc un programme riche que le comité a eu à cœur de vous 

proposer, souhaitant divertir, amuser et intéresser chacun d’entre vous, 
quels que soient son âge et ses goûts. 

Le comité souhaite ainsi proposer et innover de nouveaux rendez-
vous culturels, festifs, ludiques, favorisant la convivialité des rencontres, 
de l’échange. 
 
En 2017, certaines dates sont déjà fixées : 

- notre assemblée générale, le samedi 7 janvier à 18h00, salle des fêtes, nous vous attendons 
nombreux, pour nous soutenir, apporter de nouvelles idées, rejoindre notre équipe ; un pot de 
l’amitié conclura notre réunion 

- la Saint-Hilaire, dimanche 15 janvier, salle des fêtes, déjeuner et bal en après-midi, avec DJ Fabrice 
- le loto, dimanche 2 avril 
- la fête de la musique, les 17 & 18 juin 
- la 27ème foire à la brocante, dimanche 2 juillet 
- la fête nationale, vendredi 14 juillet. 

Le comité complétera ce programme, pour que cette nouvelle année soit chaleureuse, conviviale, 
qu’elle suscite vos sourires, vos curiosités, votre bonne humeur.  

 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, vous souhaitons une excellente santé. 
 

Laurent Le Bras, président et toute l’équipe du comité des fêtes. 
  

La Vie Associative  

COMITÉ DES FÊTES D’ALLIGNY-EN-MORVAN 
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Rencontre et loisirs 
 
 

Depuis plusieurs années 
maintenant nous nous 
retrouvons tous les mardis après-midi à la 
Mairie.  
Jeux et bonne humeur sont de la partie pour 
oublier les soucis et la morosité ambiante.   
Venez nous retrouver, un petit quatre heure 
vous sera servi par notre Marco de service. 
Nous vous attendons vous serez accueillis 
avec plaisir. 
A bientôt. 

Nicole Ducreux 

 
DE TOUT UN PEU 

 
Merci Madame le Maire de 
nous permettre de nous 
retrouver tous les vendredis de 
14 à 18 h, pour tricoter à la salle des Bruyères. 
 

Cette année, pour la brocante, malgré la chaleur, 
nous avons vendu pour 253 euros de tricots. 
Nous étions aussi présentes au marché de Noël 
de MOUX où nous avons fait 150 euros de 
vente. Ceci est un petit plus pour les enfants de 
la cantine. 
 

Pour 2017, nous ne serons pas sur notre stand le 
2 juillet car nous tricotons pour habiller les 
arbres du square du 19 mars et ce pour fin juillet. 
Madame OVERNEY veut faire une semaine 
« ARTISTES » de Saulieu à Alligny. 
Nous recherchons de la laine et des volontaires. 
Si la commune de Moux fait toujours sa journée 
festive de Noël nous essaierons d’y être. 
 

Que 2017 vous apporte de la joie. 
 

Les Bénévoles 
 

 

GENERATIONS MOUVEMENT - CLUB des GENETS D’OR 
 

Toujours affilié à la Fédération de la Nièvre de Générations Mouvement, qui aide, assure, 
informe, voyage, anime divers jeux, etc., le CLUB survit tant bien que mal. 
 

Les adhérents et leurs amis se retrouvent aux manifestations suivant le calendrier ci-joint : 
 

MANIFESTATIONS en 2017 
 

Mercredi 11 janvier: galette des Rois, à la Salle des Bruyères 
Dimanche 19 mars : repas, à l’AUBERGE 
Mercredi 12 avril : goûter,  à la  Salle  des  Bruyères 
Dimanche 11 juin : repas, à l’AUBERGE 
Dimanche 10 septembre : repas, à l’AUBERGE 
Mercredi 11 octobre : goûter, à la Salle des Bruyères 
Samedi 11 novembre : Banquet annuel, à l’AUBERGE 
Mercredi 06 décembre : colis de Noël à la Salle des Bruyères 
 

Ces dates pourront être modifiées suivant la disponibilité des Salles ou autres motifs 
 

Pour la pérennité du Club, venez très nombreux nous rejoindre, merci. 
 

Le Président 
Jean DUBOUX 

  

La Vie Associative  
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Cet automne :  
A l’initiative de Claude Payen, la croix du centre 
de Marnay a été refaite et bénie le Week end de 
Pentecôte. Cette croix possède un très beau 
Christ en fonte, nettoyé et repeint. (Aucune 
autre croix identique dans la Commune). De 
nombreuses personnes ont assisté à la 
bénédiction et à l’issue de la cérémonie Mr Payen 
nous a offert un pot. Nous le remercions  en 
connaissance du souci que cela lui a créé.   
 

La veillée MorvandelleLa veillée MorvandelleLa veillée MorvandelleLa veillée Morvandelle Toujours associés 
aux accros de la lecture.  
La salle des fêtes était bien remplie pour cette 
veillée et le conteur apprécié des nombreux 
enfants. Les repas tirés des paniers dévorés en 
discutant. 
L’an prochain nous recommencerons le samedi 

18 Novembre avec une formule différente en 
incluant du patois pour tenir compte des 
réclamations. 
Comme Céline n’hésitez pas à apporter des 
haricots à écosser ou autre…  

L’hiver arrive, L’hiver arrive, L’hiver arrive, L’hiver arrive,     
Les cours de Patois : ont recommencé 

en Octobre en discutant autour d’un casse-croûte 
comme autrefois dans les soirées Morvandelles.  
Les cours ont lieu chaque jeudi à 18h à la Mairie, 
salle des mariages, préparés avec 
professionnalisme par Jean François Mennetrey. 
Lectures amusantes en Patois, comprenant 
analyse et explication de mots à l’aide du 
dictionnaire, essais timides de causeries en 
Patois.  
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux 
adeptes à la rentrée de Janvier.  

 
 

 

Songeons au printemps et à 

l’été prochain :   
La restauration du lavoir du Grand 

Bazolles : 
Commencés en Août sous une pluie diluvienne, 
les travaux n’ont pas avancé comme prévu, mais 
les ronces ont été nettoyées, la cuve vidée de sa 
boue, la canalisation de sortie débouchée et le 
pied de ferme consolidé par une bonne base en 
pierres et chaux. 
Nous continuerons les travaux aux beaux jours 
notamment la réfection des bas de murs situés 
contre le ruisseau. Puis plus tard il sera 
nécessaire de refaire la toiture. 
Les habitants du Grand Bazolles seront prévenus 
du jour, choisi lors de l’assemblée générale  et ils 
seront les bienvenus. 

Exposition dimanche 18 juin dans la 

salle des bruyères  
Cette année le thème étant libre, le choix s’est 
porté sur une exposition sur la mine d’Alligny. 
La mise en place est en cours avec l’aide de 
l’association GERDAM et des anciens propriétaires 
de la mine. Si vous avez des outils ayant pu être 
utilisés dans la mine merci de nous les prêter ce 
jour-là (coup de fil à la Mairie)  

Le camion d’alimentation 

culturelle sera le bienvenu encore cet été, 
j’espère que ma demande sera acceptée, il se 
produirait comme la dernière fois sous l’avancée 
couverte de la salle des fêtes.   
 Cinq passages et à chaque fois un Spectacle  
surprise gratuit  de 25 minutes.   
 

Les Adhérents d’Alligny en Morvan 

Patrimoine vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour  l’année 2017.        

    

Catherine Lassalle 
 

  

 

««««        Alligny en Morvan PatrimoineAlligny en Morvan PatrimoineAlligny en Morvan PatrimoineAlligny en Morvan Patrimoine    »»»» 

La Vie Associative  
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 LES VOIES ANTIQUES EN FÊTE 
 

Comme chaque année un rendez-vous incontournable pour la 9ème édition des « Voies antiques en fête » : 

23 Juillet 2017 à Moux en Morvan 
Bloquez cette date dans vos agendas  
 
Pour la 8ème  édition le village de GIEN SUR CURE a accueilli les Voies 
Antiques en Fête pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs et de tous les 
participants de l’association. 
La réalisation de cette fête  ne pourrait avoir lieu sans la disponibilité et la bonne 
volonté de chacun, permettant ainsi les échanges entre les habitants des différentes 
communes, mais aussi un temps clément tout au long de cette journée. 
La prochaine édition aura lieu à MOUX EN MORVAN le 23 juillet 2017. 
Nous avons besoin de bénévoles aussi bien pour jouer dans les scènes que pour 
l'organisation (buvette, restauration, etc...). N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez participer. 
  

Contact : Anne Assié La Place 58230 ALLIGNY EN MORVAN 
Tél. : 03 86 78 47 60  - Mail : anassie@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECTION RANDONNEE PEDESTRE 
 

La section est affiliée à la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre et à son Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Nièvre. Elle est 
habilitée à fournir les licences fédérales comprenant une assurance appropriée à la pratique de la 
randonnée pédestre. 
Quatre de ses membres sont baliseurs officiels et participent au balisage et à l’entretien des sentiers GR, 
GRP ou PR selon un programme établi par le Comité Départemental. 
Une balade mensuelle est organisée le premier samedi du mois. Départ à 14h00 sur le parking de la salle 
des fêtes d’Alligny (sauf  jours fériés et impossibilité). 
 
Contact: Annie Machin (03 86 76 18 70) – Catherine Lassalle (03 86 76 15 69) 

 
  

Lai Vie Haute  (La Voie haute) 

La Vie Associative  
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QUELQUES INFOS 

 
 

- François Busnel, critique littéraire, animateur et producteur de l’émission « la grande librairie » sur 
France 5, est le porte-parole en radio du réseau « librairies indépendantes » qui mène une campagne 
sur l’espace de liberté que sont les librairies indépendantes, un espace où il fait bon changer de 
« genre »… où l’on peut prendre « racine »… 
…où l’on peut prendre racine !!! Cette expression peut tout aussi bien s’appliquer à « votre » 
bibliothèque ! Prendre racine le temps de la permanence, vous asseoir, consulter, échanger, nous faire 
part de vos coups de cœur, ou tout simplement papoter…. C’est possible ! 
 
 

- A noter également la sortie cet automne de 3 films magnifiques adaptés de 3 romans tout aussi 
passionnants : « le mal de pierre » d’après le roman de Miléna Agus, « ma vie de courgette » film 
d’animation inspiré du roman autobiographique de Gilles Paris (Courgette n’a rien d’un légume, c’est 
un petit garçon), et « réparer les vivants » de Maylis de Kérandal. Sans avoir vu ces films, vous en avez 
sans doute entendu parler et vous avez peut-être envie de lire ces romans ? Ils sont à votre disposition 
à la bibliothèque. 
 
 

- De nombreuses nouveautés vous attendent, parmi lesquelles : « une chanson douce » de Leïla Slimani 
prix Goncourt 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Passage du bibliobus le 13 décembre : renouvellement de notre stock de + de 500 ouvrages pour 

adultes et enfants. 
 
 
- Nous constatons également une augmentation cette année du nombre de nos adhérents due à une 

meilleure communication relayée par la mairie, le musée des nourrices, par la distribution de 
flyers… mais aussi grâce aux enfants qui en dehors de l’école, nous amènent leurs parents. 
 
 
Un grand merci à nos fidèles lecteurs et à tous ceux qui nous ont rejoints cette année. 
 
 
 

La Vie Associative  

Les Accros de la Lecture 
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LES ANIMATIONS DU 2e SEMESTRE 
 

- Vente de livres lors du vide grenier au profit de la bibliothèque. 
 
- Poursuite de nos rencontres mensuelles avec les enfants de l’école. 
  
- Les lundis 7 novembre et 5 décembre avec le musée des nourrices et en 

partenariat avec l’agence culturelle du parc naturel du Morvan, Edith Azam poète 
accueillie en résidence sur le territoire est venue faire partager son univers poétique 
et échanger avec les habitants… lecture, création de haïkus… Une dizaine de 
personnes était présente à chacun des ateliers. Ambiance conviviale et détendue…    
 
- Le 19 novembre en partenariat avec le patrimoine, veillée morvandelle au 

cours de laquelle Jean Dollet est venu tirer les contes de sa besace.        

 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
- Assemblée générale le samedi 18 février 2017 
- Le dimanche 14 mai 2017 : Exposition « Pirates et Brigands » tout public. 

 
 
  Nos permanences bibliothèque et internet   

- lundi de 16h à 18 h 
- mercredi de 14h à 16h 
- samedi de 9h30 à 11h30 
- tel 03 86 76 00 00 
- mail « allignyenmorvan.biblio@wanadoo.fr 

 

-------------------------------------------------------à découper------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                BULLETIN D’ADHESION 
 
NOM ………………………………………….. Prénom…………………………………….. 
 
Demeurant à…………………………………………….. tél ………………………………… 
 
Adresse mail…………………………………………………………………………………… 
 
Souhaite adhérer à la bibliothèque d’Alligny pour un montant de 6 € (gratuit pour les enfants) 

Association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 
 

Toute l’équipe « des ACCROS DE LA LECTURE » VOUS SOUHAITE UNE 
EXCELLENTE ANNEE 2017 !!! » 

 

  

La Vie Associative  
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 L’année 2016 qui se termine a apporté 
de grandes satisfactions pour notre association 
avec l’ouverture fin avril et l’inauguration le 
11 juin du musée des nourrices et des enfants 
de l’Assistance publique, chacune de ces 
journées ayant été l’occasion d’une 
fréquentation importante, une opportunité 
qu’ont su saisir de nombreux habitants de la 
commune et des environs. 
 
 Depuis, plus de six mille visiteurs sont 
venus visiter le musée, un chiffre qui dépasse 
toutes les prévisions. Nous ne pouvons que 
souhaiter la continuité… Il faut dire que 
Marion et François, à l’accueil, se sont 
remarquablement adaptés et ont fait un 
énorme travail au cours de la saison, les 
éloges fusent de tous côtés. 
 
 Le musée sera fermé à partir du dix-
huit décembre et ouvrira à nouveau ses portes 
début mars. Vous pourrez y retrouver des 
produits du terroir, des productions d’artisans 
locaux, des livres en rapport avec les thèmes 
abordés, toutes sortes de boissons chaudes et 
froides, de quoi se restaurer rapidement, voire 
y dormir dans une des trois chambres d’hôtes 
aux décors variés. 
 
 Des animations vont venir ponctuer la 
prochaine saison, vous en serez informés.  
 

Nos spécialistes en généalogie (Jean Pierre 
Cortet et Alain Millot) vont poursuivre leurs 
travaux afin de répertorier le plus grand nombre 
possible d’enfants élevés dans le Morvan après 
un parcours souvent chaotique. 
 

Nous avons installé une petite 
exposition temporaire, visible à la Maison des 
Galvachers à Anost jusqu’à début 
mai : « Enfants de l’Assistance Publique et 
Nourrices du Morvan, une histoire partagée » 
 
 Nous sommes toujours intéressés par 
des documents ou objets liés à ces deux 
histoires, les témoignages écrits ou oraux 
peuvent être recueillis. N’hésitez pas à nous 
contacter, même sans adhérer à l’association. 
 
  En vous souhaitant de passer de très 
belles fêtes de fin d’année, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux pour 2017. 
 
                                       La Présidente 

 
Association des Amis de la Maison des enfants de l’Assistance Publique et des Nourrices 

asso-map@museedesnourrices.fr 
0386761350 

Mairie d’Alligny en Morvan. 58230 Alligny en Morvan 
 

  

La Vie Associative  
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UN MUSEE, LIEU DE VIE 
par Marion et François 

 
C’est le propre des aventures passionnantes, un temps à deux mesures, dense 
et fugace à la fois. Alors, lorsque l’on repense au 29 avril dernier, jour 

d’ouverture du musée, on a la double sensation d’hier et de lointain. C’est 
vrai, avec une petite impression d’apnée, mais toujours les écoutilles grandes 
ouvertes aux rencontres.  
 

Huit mois et 6000 visiteurs plus tard, nous y voilà comme à la maison... 
Partage de notre carnet de bord et retour en images.  

 
Ces visiteurs de passage à Alligny, qui sont-ils ? Des locaux, Morvandiaux et Bourguignons, souvent 
concernés eux-mêmes par l’histoire ; des touristes et voyageurs, certains ayant prévu un crochet dans leur 
itinéraire spécifiquement pour la visite, d’autres venus s’abriter de la pluie ou reposer leurs coups de soleil ; 
des résidents secondaires curieux de comprendre les mécanismes qui ont façonné ce territoire qu’ils 
habitent aussi ; des personnes menant des recherches généalogiques venues s’imprégner d’une histoire qui 
pourrait être celle de leurs ancêtres ; des étudiants et travailleurs sociaux qui s’intéressent aux évolutions des 
politiques de la protection de l’enfance ; et tout simplement des curieux venus découvrir un musée à la 
thématique unique en France. 
 
A travers les retours des visiteurs, nous mesurons l’importance de cette thématique pour les gens d’ici, sa 
prégnance sur ce territoire, mais cela confirme aussi que le musée touche à quelque chose qui relève de 
l’universel : les questions d’identité, de construction de soi à travers la connaissance de ses origines, les 
relations de filiation et de parentalité…  Des retours qui prennent la forme de témoignages, de récits de vie, 
de ressentis, de fantasmes, de préjugés parfois, de pratiques professionnelles, de questionnements ; toujours 
empreints de beaucoup de sensibilité. 
 
Et puis, au fil des jours et de façon toute naturelle, le musée s’inscrit dans la vie du village… En rencontrant 
les voisins, en participant aux événements de la commune et des associations, en comptant les nids 
d’hirondelles, en cohabitant avec la camionnette de l’Alimentation Générale, en parlant « Village du 
Futur », en travaillant de concert avec les commerçants et artisans locaux, en empruntant les livres de la 
bibliothèque… Merci d’ailleurs aux Allignicois pour leur chaleureux accueil.  
 
Fruit de ces échanges, dès 2017, nous proposerons une programmation au musée : petites formes, veillées, 
rencontres professionnelles, conférences et débats, expositions temporaires, échos hors les murs, balades 
thématiques, résonances aux événements locaux, ateliers, visites, projets avec les écoles et le centre social 
intercommunal…  Alors, rendez-vous à partir du 1er mars pour la réouverture du musée ! 
 
 
 
 
 

  

Le MuséeLe MuséeLe MuséeLe Musée    

NOUVEAUX HORAIRES 2017 
Le musée sera ouvert du 1er mars au 12 novembre 2017 

du mercredi au dimanche de 10h à 18h 
fermé le samedi matin 

 
horaires d’été (juillet-août) : 

tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi 
fermé le samedi matin 
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Pour cette année d’ouverture, nous 
avons accueilli près de 6000 visiteurs.  
 
 
 
 
 
 
Les pages du livre d’or se remplissent de témoignages et 
d’encouragements. Merci à vous ! 
 
 
 
 
Le café. Que vous visitiez le musée ou non, pour boire un verre ou grignoter, lire ou discuter… 
Dès mars 2017, tous les 2èmes vendredis du mois, nous proposerons une rencontre au café du musée 
autour d’une proposition artistique ou de la présentation d’une démarche. Clin d’œil aux rêveurs des 

« Vendredis Folie d’Alligny ». 

 
 
 

 
Depuis juin, les visiteurs peuvent poursuivre 
leur découverte en séjournant dans une des 
trois chambres d’hôtes. Des œuvres 
contemporaines ont été réalisées 
spécifiquement  pour ces espaces en 
résonance au musée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

UN MUSEE, LIEU DE VIE. 

Le MuséeLe MuséeLe MuséeLe Musée    
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Comme les Allignicois, les hirondelles trouvent dans le musée un refuge confortable et un 
accueil chaleureux. En attendant leur retour, rejoignez-nous au musée le 11 mars 
prochain pour un atelier « nichoirs », aux côtés du Parc et de la SHNA (sur réservation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau QG de l'association, le centre-ressources est opérationnel pour continuer les recherches et 
centraliser les archives. 

 
 
 
Le char réalisé par les habitants et les agriculteurs 
d'Alligny sur le thème des nourrices a défilé lors du 
comice à Montsauche-les-Settons le dimanche 21 
août. Un bel écho au musée. Merci aux bénévoles 
et à la commune ! 
 
 
A cette occasion, Pierre CLAES a restauré de A à 
Z un landau du XIXeme siècle, avec le concours de 
Madame FERREIRA de la blanchisserie de Moux 
pour la capote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez plus de photos sur la page Facebook du musée (facebook.com/museedesnourrices) 
 

  

Le MuséeLe MuséeLe MuséeLe Musée    
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Une vingtaine d’habitants s’est réunie le           
22 novembre en fin de journée pour discuter du 
village et de ce qu’il faudrait entreprendre pour 
que le centre-bourg soit plus qu’un lieu de 
passage et que les habitants s’y rencontrent 
davantage voire s’y retrouvent.  
 

 
L’atelier a permis aux participants de discuter 
avec des prestataires extérieurs sur la base de 
leurs propositions.  
 
La commune 
d’Alligny ayant 
déjà effectué 
beaucoup de 
nouveaux 
aménagements, 
il est 
maintenant 
nécessaire de 
réfléchir aux réalisations à venir. 
Que faudrait-il encore faire sur la commune ? 
Quelques pistes de réflexion ont été soulevées et 
il reste encore des chantiers à explorer !  
 
Ainsi, le projet de création d’une résidence 
seniors a été discuté et la possibilité d’utiliser 
l’ancienne maison de Jean Genet va être étudiée. 
Si ce bâtiment pouvait accueillir de tels 
logements, ceci permettrait aux résidents d’être 
pleinement présents dans la vie du centre-bourg.  
D’autres initiatives ont été également suggérées : 
permettre aux adolescents et jeunes adultes 
d’avoir un lieu confortable où ils pourraient se 
retrouver et leur proposer de travailler à ce projet 

avec des habitants 
de la commune ; 
favoriser les 
rencontres entre les 
habitants avec la 
création d’espaces 
partagés du type 
jardin ou bureau ; les services qui seraient à créer 
en lien avec la résidence seniors mais pas 
seulement. Ces quelques propos vous donneront 
une idée mais ne sont pas exhaustifs de ce qui a 
pu se dire. Pour vous faire une idée globale, il 
faudra participer ! 
 
Une synthèse de ces échanges va être présentée à 
la municipalité qui devra valider les orientations 

qui se dessinent pour 
la commune. 
S’ensuivra une 
nouvelle réunion avec 
les habitants pour en 
faire de beaux projets 
pour le futur du 
village. 

 
De nouveaux ateliers se tiendront donc début 
2017.  
Vous serez informés par voie d’affichage et pour 
les personnes qui nous laissent leurs 
coordonnées directement par courrier ou mail. 
Aussi, n’hésitez pas à nous faire savoir que vous 
souhaitez participer ! 
La communauté de communes, qui coordonne 
la démarche sur quatre de ses villages, est à 
contacter : 03 45 23 00 05 ou 
myriam.betemps@grandslacsdumorvan.com. 
 
La démarche Villages du futur est soutenue par le 
programme Leader Morvan 2014-2020 et le Contrat 

de Pays Nivernais Morvan 2014-2020 (crédits d’Etat). 
 

* La liste des associations n’était pas complète dans 
les pages concernant la commune. L’association des 
Amis de la Maison des Enfants de l’Assistance 
Publique et des Nourrices n’a pas été citée. Veuillez 
nous en excuser.  
  

Village du futur 

A Alligny-en-Morvan, 
on réfléchit au futur du village ! 
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 Depuis janvier 2016, la Communauté de 
Communes des Grands Lacs a installé les sacs roses 
sur son territoire ce qui a permis de réaliser une 
baisse du tonnage des ordures ménagères de 26, 7 % 
à la fin octobre, soit une économie de 213 tonnes 
d’ordures ménagères. C’est une belle réussite.  
Nous franchissons une nouvelle étape en mettant en 
place, dès 2017, les sacs jaunes. Cette mesure 
facilitera le tri pour les personnes qui ont des 
difficultés à se déplacer et nous permettra de réaliser 
des économies financières en minimisant les erreurs 
de tri.  
 
 En janvier 2017, les trois Communautés de 
Communes du Morvan seront rassemblées en une 
seule « La communauté de Communes Morvan, 
Sommets et Grands Lacs ». Le contrat avec la société 
ECT collecte qui assurait le service pour la CCGLM 
cessera le 1er mars. Le nouveau service « déchets 
ménagers » a choisi d’harmoniser les tournées. Ce 
sont les équipes des actuelles communautés de 
communes des Portes du Morvan et du Haut 
Morvan qui collecteront les déchets sur le territoire 
des Grands Lacs du Morvan assurant ainsi un 
service plus proche de la population. Ces équipes ont 
l’habitude de contrôler les sacs puisque les deux 
autres territoires fonctionnent de cette manière 
depuis plusieurs années.  

 
 Les déchets recyclables 
seront collectés par les 
camion-poubelle dans des sacs jaunes tous les 15 
jours toute l’année.  
Les sacs roses seront collectés tous les 15 jours en 
hiver (du 15 septembre au 1er mai), puis toutes les 
semaines en saison estivale.  
Les biodéchets seront ramassés toutes les semaines 
toute l’année. 
Un calendrier de collecte vous sera distribué en 
mairie avec vos sacs pour l’année 2017. Attention, 
les gros conteneurs de tri jaunes, destinés aux 
emballages, seront ôtés. A certains endroits, des 
bacs jaunes seront installés pour les hameaux 
inaccessibles en camion mais également afin de 
proposer une alternative aux touristes ou aux 
résidents secondaires.  
Les sacs de couleurs et les calendriers de collecte 
seront distribués en Mairie : 
 

Samedi 21 janvier de 9H à 12H 
Mardi 24 janvier de 8H à 12H et 17h à 19h 

et Mercredi 25 janvier de 9h à 12h 
 

Vous pourrez prendre les sacs pour vos voisins, les 
résidents secondaires ou pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer.

  

Gestion des déchets 

Bientôt les sacs jaunes 
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Le Centre Social fait peau neuve : toute l’équipe du Centre Social vous accueille, 
du lundi au vendredi, dans un nouvel espace, moderne, coloré et convivial. 
 
Le centre social est, avant tout, un espace d’accueil des habitants, un peu comme 
une maison des habitants, qu’on soit de Montsauche ou des communes 
environnantes.  
Orane Profit  vous accueille, vous écoute et vous accompagne dans vos 

démarches en cas de besoin ou vous met en relation avec les partenaires 
adéquats (Pole Emploi, la CAF, la MSA, Le Sécurité Sociale, etc…).  

 
Pour ce service de qualité, le Centre Social vient d’être labellisé par l’Etat 

« Maison de Service et d’Accueil au Public ». 
 

Dans le Centre Social, vous pouvez aussi vous distraire, vous divertir, rencontrer du monde 
et partager un moment avec d’autres habitants en participant aux activités proposées :  

• Les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis pour des loisirs malins tous les mercredis après-
midi et toutes les vacances scolaires, ainsi que dans le cadre d’ateliers sportifs ou 
musicaux les soirs en semaine scolaire ;  

• La ludothèque ouvre ses portes tous les mercredis soirs de 16h à 19h ;  
• Des activités diverses pour les adultes sont proposées de manière régulière : patois le 
vendredi soir, gym douce les jeudis après-midi, bien-être et soin de soi les mercredis 
après-midi, informatique les vendredis et jeudis matin ;  

• Les « tout petits » (1 mois à 6 ans) sont accueillis tous les jeudis matins, accompagnés soit 
d’une assistante maternelle, soit de leurs parents dans le cadre du Relais Assistante 
Maternelle. Charlène Leclerc, en tant qu’animatrice famille anime ce lieu et se tient à la 
disposition des parents ;  

• Des temps récréatifs parents-enfants ont lieu tous les samedis matins,  
• Enfin, un temps festif clôture chaque cycle d’activité (carnaval, goûter du père Noël, …). 

 
Demandez nous le programme de janvier- février, il vient de sortir dans les box !  

 
Le Centre Social accueille aussi en son sein des partenaires tels que le Service 

d’Accompagnement et d’Aide à Domicile et via des permanences à dates fixes, le Conseil 
Départemental, la CAF, la mission locale, l’UDAF. 
 

Venez, vous êtes ici chez vous !  
 

Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Tel : 03 86 84 52 52 / centre-social-montsauche@wanadoo.fr 

 

 

  

Le Centre Social fait peau neuve – la maison des 
habitants 

Le Centre Social 
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Propose un nouveau service pour les actifs  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

…pour l’entretien de votre maison, 

 pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps. 
 

Nous mettons à votre disposition une aide à domicile qui effectuera le 

ménage quotidien de votre logement tel que les poussières, les sols, les 

vitres, mais également votre repassage si nécessaire ! 
 

Nous sommes à votre service : 

03.86.84.52.76 

Place Marcel Mariller  
58230 MONTSAUCHE LES SETTONS  

aide.domicile.montsauche@orange.fr 

Ouvert du lundi au vendredi 

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Visite à domicile et devis gratuit  

 

Le service d’aide à domicile 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile Morvan 

Divers 
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Vendredi 18 novembre, plus de 30 participants sont venus 
écouter et découvrir cette présentation sur des oiseaux 
protégés : les hirondelles et les martinets qui fréquentent 
notre commune durant la belle saison. 

 

Merci à Vanessa Damianthe, guide nature LSF (Langue 
des Signes Française), pour sa traduction en langue des 
signes en direct de la conférence - Merci à Céline Houde 
et Cécile Détroit (Société d'histoire naturelle d'Autun) 
pour leur présentation et l'organisation de cet événement  

 

- Merci au Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance 
publique pour leur accueil chaleureux ; et à la commune 
d'Alligny-en-Morvan (58) pour son investissement dans la 
préservation de ces oiseaux protégés ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et n'oubliez pas : saisir en ligne vos observations de la faune sur E-Observations, c'est participer à 
l’inventaire de la Nature en Bourgogne et ainsi contribuer à sa conservation. Alors ouvrez l’œil, tendez 
l’oreille, relevez traces et indices, notez les passages des animaux sur la route ... et rendez-vous sur 
www.bourgogne-nature.fr". 

 
Marie Genat - Chargée de médiation et communication scientifique - marie.genat@bourgogne-nature.fr 

BOURGOGNE-NATURE - Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson 
03 86 76 07 36 - www.bourgogne-nature.fr 

 
  

Retour en images sur la "conférence hirondelles" au Musée des 
Nourrices 

Divers 



 

27 
 

 

Samedi 17 septembre, malgré la pluie et le froid, quelques motivés sont venus jouer de la faux et 
du sécateur pour la première étape d'un chantier expérimental et bénévole : la coupe des tiges aériennes 
d'une espèce exotique envahissante, la Renouée du Japon. Les tiges enchevêtrées et stockées en deux 
gros tas, pour éviter qu'elles ne se disséminent, ont très rapidement séché. Elles attendent maintenant 
d'être étalées sur l'ensemble de la station qui sera ensuite recouverte d'une bâche géotextile et replantée 
d'arbustes afin d'empêcher la reprise de la plante dont les profondes racines sont toujours présentes dans 
le sol.  
 

Cette prochaine étape fera l'objet d'un autre chantier le samedi 11 mars de 9h30 à 12h, RDV aux 
Hâtes, vers le panneau d'affichage avec vos râteaux, bêches, pioche, gants et gilets jaunes et nous 
apporterons la collation de 11h ! 

 
Et surtout, si vous découvrez de nouvelles stations avec seulement quelques jeunes tiges, 

n'attendez pas : arrachez les systématiquement avant que l'étendue du massif  devienne vraiment 
problématique et surtout, ne disséminez pas les tiges et racines qui se bouturent très facilement mais 
mettez-les dans un sac poubelle destiné à l'incinérateur ! 

Pour tout savoir sur cette plante, relisez le précédent bulletin municipal ou contactez Clémence 
Lefebvre, chargée de mission Environnement au Parc naturel régional du Morvan au 03.86.78.79.82 ou 
sur le site http://biodiversitedumorvan.n2000.fr 
 

Encore merci à la Mairie qui fournit la 
bâche géotextile et aux bénévoles : Pascale, 
Sandrine, Eric et Nina ! 

 
Céline Houde 
 
 
 
 
Photos de l'équipe de choc 
 

  

 

  

Divers 

Retour en images sur le chantier Renouée aux Hâtes 
 

AVANT TRAVAUX 

PENDANT LES TRAVAUX 
APRES TRAVAUX 
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