
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017 c’est chose faite, trois Communautés 
de Communes ont fusionné pour créer la Communauté de 
Communes Morvan Sommets et Grands Lacs. 
Elle compte 34 communes, toutes situées dans le Parc Naturel 

Régional du Morvan. Ce sont désormais 50 délégués (dont 2 
pour Alligny) qui se retrouvent autour de la table du Conseil 
Communautaire. Jean-Sébastien Halliez, Maire de Brassy et 
Président de l’ex Communauté de Communes des Portes du 
Morvan, a été élu Président et 10 Vice-Présidents composent le 
Bureau. 
Le siège social se trouve à Château-Chinon et les 2 bureaux 

des Settons et de Lormes assurent une présence territoriale 
rapprochée. 
Les contraintes de la loi Notre ont imposé une réorganisation humaine et financière à marche forcée. 

Il faut à présent s’y adapter et aller de l’avant sous peine de voir notre territoire perdre son 
dynamisme. 
Concernant le projet de maison pour les Séniors, nous en sommes au tour de table financier. Le 

projet se monterait à environ 1 400 000€. Un emprunt de maximum 550 000€ sur 25 ans pourrait être 
remboursé « sans effort » par les loyers payés par les occupants. Les subventions pourraient se monter 
à 592 000€ ; ainsi, pour l’instant, il manquerait 260 000€ pour boucler le financement. 
Les services du Pays Nivernais Morvan et de la Communauté de Communes sont au travail pour 

trouver cette somme mais quoi qu’il en soit, le montage du dossier sera compliqué et il faudra faire 
« de la dentelle » car l’obtention de certains financements nous oblige à certaines dépenses 
supplémentaires. Par exemple, les financements de la Région sont supprimés si nous choisissons un 
chauffage électrique. 
Comme vous le voyez rien n’est simple mais, comme on dit dans les jeux télévisés, nous ne lâchons 

rien et nous avons bon espoir que les choses se décantent en 2018. 
Je resterai sur cette note d’espoir pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et une 

superbe année 2018. 
         Marie-Christine GROSCHE 
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Délivrance des coupes affouagères 
Section Communale – Montperroux  : n° 38 
Section de Bazolles : n° 66 
Section de Pensières : n° 72 
Section de La Ferrière : n° 91 
Section de La Place : n° 33 (suite à un coup de vent) 
 

Communauté de Communes 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- d’accepter le Pacte Financier proposé par la Communauté de 
Communes destiné à compenser les 124 823 € de fiscalité concédés par 
la commune à la communauté de communes, 
Décide de signer la convention de mise à disposition des moyens 
techniques et humains pour l’entretien des abords de voirie de la 
commune (charge qui incombe désormais à la Communauté de 
Communes) et d’accepter en compensation un montant de 12 531€ 
annuel. Cette convention est signée pour 4 ans. 

Les Décisions du Conseil Municipal  

Démission Caroline GARNIER 
Caroline GARNIER, membre de notre Conseil Municipal depuis mars 
2008, a décidé de démissionner pour raisons personnelles. 
Le Conseil Municipal la remercie pour son investissement et son 
dynamisme au service de la commune pendant toutes ces années. 

Informatique 
Le Conseil Municipal 
décide de renouveler le 
contrat qui le lie à 
SEGILOG concernant la 
maintenance des logiciels 
de comptabilité pour un 
montant de 2 480 € HT 
annuel et pour une durée 
de 3 ans. 

Cadastre 
Le Conseil Municipal 
décide de renouveler le 
contrat d’assistance 
concernant la consultation 
du cadastre sur Internet 
proposé par le service 
cartographie du SIEEEN 
pour un montant annuel 
de 464,40€. 

Désignation d’un délégué au SIRP  
et d’un nouveau membre au CCAS 

Suite à la démission, pour raisons personnelles, de Madame Caroline 
GARNIER, le Conseil Municipal a désigné Madame Christine PIN 
comme déléguée de la commune au Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique. 
Suite au décès de Monsieur Jacques DELARUELLE, le Conseil 
Municipal a désigné Madame Catherine LASSALLE comme membre 
du Centre Communal d’Action Sociale. 

Classement des Voies Communales 
 

Le Conseil Municipal décide de classer en Voies Communales les chemins  suivants : 
-  Chemin Rural de Montsauche à Alligny : Voie Communale n° 67  
-  Chemin Rural de Montperoux : Voie Communale n° 68  
-  Chemin Rural des Grosses Pierres : Voie Communale n° 69  
-  Chemin Rural de derrière la Grange : Voie Communale n° 70  
- Chemin Rural au-dessus de la gare de Fétigny : Voie Communale n° 71 

En effet, ce sont des Voies qui sont régulièrement entretenues et goudronnées et le kilométrage 
augmentera notre dotation Globale de Fonctionnement allouée par l’État en fonction des charges de 
la commune. 

Achat d’un lave-linge 
pour le gîte 

Pour répondre aux 
demandes des clients, le 
Conseil Municipal décide 
l’achat d’un lave-linge 
auprès de Morvan 
Antenne pour un montant 
de 329,90 €. 
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Marthe RONZEAU, le 12 août 2017 
Jacques Christian DELARUELLE, le 14 novembre 2017 
 

Décès hors commune : 
Philippe Jean NAZARET, le 03 novembre 2017 
Louisette Aimée BAFFET, veuve ROICOMTE, le 21 novembre 2017 

2ème semestre 20172ème semestre 20172ème semestre 20172ème semestre 2017    

Modification des rythmes scolaires 
Après avoir consulté les parents d’élèves sur le retour possible à la semaine de 4 jours et tenant 
compte de leur choix (46 pour et 7 contre) le Conseil Municipal a décidé de suivre l’avis des parents 
en instituant, à partir de la rentrée de septembre 2018, le retour à la semaine de 4 jours. 
Un accueil périscolaire PAYANT sera proposé par le Centre Social de Montsauche le mercredi 
matin (en plus de l’accueil du mercredi après-midi). 
Les aides qui nous étaient attribuées par l’État pour l’organisation des 4 jours et demi (soit  2 970 € 
pour l’année scolaire 2016/2017) nous seront bien entendu supprimées. Par conséquent, la 
commune ne participera en aucun cas et sous aucune forme au financement des activités 
périscolaires du mercredi. 

 

Alexandre-Florent Benoît Axel MERCIER et Diane Kim 
CORTET, le 23 septembre 2017 
Quête de 140€ au profit du CCAS 

Mise en place du droit de préemption urbain 
Le Conseil Municipal décide d’instituer le droit de préemption urbain sur les 
zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme communal. 

Les Décisions du Conseil Municipal  

Accueil de cirques avec 
animaux 

 

Suite à des problèmes de 
salubrité et de maltraitance 
d’animaux d’un cirque accueilli 
par une commune voisine cet été, 
le Conseil Municipal décide de 
ne plus accorder d’autorisation 
de stationnement à ce type de 
structure. 

Joies et Peines

Tess Marie GERMAIN, 
le 22 juillet 2017 

Convention urbanisme avec le Conseil Départemental 
Les services de l’État ne traitant plus les dossiers d’urbanisme à 
compter du 1er janvier 2018, le Conseil Départemental de la 
Nièvre a créé un service d’instruction du droit des sols pour 
accompagner les communes. Le Conseil Municipal accepte de 
signer cette convention. Le forfait annuel pour la commune est 
de 1,50 € par habitant, plus une facturation à l’acte réalisé. (75 € 
par Permis de construire traité, 15 € par Certificat d’urbanisme 
(CUa), 30 € par Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb),   
52,50 € par Déclaration Préalable, 60 € par Permis de démolir et 
90 € par Permis d’Aménager). 
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Les frimas, les cheminées qui fument, les gelées qui apparaissent, les roses 
de Noël qui fleurissent, c’est signe que l’année se termine. (Encore une). 
 

Nous essayons de faire de notre mieux pour le bien être de chacun et chacune. Quand vous 
faites appel à nous, nous vous dirigeons vers les services compétents qui prennent en charge 
vos dossiers afin d’améliorer votre quotidien (aide à domicile, assistante sociale pour 
solutionner un maximum de problèmes financiers ou autres). Il ne faut surtout pas hésiter à 
demander de l’aide, nous sommes là pour ça. 
 
Comme chaque année soyez prudents dans vos déplacements avec le mauvais temps et pensez 
à votre vaccin anti grippe. 
 
Pour ce qui est du suivi de la maison de vie dont nous souhaitons l’implantation dans le village, 
le projet est toujours d’actualité. Il faut maintenant travailler au montage du dossier. 
 
Pour les personnes isolées, n’oubliez pas que notre village compte beaucoup d’associations qui 
vous accueilleront à bras ouverts, bibliothèque,  gym, tricot, jeux, patois, comité des fêtes, les 
voies antiques, le patrimoine, le bridge …il y en a pour tous les goûts. Appelez ! Venez vous 
réchauffer le cœur avec tous les bénévoles. 
 
Vous pouvez également venir manger à la cantine avec nos petites têtes blondes moyennant la 
somme de 6 €. C’est une bonne chose le brassage des générations et cela pérennise notre 
cantine. Réservez la veille au 03.86.76.11.52. 
 
Nous nous retrouverons aux beaux jours par l’intermédiaire de notre bulletin. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et que l‘année qui arrive vous soit douce. 

 
 
 

   Nicole DUCREUX 

 

« Les personnes de plus de 78 ans qui seraient absentes lors de la distribution des colis de Noël peuvent venir les retirer à 

la Mairie jusqu’au 1er avril 2018. Date de péremption oblige. » 
 

 

  

Centre Communal d’Action Sociale 
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Pour le ramassage de vos encombrants, vous devez vous 
inscrire auprès de la Communauté de Communes Morvan 
Sommets et Grands Lacs qui vous fixera ensuite un rendez-
vous.  

Contact  : 03.86.79.43.99 

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 le mercredi 
après-midi) etle samedi de 9h00 à 12h00 

au 03 86 76 13 50 

Bureau de PosteBureau de PosteBureau de PosteBureau de Poste    

Nouveaux Horaires d’Ouverture : 
du mardi au vendredi  

de 14h00 à 17h00 

Garderie PériscolaireGarderie PériscolaireGarderie PériscolaireGarderie 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) 

Point InternetPoint InternetPoint InternetPoint Internet    
 

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 

 

RappelRappelRappelRappel    

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact déchetterie : 03.86.84.57.79 

 

Recensement militaireRecensement militaireRecensement militaireRecensement 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 encombrantsRamassage des encombrantsRamassage des encombrantsRamassage 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 Points d’apport Points d’apport Points d’apport 
volontairevolontairevolontairevolontaire    

Conteneurs du Conteneurs du Conteneurs du Conteneurs du 
cimetièrecimetièrecimetièrecimetière    

Les conteneurs verts placés 
au cimetière sont 
exclusivement destinés aux 
déchets du cimetière. Il est 
formellement interdit d’y 
déposer des ordures 
ménagères.  
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La Municipalité remercie : 
� Rolande NEVERS pour son don de 4 livres anciens sur le Morvan, 
� Madame AGNES qui a donné un tableau représentant le Pont du Ternin, 
� Madame Cécile CARRÉ et Monsieur Patrick GROSCHE pour les sapins de 

Noël qui décorent notre village, 
� Monsieur et Madame BOUGENOT pour leur don de 60€ au profit du 

CCAS. 

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…) vous pouvez nous envoyer votre 
adresse mail à : alligny.morvan@wanadoo.fr 
Nous conserverons ainsi votre adresse pour les prochains envois. 

     Téléphonie Mobile 
 

Le 23 octobre dernier je me suis rendue à Dijon répondant à une invitation de la Préfecture 
de Région au sujet de la couverture en téléphonie mobile. 
Suite à notre sollicitation par mail, de nombreux habitants nous avaient fait part de la très 
mauvaise réception dans la plupart des hameaux. 
67 communes de Bourgogne-Franche-Comté étaient invitées et les 4 opérateurs étaient 

présents. 
Fort heureusement, les sièges étaient très confortables car il a fallu toute une journée de 

réunion pour apprendre finalement qu’Orange assurant que notre commune était 
intégralement couverte les autres opérateurs n’étaient pas tenus d’améliorer leurs services. 
En conclusion, beaucoup de bruit pour rien. 

 

     Marie-Christine GROSCHE 
 

Objet trouvé 
 

Une paire de 
lunettes de vue 
dans un bois 
près des Hâtes. 

Depuis sa création le 1er janvier 2017, la 
communauté de communes Morvan Sommets et 
Grands Lacs a réorganisé certains de ses services, 
pour les améliorer, dont celui du transport à la 
demande. Pour rappel, il permet aux habitants 
d’Alligny-en-Morvan, Chaumard, Gien-sur-Cure, 
Gouloux, Montsauche - Les Settons, Moux-en-
Morvan, Ouroux-en-Morvan, Planchez, Saint-
Agnan et Saint-Brisson de se rendre à Saulieu le 
mercredi entre 14h30 et 17h30 et, pour les habitants 
de Gien-sur-Cure, à Château-Chinon entre 9h et 
12h le mercredi, samedi et 2ème lundi de chaque 
mois. 
Pour votre information, les usagers qui souhaitent 
réserver ce service doivent à présent s’adresser à : 

Madame Sylvie GACON 
au 06 47 14 37 61 

chaque lundi de 9h à 14h (non-stop). 
L’horaire de passage du transporteur leur sera 
confirmé la veille du trajet. 
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Un nouveau Coq sur le 
clocher !!! 

 

Le 06 octobre dernier une 
petite cérémonie a été 
organisée pour la mise en place 
d’un nouveau coq sur le 
clocher de notre église, en 
présence des enfants des 
écoles, du père Geoffroy de 
Montpellier et de nombreux 
habitants. 
On ignore l’origine de sa 
présence au faîte des églises. 
Elle pourrait remonter au 9ème 
siècle, le plus ancien répertorié se trouvant à Brescia en Italie du nord. 
Il aurait fait son apparition en France au Moyen-Age sur décision du pape Léon IV 
La seule certitude étant, quant à son origine, religieuse. 

On lui attribue les qualités de fierté, de courage et de vigilance dans de nombreuses cultures à 
travers le monde. 

Dans l’antiquité il était respecté comme l’animal qui met fin à la nuit 
grâce à une relation directe avec les dieux. 

Le coq est également l’emblème de notre pays, probablement suite à 
une confusion, puisque dans la langue latine c’est le même mot 
GALLUS qui désignait le coq et le gaulois avec juste une majuscule 
pour les différencier. 

Notre vieux coq manifestant des signes de faiblesse au niveau des 
soudures c’est donc un tout jeune gallinacé qui a profité des travaux 
sur le clocher pour prendre sa place et veille désormais sur notre 
village. 

La tradition voulant que ce soit le plus jeune ouvrier du chantier qui procède à son installation c’est 
donc Jérémy VATONNE, apprenti couvreur de l’entreprise FICHOT, qui est monté le mettre en 
place.  

 
  

Infos Diverses  

Les travaux de réfection du clocher 
ont été l’occasion de voir (ou revoir 
pour certains) les 3 cloches qui 
carillonnent tous les jours au-dessus 
de nos têtes et qui contribuent à 
rendre le Bourg plus vivant. 
 

Ci-contre, l’une de celles-ci qui date 
de 1864. 
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Les élèves de l'école d'Alligny ont participé à plusieurs activités à 
l'occasion de la  traditionnelle semaine du goût pour découvrir entre 
autres les aliments d'origine animale. 

 

Sortie à la chèvrerie des Bois Saint RomainSortie à la chèvrerie des Bois Saint RomainSortie à la chèvrerie des Bois Saint RomainSortie à la chèvrerie des Bois Saint Romain : découverte du processus de fabrication du fromage de chèvre, 
traite des chèvres et, moment préféré des élèves, dégustation de fromage ! 

 

Visite des apiculteurs M. et Mme VolpiVisite des apiculteurs M. et Mme VolpiVisite des apiculteurs M. et Mme VolpiVisite des apiculteurs M. et Mme Volpi    : après avoir discuté de l'importance des abeilles puis de la manière 
dont elles fabriquent le miel, nous avons découvert les différentes étapes pour pouvoir le récolter et bien sûr 
nous avons assisté à une petite dégustation ! 

 

Dégustation à l'aveugleDégustation à l'aveugleDégustation à l'aveugleDégustation à l'aveugle    : les maîtresses avaient préparé plusieurs aliments à déguster les yeux fermés pour 
les identifier (pain d'épice, noix, ananas, pop-corn, chocolat blanc, saucisson, …).  

Le coin des écoliers
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Bonne retraite ElianeBonne retraite ElianeBonne retraite ElianeBonne retraite Eliane    !!!!    

Le mois de septembre s'est achevé avec le départ en 
retraite de la cantinière Eliane. A cette occasion, les 
enfants lui avaient offert un joli tablier décoré de 
leurs mains. Nous la remercions pour ces années de 
cuisine et lui souhaitons une bonne retraite ! 

    

    
Projet musiqueProjet musiqueProjet musiqueProjet musique    
Dans le cadre d'un projet autour de la découverte des instruments, les élèves ont eu la chance d'assister à un 
concert proposé par 9 étudiants en musique, le groupe Artchitexture. Ils ont non seulement pu écouter mais 
aussi essayer les différents instruments : guitare, basse, banjo, clavecin, clarinette, piccolo, vibraphone, 
violoncelle. 

 
 
Le but du projet est également de faire participer les parents et de profiter de leurs compétences en musique. 
Plusieurs parents ou proches sont donc venus (ou vont venir) nous faire découvrir les instruments dont ils 
savent jouer : accordéon, synthétiseur, flûte, saxophone, … 
  

Le coin des écoliers
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De nouveaux pensionnaires...De nouveaux pensionnaires...De nouveaux pensionnaires...De nouveaux pensionnaires...    
Afin de travailler sur la vie animale, nous avons décidé de faire naître des poussins à 
l'école ! Nous avons reçu tout le matériel nécessaire au bon déroulement du développement. 
Après 21 jours passés en couveuse, les œufs  ont finalement éclos et 6 poussins sont 
sortis de leur coquille.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Association de la cantine scolaire 

d'Alligny en Morvan 
 

 Voilà revenu le moment de souhaiter à chacun 
de bonnes vacances de fin d'année et plus 
particulièrement un Joyeux Noël.  
 

 Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Mme 
Delphine PECHINOT notre nouvelle cantinière et 
une bonne retraite à Mme Eliane LAURE.     
 

 Pour notre association, les vacances de Noël sont 
l'heure d'un premier bilan pour l'année 2017-2018.  
Notre association prépare chaque jour plus de 70 
repas servis aux enfants des écoles d'Alligny et de 
Moux. 
 

Toutes les personnes désirant déjeuner à la cantine 
en compagnie des enfants, peuvent se joindre à 
eux en prévenant la veille au 03.86.75.11.52 au 
tarif de 6 € comprenant (entrée-plat-fromage-
dessert et café). 

 

 Notre association n'a pas 
oublié de participer à la 
semaine du goût. 
 

 Lors de la semaine précédant les vacances 
scolaires, notre association organisera son repas 
de Noël le vendredi 22 Décembre au cours 
duquel tous les enfants inscrits à l'école d'Alligny  
participeront gracieusement et pourront 
déguster un délicieux repas. 
 

 Pour l'année 2018 l'Association organisera deux 
événements: 
L'Assemblée Générale, la date vous sera 
communiquée par voie d'affichage et internet. 
Notre loto qui aura lieu le dimanche 18 Février 
2018. Nous comptons sur votre présence. 

 

Notre association souhaite à chacun   
JOYEUX NOËL 2017 et BONNE ANNÉE 2018 

Le président 

  

Le coin des écoliers

Dernière minute : 
Nous remercions 
l’association De 
Tout un Peu pour 
son don de 211 € à 
notre association. 
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En ce début d’année, Maurice Le Reste qui présida par le passé le comité, nous a 
quittés et nous sommes en pensée avec sa famille. 

En novembre, nous disions un dernier au revoir à Jacky, membre incontournable 
de notre équipe. Homme au caractère tempétueux, Jacky faisait partie des fidèles 
du comité, toujours prêt à agir ! On pouvait toujours compter sur sa participation 
et son aide. Notre équipe pense chaleureusement à ses proches. 

Lors de cette deuxième partie de saison, la 27ème foire à la brocante a rencontré 
une météo plus mitigée, toutefois les exposants présents ont plutôt bien 
« travaillé » et la surface occupée par l’ensemble d’exposition est restée quasi à 
l’identique de l’année passée. 

Cette année, le 14 juillet était musical : en effet, le comité avait invité l’harmonie 
de l’Union Vittellienne. Cette formation musicale d’une 
quarantaine de personnes a joué un premier concert très 
dynamique devant la mairie en début de soirée, puis a 
accompagné la retraite aux flambeaux qui réunissait un 
public venu en nombre. Un deuxième concert, rythmé par 
les cuivres, eut lieu devant la salle des fêtes avant le feu 
d’artifice magnifique. Le public fut encore plus dense et nous 
étions très heureux du succès de la manifestation. DJ Fabrice 
Animation a ensuite assuré un bal tonique durant la nuit ! 

Après le marché de Noël de Colmar l’année passée, le samedi 9 décembre, nous conclurons l’année 
par un voyage à la Fête des Lumières de Lyon. Face au succès des réservations nous avons loué un 
car de 61 places. 

 

 

 

 

 

En Janvier, nous innoverons une Saint-Hilaire revisitée puisque nous vous proposerons un déjeuner 
accompagné d’un spectacle. La thématique espagnole sera de mise : le menu se composera donc de 
spécialités ibériques et nous accueillerons le groupe Flamenco i Ma’, danseuses et guitaristes-
chanteurs vous accompagneront tout au long du repas. Nous espérons ainsi vous apporter un rayon 
de soleil au cœur de cet hiver. 

Le comité continue de chercher et de proposer des rendez-vous culturels singuliers et de qualité pour 
votre plus grand plaisir. 

 

 

COMITÉ DES FETES D’ALLIGNY-EN-MORVAN 
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En 2018, nos prochains rendez-vous seront : 

� la Saint-Hilaire, dimanche 14 janvier, salle des fêtes, déjeuner et Spectacle Flamenco avec le 
groupe  Flamenco i Ma’, 

� notre assemblée générale, le samedi 20 janvier à 18h00, salle des fêtes : nous vous attendons 
nombreux pour nous soutenir, nous apporter de nouvelles idées et rejoindre notre équipe ; 
un pot de l’amitié conclura notre réunion, 

� le loto, dimanche 8 avril, 

� la fête de la musique, les 16 & 17 juin, 

� la 28ème foire à la brocante, dimanche 1er juillet, 

� la fête nationale, samedi 14 juillet. 

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

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

 

 

Tennis de Table 
 

Bonjour à tous, 
 

Nous continuons de jouer en division 2 
cette première phase mais le maintien à ce 
jour n'est pas assuré puisque nous 
sommes avant dernier de la poule avec  
une victoire, un nul et un dernier match à 
jouer avant la trêve de Noël et ceci tout en 
réalisant des matchs tout à fait honorables.  
 

Notre destin dans cette division n’est à 
priori plus entre nos mains mais dépendra 
des descentes éventuelles des poules 
supérieures. 
 

Quant à Flavien il continue sa progression 
et vient de franchir la barre des mille 
points,  il incorpore même pour la 
première fois en individuel la régionale 3 
dans sa catégorie, une belle performance!!! 
 

De la part du club je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année!! 
 

Le Président, 
Pierre LOISON 

 

CONFEDERATION NATIONALE 
 DES GARDERIES PARTICULIERES 

ET DE LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(National Confederation of Private Guards and Protection of the 
Environment) 

 
 

J’ai  l’honneur de vous faire part de la création de La 
Fédération des Gardes Particuliers et Piégeurs Agréés 
de la Nièvre depuis le mois d’août 2017 -  Présidée par 
Madame Monique  Gautier et qui est affiliée à la 
CNGPPE. 
 

Pour tous ceux qui souhaiteraient  devenir Piégeurs 
Agréés des formations seront dispensées selon l’Arrêté 
Ministériel et l’Arrêté Départemental ainsi que toutes 
les formations concernant les Gardes Particuliers. 
 

Pour tout renseignement complémentaire  vous pouvez 
contacter : 
 

Madame Monique GAUTIER  Présidente de la 
FGPPAN  
Tél. 06.61.00.82.16. Courriel: fgppan@gmail.com 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNEE 
 

    Le Président  
Roger ROSSI 

 

  

La Vie Associative  
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Rencontre et loisirs 
 
 

Cela fait maintenant 6 ans (ou 7) que nous nous 
retrouvons le mardi pour jouer, rire, échanger. 
Nous entendons quelque fois des mots bizarres. 
Impossible à raconter ! 
Deux nouvelles personnes se sont jointes à nous, 
ce qui fait que notre groupe s’agrandit. 
Maintenant quelques-uns de notre club mangent 
le mardi à la cantine, c’est super. 
Goûter toujours servi par Marco. 
 

Nous pratiquons le 
brassage de 
générations preuve 
à l’appui.  
 

Venez nous 
retrouver, nous serons heureux de vous accueillir. 
A bientôt. 

Nicole DUCREUX 
 
 

 

 
 

 
 

 

DE TOUT UN PEU 
Lorsque Marie Claude  OVERNEY  nous a 
demandé d’habiller les 10 arbres du square du 
19 mars nous avons toutes 
fait la moue. 
 Après réflexion, dès le 
mois de février, nous nous 
sommes mises au travail. 
Belle récompense en voyant 
cet été beaucoup de personnes intéressées 
prendre des photos. Il est vrai que l’ensemble 
était joli. Donc pas de tricots pour les enfants. 
Pas de brocante. Par contre, le 3 décembre, 
nous avons fait le Marché de NOEL à Moux et 
donnerons 211 euros à la Cantine d’Alligny. 
Bon Noël et que la nouvelle année vous 
apporte beaucoup de satisfactions. 
 

Les  Bénévoles 
 

 
Générations  Mouvement - Club Des Genêts D’or 

 

Le Club, affilié à la Fédération de la Nièvre, est assuré, aidé, reçoit un bulletin trimestriel et peut 
participer à des jeux, des sorties, etc. 
Triste  année 2017  avec les « départs de Jeannine de Saint Brisson  et de notre Jacky, qui 
nous  affligent, nous ne les oublierons pas. 
 

MANIFESTATIONS  en  2018 
 

Mercredi  10  janvier : galette des Rois, à la salle des Bruyères. 
Dimanche  18 mars    : repas  à  l’Auberge 
Mercredi   11  avril     : jeux  et  goûter à la salle des Bruyères 
Dimanche  10  juin     : repas  à l’Auberge 
Dimanche 09    septembre : repas à l’Auberge 
Mercredi  10  octobre : jeux et goûter  à la salle des Bruyères 
Dimanche  11  novembre : Banquet annuel, à l’Auberge 
Mercredi 05  décembre: colis de Noël, à la salle des Bruyères 
 

Ces dates peuvent 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 
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A la soirée « veillée Morvandelle » de Novembre 

l’objectif de 70 entrées a été atteint.   

Des histoires mais  une seule scénette en Patois, notre 

participation a été timide cette année.  

La salle rapidement décorée par tous avec les vêtements 

et objets sortis des armoires de nos grands-mères. 

Promis, l’an prochain 

nous ajouterons des 

tables pour vous 

accueillir avec votre 

panier repas et l’équipe 

patois s’impliquera 

davantage avec des 

scénettes, elles sont déjà 

dans la tête de notre professeur Jean François. 
 

Ces scénettes nous aident à prendre 

l’accent et les intonations.  

Au fil des années, la lecture du 

patois devient facile, seule la 

traduction de textes français en 

Patois est un peu plus délicate ; mais 

personne ne lâche les cours et nous 

sommes même ravis d’avoir un 

nouvel élève cette année.   
 

Les cours ont toujours lieu le jeudi 

de 18h à 19 h30 à la Mairie. 
 

Au printemps, l’exposition pour la journée du patrimoine 

de pays et des moulins en Juin a attiré beaucoup de 

visiteurs pour revoir l’exposition sur la mine de plomb 

argentifère de La Place.  

En recevant l’association GERGAM l’exposition s’est 

agrémentée de nombreux minéraux, mais aussi d’objets 

ayant appartenu à des mineurs. 

Geneviève 

Bourgogne, 

l’ancienne 

propriétaire, 

présente toute la 

journée, nous a 

apporté de beaux 

agrandissements 

de photos et 

archives nous 

racontant ses souvenirs de son grand père et de la mine. 
 

L’an prochain retenez la date du 24 Juin 2018 

l’exposition aura pour thème « l’animal et l’homme » à 

la salle des Bruyères. 

La camionnette d’alimentation générale culturelle a 

effectué quatre passages cet été sur le parking de la salle 

des fêtes. 

Les nombreux spectateurs ont apprécié ces quatre 

programmations gratuites d’une demi-heure, offertes par 

le Conseil Départemental de la Nièvre.  

Des prestations surprises de qualité avec des artistes 

aussi surprenants, chanteurs musiciens, drôles de 

conférenciers, acrobates…. 

Nous serons fiers d’accueillir de nouveaux artistes l’été 

prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, les travaux du lavoir du Grand Bazolles 

n’ont pas avancé faute de bras et de temps libre. Les 

bénévoles vieillissent et sont de moins en moins 

nombreux, la relève de moins en moins motivée. 

Si vous voulez donner un coup de main pour la 

rénovation d’un morceau du patrimoine de notre village 

ou votre hameau, nous serons heureux de vous accueillir 

un samedi ou deux dans l’année mais aussi de partager 

un temps de pique-nique et d’échanges de savoir-faire. 
 

Pour garder la mémoire du    village, nous continuons la 

collecte des photos de classe plus récentes, mais aussi 

nous enchaînons sur les photos de mariages, qui sont 

exposées à la bibliothèque.     

Merci de les déposer à la Mairie avec votre nom et 

adresse ou de me les confier le samedi matin à la 

bibliothèque. 

(Rappel, elles sont scannées et rendues à leur 

propriétaire). 
 

Les adhérents de l’association Alligny en Morvan 

Patrimoine, et  Catherine Lassalle vous souhaitent de 

bonnes fêtes de fin d’année. 
  

Nous vous donnons  rendez-vous à l’assemblée Générale 

qui aura lieu le  samedi 31 Mars à 18h à la salle des 

Bruyères pour vos avis, vos propositions de coup de 

main ou tout simplement faire connaissance lors du pot 

de fin de réunion. 
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             Lai Vie Haute  (La Voie haute) 

             LES VOIES ANTIQUES EN FÊTE 
Comme chaque année un rendez-vous incontournable pour la 10ème édition des « Voies 
antiques en fête » : 

22 Juillet 2018 à MENESSAIRE 
 

Bloquez cette date dans vos agendas  
 

L’équipe des « Voies Antiques en Fêtes » est déjà au 
travail, pour préparer la 10ème édition (choix du thème, 
écriture des textes, costumes, décors), en espérant que 
vous nous serez fidèles. 
Le matin rien ne change, balade avec quatre saynètes et un conte. 
L’après-midi : le spectacle  aura lieu dans le village 
 

La réalisation de cette fête ne pourrait avoir lieu sans la  
disponibilité et les bonnes volontés de chacun, permettant ainsi 
les échanges entre les habitants des différentes communes (Alligny 
en Morvan – Gien sur Cure – Moux en Morvan et Ménessaire) 
 

Contact : Anne Assié 21430 MENESSAIRE 
Tél. : 07 83 13 56 38  - 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). 
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QUELQUES INFOS 

- De nombreuses nouveautés sont venues enrichir notre collection : 
 

                        
 

- « Le Choix », un très beau roman graphique, a été présenté par ses auteurs Désirée et Alain Frappier 

au musée des « nourrices et des enfants de l’assistance publique » vendredi 17 novembre dernier dans 

le cadre du film documentaire dont la bibliothèque départementale de la Nièvre est partenaire ainsi 

que le très beau film « le secret » de Mariana Otéro. A découvrir absolument. 

- Le 22 novembre, Jean Anglade a rangé sa plume pour toujours, historien du terroir son œuvre est 

très présente dans nos rayons. 
 

NOTRE ACTIVITE AU COURS DU 2
e
 SEMESTRE   

 

- Le 2 juillet vide grenier vente de livres au profit de la bibliothèque 

- En septembre reprise de nos rencontres mensuelles avec l’école. 
 

                       
 

- Le 18 novembre « veillée morvandelle », pou pas pardre nos raiceunes ! le patois et les accros 

unis à nouveau pour des brèves, des sketches, des commères, de la politique, des contes en patois et 

pas que, avec également un passage par la colo…. Mais aussi l’armoire de grand-mère, le linge qui 

sèche, des costumes d’autrefois de bric et de broc et des élégantes ! 

                                     
 

Les Accros de la lecture 

La Vie Associative  
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Beaucoup d’humour, de rires, de partage et de monde (plus de 70 personnes) où toutes les générations 

étaient représentées. 

Un grand merci aux patoueilloux, à Jean-François Mennetrey l’auteur des textes, Catherine, 

Marguerite, Bernard, Sylvie, Christiane, Michel, Annie, Daniel, Micheline, Colette, Chantal qui ont 

bien bûché leurs textes et ont pris du plaisir à nous divertir. Qu’on me pardonne si j’en ai oublié ! 
 

Cette veillée était dédiée à Jacky Delaruelle dont l’âme a plané au-dessus de nos têtes pendant toute 

cette soirée.         
 

NOS PREVISIONS POUR 2018 

 

- Le 4 mars, assemblée générale 

La programmation n’est pas totalement finalisée, mais d’ores et déjà il y aura : 

- 3 expositions gratuites au musée : 

« Les fées et les dragons » pour jeune public en avril 

« La vache une histoire ancienne » en mai 

« Les droits de l’enfant » de juillet à mi-septembre. 

- Le 12 mars un spectacle pour les enfants de l’école par la compagnie « les boutiquiers du rêve ». 

- En juillet, vente de livres lors du vide grenier. 

- En octobre, nous souhaiterions être partenaires du « festival de lecture à haute voix ». 

- Le 17 novembre « la Veillée » où comme de coutume on vient avec son panier repas….et ses 

couverts.  
 

 

 
 

 

  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………………………………………………………………..PRENOM………………………………………………………………………… 

 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Tél …………………………………………..Adresse Mail……………………………………………………………………………………………. 

 
Souhaite adhérer à la bibliothèque d’Alligny pour un montant annuel de 6 € (gratuit pour les enfants) Association loi du 1er juillet 1901 

 

LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE DU 23 DECEMBRE AU 07 JANVIER  
 

Toute l’équipe des « Accros » vous souhaite d’excellentes fêtes de 

fin d’année 

Très bonne année 2018 à tous ! 

 
 Annick DEBRAY 
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L’année 2017 se 

termine et il est habituel de parler de bilan, en 

regardant la saison passée.  
La fréquentation du musée (Marion vous donnera 

des indications précises) a été satisfaisante. 
 

Les recherches continuent pour mieux évaluer le 

nombre d’enfants placés dans le Morvan depuis le 

XVIIIème siècle. Un travail de fourmis … aidées de 

l’informatique ! 
 

Des dons de documents, d’objets, de vêtements etc… 

se poursuivent et viennent enrichir la collection. 

Nous en présentons régulièrement quelques- uns 

dans la vitrine visible le long de la rampe extérieure 

d’accès au musée, en les renouvelant afin de veiller à 

leur état de conservation. Nous en utilisons aussi lors 

d’expositions temporaires (Fête de l’automne en 

octobre à St Brisson au PNRM, forum des assistants 

familiaux à Montceau les Mines en novembre etc…) 
 

De nombreuses rencontres au musée avec des 

universitaires chercheurs, des documentaristes ont eu 

lieu. Après l’assemblée générale, en septembre, un 

ancien pupille originaire de la Réunion est venu nous 

présenter son histoire singulière qui s’inscrit dans 

l’histoire de la France des années soixante, un film 

relatait le « déplacement » de ces enfants en Creuse 

et leur vécu douloureux. Les échanges ont été 

nombreux et émouvants avec l’assistance. 

 

Nous avons renoué contact avec l’équipe des Contes 

givrés pour leur 19
ème

 édition, en octobre c’est Claudine 

Lebègue qui est venue nous présenter «  A ma zone » un 

slam musette pour mélomanes de 

HLM qui a su conquérir un public 

nombreux.  

Un autre rendez-vous en novembre 

avec le mois du film documentaire, 

en coopération avec la bibliothèque 

départementale de la Nièvre, nous a  

permis de voir « Histoire d’un 

secret » de Mariana Otero.  Désirée 

et Alain Frappier nous ont présenté 

leur roman graphique «  Le choix ». Des réflexions sur la 

condition féminine et son évolution … 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle 

saison, à la réouverture en mars 2018. 
 

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin 

d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour 

2018. 

La Présidente 

Association des Amis de la Maison des Enfants  

de l’Assistance Publique et des Nourrices 
                    asso-map@museedesnourrices.fr 

                                03 86 76 13 50 

Mairie d’Alligny en Morvan. 58230 Alligny en Morvan 
 

 
 
 
 
 

 
Et voilà le musée en sommeil pour l'hiver...  L'heure des grands bilans et des 
menus travaux est arrivée. Avec plus de 4000 visiteurs et une programmation 
foisonnante, cette deuxième saison a été une réussite ! Retour sur le millésime 
2017 en images : 

 
 

Elise Armand, volontaire en service civique 
Vous avez peut-être croisé un nouveau visage au musée ? Tout au long de 
l’année, Elise a réalisé une mission de service civique à nos côtés. Elle a 
participé à la vie du lieu : accueil, recherches, communication, organisation 
d’événements… jusqu’à la cuisine ! Un grand merci à elle pour son 
implication et bonne continuation ! 
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Les vendredis Folies :  
rencontres créatives, joyeuses et collectives au café du musée 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

A la suite d’un atelier « village du futur », plusieurs habitants ont souhaité mettre en place un 
rendez-vous festif et citoyen à Alligny pour mettre en avant les initiatives locales… C’est ainsi que 
sont nés les Vendredis Folies. Sans lien avec la thématique du musée, chaque deuxième vendredi 
du mois, au café du musée, nous nous retrouvons pour découvrir les démarches engagées de nos 
voisins. Le village regorge de pépites.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

En juin, Céline HOUDE a proposé 
une balade d’observation dans le 
village à la rencontre des 
hirondelles et martinets, puis a 
poursuivi en nous présentant son 
projet d’installation en 
maraîchage bio à Beaumont. 

En août, Jean-Michel CORNU a 
partagé ses connaissances en 
« coopération et intelligence 
collective ». Il nous a présenté 
plusieurs projets d’habitants qu’il 
accompagne à travers le Monde. 

En septembre, Jean-Louis 
FAIVRE, installé au Moulin de 
Jarles, a proposé un atelier ouvert 
à la poésie. A partir du proverbe, 
il nous a accompagnés jusqu’à 
dompter l’aphorisme. 

En octobre, la « bande de la 
corne aux chênes » de 
Beaumont a organisé une 
rencontre mycologique avec 
Jean-Paul BRENELIN et Jean-
Jacques IGNART. Régal des 
papilles et des pupilles ! 

En novembre, un double 
rendez-vous. Nos voisins 
Claudine et Henri MOCKA 
sont venus chanter avec 
leur groupe Psalmody 
Quartet. Et en deuxième 
partie de soirée, Philippe 
DUCHARNE est venu 
nous présenter son projet 
de micro brasserie à 
Alligny. 

En mai, Gilles 
PITOISET est 
venu nous 
présenter son 
livre « L’Histoire 
de Kabouli 
Pialao » et nous 
a fait voyager 
avec lui à la 
découverte du 
Kirghizistan. 

Le Musée  
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A SUIVRE… Vous avez envie de partager un de vos talents ou une idée de 
rencontre ? Rendez-vous vendredi 9 mars pour construire ensemble le 
programme 2018. 

 

Tout au long de l’année, une programmation culturelle ouverte à tous 
 

En prolongement de l’exposition permanente du musée, toute l’année, nous proposons une 
programmation de rendez-vous au sein du musée ou hors-les-murs.  
 

Ces rencontres culturelles, gratuites et ouvertes à tous, permettent d’ouvrir la thématique à d’autres 
regards, d’autres territoires, d’autres époques, d’autres disciplines artistiques... 
 

Quelques extraits 2017 : 
 

En mai, pour la nuit des musées, nous avons reçu la metteuse en scène et 
réalisatrice Valérie GAUDISSART. Traitant de manière engagée des questions 
de féminité, de maternité et de violences faites aux femmes, elle nous a proposé 
une lecture en musique sur les liens mère/enfant. Un moment suspendu tout 
en confidences et en délicatesse.  
 

 

 A l’occasion des Journées du Patrimoine en septembre, sur invitation de 
l’association des amis de la maison des enfants de l’Assistance publique et des 
nourrices, nous avons reçu le témoignage poignant de Jean-Maurice PRUDENT. 
Il fait partie de ces enfants de La Réunion « transplantés » dans le département 
de la Creuse dans les années 60 suivant une politique d’Etat initiée par Michel 
DEBRE. Si les histoires sont différentes, nous avons trouvé de nombreux échos à 
l’histoire des « Petits Paris ».  

 
 En octobre, nous avons eu le plaisir de recevoir le spectacle « A ma zone » de 
Claudine LEBEGUE dans le cadre du festival des Contes Givrés. Entre histoire de 
familles et quête de sens, ce spectacle retrace en chansons et en tableaux, la vie de 
Claudine qui prend racine dans une cité de béton. Un délice plein de poésie. 
 
 

  

Le 17 novembre, dans le cadre du mois du film documentaire, la bibliothèque de 
la Nièvre  nous a proposé une projection / rencontre sur les luttes des femmes 
pour leurs droits. En première partie de soirée, Désirée et Alain FRAPPIER ont 
présenté leur BD « Le Choix », entre récit de vie et documentaire de société. 
Vous pouvez emprunter leurs ouvrages à la bibliothèque d’Alligny. 
 

 
Suivez notre actualité sur le facebook du musée ou sur le site www.museedesnourrices.fr 
 
Merci à vous pour votre présence à nos côtés et vos nombreux témoignages d'encouragement.  
Rendez-vous le 1er mars pour la réouverture et une nouvelle saison culturelle riche.  
Bel hiver ! 
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Toute l’équipe du centre social vous accueille, du lundi au vendredi, qu’on 
soit de Montsauche ou des communes environnantes.  

A l’accueil, Orane Profit vous écoute et vous accompagne dans vos 
démarches ou vous met en relation avec les partenaires adéquats (Pôle 
Emploi, la CAF, la MSA, Le Sécurité Sociale, etc, ….).  
Pour ce service de qualité, le centre social a été 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 ;  
 

• Des soirées ou activités sont proposées aux ados pendant les vacances ;  
 

• Des activités diverses pour les adultes sont proposées de manière régulière : patois le 
vendredi soir, gym douce les jeudis après-midi, informatique les jeudis matin, Zumba 
adulte ;  
 

• 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 
disposition des parents ;  
 

• Des moments festifs en famille sont régulièrement organisés de manière itinérante sur 
les communes ;  
 

• La Bibliothèque est ouverte tous les mercredis après-midi de 16h à 18h et les samedis 
matin de 10h à 12h, y compris pendant les vacances scolaires. Il y a un grand choix de 
livres  et l’accueil y est chaleureux ;  
 

• Enfin, le centre social accueille aussi en son sein des partenaires tels que le service d’aide 
et de soin à domicile et via des permanences à dates fixes, le conseil départemental, la 
CAF, la mission locale, l’UDAF. 

 

ZOOM : 2018 sera une année particulière parce que la CAF renouvelle l’agrément du Centre 
Social, document qui nous est indispensable pour fonctionner. L’agrément est obtenu sur la 
base du projet que nous leur présenterons. Et qui mieux que les habitants pour donner le 
contenu de ce projet, dire de quoi le territoire a besoin. Nous allons donc passer l’année 2018 à 
sillonner la campagne pour aller vers les habitants que vous êtes et vous interroger sur ce qui 
contribuerait à améliorer vos conditions de vie et à vous sentir bien (mieux) dans ce territoire. A 
bon entendeur… ! 
 

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

Centre Social 
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Saad Morvan 
 Place Marcel Mariller 

 58230 MONTSAUCHE-LES SETTONS 
Agrément qualité n° SAP343155693du 16-08-2011 

 
Le Service d’aide et d’accompagnement à Domicile Morvan a des idées plein la tête ! 
 
Le Service d’aide et d’accompagnement à Domicile Morvan (SAAD Morvan) est une association 
qui agit pour le maintien à domicile des personnes âgées, dépendantes et des personnes 
handicapées. C’est un acteur majeur du maintien à domicile bien connu des habitants et des 
professionnels de santé. Les intervenantes sont souvent vivement attendues par les personnes 
âgées : elles apportent une compagnie autant qu’une aide aux tâches quotidiennes. 
 
Le quotidien des intervenantes consiste à accompagner les personnes dans la vie de tous les 
jours : préparation des repas, aide à l’alimentation, se lever, s’habiller, aide à la toilette, mais 
aussi entretien de la maison, accompagnement pour les courses…, le tout dans le respect des 
besoins de la personne. 

Le Saad Morvan propose aussi des services pour les actifs. 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) ; Vos avantages : 
réduction ou crédit d’impôts, statut de non-employeur. 

Sont à l’étude pour l’année prochaine :  
 

• L’achat de blouses pour les intervenantes à domicile ;  

• La mise en place d’un service d’Homme toutes mains (validation définitive du projet courant 
janvier 2018) ;  

• L’acquisition de smartphones afin de faciliter le travail des intervenantes à domicile ;  

• La conduite de l’évaluation du service qui consistera à voir quelles actions amélioreraient son 
fonctionnement ;  

• La mise en place d’interventions conjointes entre le service et la Croix Rouge. 
 
 

VISITE A DOMICILE ET DEVIS GRATUIT 
 

Pour toutes informations, contactez Diane SIROU℡ 03.86.84.52.76-  
aide.domicile.montsauche@orange.fr  
 

  
 

Service d’Aide à Domicile 
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La Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs a repris 
entièrement la collecte des déchets ménagers et les trois déchèteries en régie 
depuis le début de l’année.  
Peu à peu, le service tend vers une harmonisation des services rendus aux 
habitants des trois anciens territoires.  
 

Quelques changements vont avoir lieu en 2018 : 
 

- La collecte des encombrants se fait « à la 
demande ». Pour bénéficier du service, il suffira de 
s’inscrire auprès de la Communauté de Communes 
au 03 86 79 43 99, un agent prendra vos 
coordonnées et ce que vous voulez voir enlever. 
Ensuite, la collectivité vous rappellera pour fixer 
un rendez-vous pour collecter vos déchets en votre 
présence. Les déchets admis à la collecte sont les 
gros électroménagers, le mobilier imposant et tous 
les gros objets qui ne peuvent entrer dans une 
voiture. 
Le bon réflexe : N’oubliez pas que lorsque vous 
achetez un électroménager ou un meuble neuf, le 
vendeur est tenu de récupérer l’ancien, même lors 
d’une livraison à domicile. Pensez également à 
donner à des associations comme Emmaüs tout ce 
qui est encore utilisable ou en état de marche. 
 

- Des « cabanes de don » vont être installées sur 
les trois déchetteries, vous pourrez déposer à 
l’intérieur les objets dont vous ne vous servez plus 
et ainsi leur permettre de retrouver une seconde 
vie. Les objets seront donnés à des associations, 
afin qu’ils soient réemployés. Le dépôt d’objets 
dans la cabane se fera de manière volontaire 
directement en déchetterie.  
 

- De la même manière, des panneaux « je 
donne, je recherche » installés en déchetterie, vous 
permettent de donner des objets dont vous n’avez 
plus l’utilité ou dont vous voulez vous séparer. La 
déchetterie sert d’intermédiaire pour déposer vos 
« petites annonces gratuites ». 

Quelques règles doivent être respectées pour 
éviter les désagréments liés à la collecte : 
 

- Il est impératif de sortir ses sacs ou bacs la 
veille de la collecte. Il est vivement conseillé 
d’utiliser un bac, vous pouvez en acquérir un, 
à prix coûtant (20 €) auprès de la déchetterie.  
 

- Les bacs de regroupement, souvent situés à 
proximité des hameaux ou dans les bourgs 
sont strictement réservés aux foyers qui ne 
sont pas collectés par le camion-poubelle ou 
aux résidents secondaires. Les autres 
habitants doivent déposer leurs sacs ou bacs 
devant chez eux en fonction du calendrier de 
collecte. 
 

- Le dépôt de déchets au pied des conteneurs 
de tri est strictement interdit, cet acte est 
passible d’une amende dite « redevance de 
nettoyage ». Il est également interdit de 
déposer des déchets dans la nature, même 
chez soi. Cet acte est puni par la loi au titre du 
code de l’environnement.  De la même 
manière, il est strictement interdit de déposer 
des objets devant les grilles de la déchèterie 
lorsqu’elle est fermée.  
 

- Les déchets verts, tontes ou branchages, ne 
sont pas acceptés dans les bio-déchets, seuls 
les restes alimentaires et épluchures sont 
acceptés. 
 

- Les cartons bruns sont interdits dans les sacs 
jaunes, ils doivent être apportés en 
déchetterie.  

  

Gestion des déchets 

Calendrier de collecte 2018 
 

Il est joint à ce bulletin et disponible sur notre site : alligny-en-morvan.fr 
 

Distribution des sacs 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez venir retirer des sacs roses, jaunes…et verts en Mairie du 
lundi au samedi de 9h à 12h tout au long de l’année. 
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                  Et n’oubliez pas ! 
  

Gestion des déchets 
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Après une année d'intérim à la direction de la caserne, l'adjudant Nicolas Debac 
a été nommé officiellement  au poste de chef de centre du CIS de Moux-en-
Morvan. 
 

Le Centre de Secours de Moux en Morvan assure en moyenne 200 interventions par an (environ 
80% de secours à personne, 10% d'incendie, 10% d'opérations diverses). Ces interventions reposent 
entièrement sur des sapeurs-pompiers volontaires, femmes et  hommes, qui exercent cette activité 
en dehors de leur temps de travail. 
Nombre d’Interventions : 200 
Effectifs : 17 SPV dont 7 femmes 
Moyens opérationnels : 1 VSAV, 1 VTUB, 1 VLHR, 1CCR, 1 CCFM, 1 GEREM, 1 BLS 
 

Toutefois, la vie amenant certains à poursuivre leur route, les effectifs de sapeurs-pompiers 
volontaires ont baissé, ce qui met en péril l'activité opérationnelle.  Cela reste très difficile de 
pouvoir répondre à tous les appels, surtout pendant la journée  en semaine, et contraint parfois les  
centres voisins à venir renforcer les effectifs lors des interventions. 
Malgré tout, le centre de secours fait tout son possible pour assurer les interventions. 
Afin de pouvoir continuer à porter secours à la population dans les meilleures conditions, le centre 
de secours est toujours à la recherche de personnes motivées et disponibles pour rejoindre ses 
effectifs. 
Une opération « sac à pain » est par ailleurs en cours à la boulangerie de Moux ainsi qu'au dépôt de 
pain d'Alligny. 
 

VOUS AVEZ BESOIN DES POMPIERS,  LES POMPIERS ONT BESOIN DE VOUS !!! 
Rapprochez-vous du centre de secours de Moux en 
Morvan pour toute information. 
 

Conditions pour devenir sapeur-pompier volontaire : 
Avoir  entre 16 ans et 55 ans à la date d’engagement 
Jouir de ses droits civiques 
Etre en régularité au regard du service national 
Etre en bonne condition physique 
Etre déclaré apte par un médecin sapeur-pompier 
habilité 
Habiter ou travailler à moins de 7 minutes de son 
centre d’affection 
 

L’Amicale du Centre de Secours : 
Suite aux problèmes de trésorerie  de l'an passé, pour lesquels toutes les mesures avaient été prises 
afin de rétablir un fonctionnement normal de l'association, le bureau de l'amicale et ses membres 
tenaient à remercier les habitants de leur soutien.  Le jugement a été rendu et l'auteur des faits a été 
condamné, mettant un terme à l'affaire. 
 

Comme chaque année, c’est l’époque de vente des calendriers pour les sapeurs-pompiers. Les 
membres de l’amicale tiennent à remercier tous les habitants du secteur d'intervention, pour leur 
accueil et leur générosité lors de leur passage ! 
Au cours de l'année écoulée, en plus de la traditionnelle Sainte-Barbe et du bal de juillet, les 
pompiers ont participé au marché de Noël de Moux et ont organisé une journée portes ouvertes à la 
caserne au mois de juin afin de faire découvrir leur activité et leurs locaux à la population.  
Ces actions ayant été une réussite, elles seront reconduites cette année, en espérant vous voir encore 
plus nombreux !! 
  

Le Centre de Secours de Moux 
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Attention à l’ambroisie !  
 

En ces temps de nourrissage des oiseaux, surveillez les environs des mangeoires 
car les sachets de graines de tournesol contiennent souvent par mégarde des graines d'Ambroisie à 
feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.). Cette plante exotique envahissante, arrivée d’Amérique du 
nord en 1860 se retrouve maintenant sur l’ensemble du territoire français à des degrés divers. En 2017, 
elle a été observée pour la première fois à Alligny-en-Morvan dans une parcelle de sapins de Noël 
située au Défends. 

 

Pourquoi s'intéresser à cette plante ? 
 

Son pollen, très allergisant, cause un problème majeur de santé publique. Les 
symptômes, comparables à ceux associés au « rhume des foins » (rhinite, 
conjonctivite, urticaire, eczéma…) peuvent entraîner l’apparition de l’asthme 
ou son aggravation. 
 

Son fort potentiel d’envahissement lui permet de se développer rapidement 
sur une grande variété de milieux lorsque le sol est mis à nu ou perturbé 
(cultures surtout tournesol, bords de route, talus ferroviaires, zones de chantier, 
bords de rivière souvent remaniés, etc.). En cultures, elle peut être la cause de 

pertes de rendement partielles voir totales lorsqu’elle envahit une parcelle. 
 

Comment la reconnaître ? 
 

- belle plante en forme de buisson 
qui peut atteindre 1m20 de haut 
 

- tige velue et veinée de rouge chez la 
plante adulte, très ramifiée dès la base 
 

- feuilles très découpées vert franc sur 
les deux faces d'abord opposées puis 
alternes 
 

- pas d'odeur quand on la froisse 
 

- fleurs mâles nombreuses, verdâtres, 
en forme de coupelles renversées 
disposées sur de longs épis à 
l'extrémité des tiges 
 

- fleurs femelles regroupées à l'aisselle des feuilles le long de la tige 
 
 

- graines petites (ici à côté d'une graine de tournesol) 
 

Confusion possible avec l'Armoise commune 

 
Face inférieure des feuilles argentée 

Odeur marquée au froissement 

Divers 
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Connaître son cycle pour lutter efficacement 
 

Elle fleurit en août donc si on veut éviter les émissions de pollen, agir début 
août. 

Elle fructifie en septembre, donc si on veut limiter le stock de graines dans le sol, agir au plus tard 
durant la première quinzaine de septembre. 
C'est une plante annuelle facile à arracher que l'on peut laisser mourir à même le sol sans risquer 
une reprise par bouturage (contrairement à la Renouée du Japon). 
Si on souhaite mécaniser à cause d'un nombre trop important de plantes, préférer intervenir fin 
août-début septembre sinon, les plants coupés trop tôt seront capables de repousser et d'accélérer 
leur cycle pour fructifier à tout prix. 
De très gros pieds peuvent produire plusieurs milliers de graines très longévives (40 ans) avec un 
fort pouvoir germinatif (80%) et une capacité de levée même enfouies sous 8 cm de sol … autant 
dire qu'il vaut mieux ne pas oublier un pied ! 
Les seuls points faibles de cette plante sont : 
- la forme de ses graines qui se dispersent peu (pas d'ornements pour se faire emporter par le vent 
ou s'accrocher aux poils d'animaux) 
- son manque de concurrence sitôt le retour de la végétation.  
La végétalisation est donc aussi un 
moyen de lutte. 
 

Si vous pensez avoir trouvé de 
l’ambroisie 
 

1) Faire confirmer l’observation par un 
expert en envoyant une photo ou un 
exemplaire frais ou sec : 
- au Conservatoire botanique national du 
Bassin Parisien/délégation Bourgogne, à 
St-Brisson : 03 86 78 79 60 
- aux botanistes d'Alligny, Eric Fédoroff et 
Céline Houde, habitants de Beaumont : 03 
86 76 03 07 
 

2) Si c’est de l’ambroisie, vous pouvez la signaler : 
- à la mairie 
- au Conservatoire Botanique 
- sur la plate-forme nationale : en ligne http://www.signalement-ambroisie.fr/, par mail 
contact@signalement-ambroisie.fr ou par téléphone au 0 972 376 888. 
Ces données alimenteront la base de données nécessaire à l'étude et la lutte contre l'Ambroisie. 
 

3) S’il y a peu de plantes, le mieux est d'arracher avec des gants avant la floraison. 
 

4) S’il y a trop de plantes, il existe différentes techniques à utiliser avant qu’elle ne fasse ses graines : 
fauchage, brûleur thermique, broyage, binage, les moutons la mangent, etc. 
 

Pour plus d’informations et accéder à de la documentation sur les moyens de lutte : 
www.ambroisie.info 
Des dépliants seront disponibles en mairie. 
 

Bel hiver en espérant que cela ne vous dissuadera pas de nourrir les oiseaux. Ils en ont bien besoin ! 
 

Céline Houde 

Divers 
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Dernière Minute !!! 

Pour la semaine des valeurs de la République, les élèves d’AllignyPour la semaine des valeurs de la République, les élèves d’AllignyPour la semaine des valeurs de la République, les élèves d’AllignyPour la semaine des valeurs de la République, les élèves d’Alligny    
ont fait un lâcher de ballons ce mercredi 06 décembre avec l'accent ont fait un lâcher de ballons ce mercredi 06 décembre avec l'accent ont fait un lâcher de ballons ce mercredi 06 décembre avec l'accent ont fait un lâcher de ballons ce mercredi 06 décembre avec l'accent 
mis sur les mots "liberté", "égalité", "fraternité" et "paix"...le tout en mis sur les mots "liberté", "égalité", "fraternité" et "paix"...le tout en mis sur les mots "liberté", "égalité", "fraternité" et "paix"...le tout en mis sur les mots "liberté", "égalité", "fraternité" et "paix"...le tout en 
bleu, blanc rouge bien sûr...bleu, blanc rouge bien sûr...bleu, blanc rouge bien sûr...bleu, blanc rouge bien sûr...    
Un premier ballon a été retrouvé jeudi 07 décembre vers 10 h Un premier ballon a été retrouvé jeudi 07 décembre vers 10 h Un premier ballon a été retrouvé jeudi 07 décembre vers 10 h Un premier ballon a été retrouvé jeudi 07 décembre vers 10 h 
dans la forêt domaniadans la forêt domaniadans la forêt domaniadans la forêt domaniale de Chateauvillain en Hautele de Chateauvillain en Hautele de Chateauvillain en Hautele de Chateauvillain en Haute----Marne, il a Marne, il a Marne, il a Marne, il a 
donc parcouru 107 kms.donc parcouru 107 kms.donc parcouru 107 kms.donc parcouru 107 kms.    


