
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La saison des festivités a commencé par un vide grenier 
sous le soleil, qui a rassemblé environ 90 exposants et attiré 
de nombreux visiteurs, elle se poursuivra par le feu 
d’artifice du 14 juillet, sa fanfare et son bal puis par la 
randonnée en Morvan et en chanson qui se terminera à 
Alligny le 16 juillet par un spectacle (voir page 26). 

 

A peine le temps de reprendre son souffle et ce seront les 
« Voies Antiques » le 22 juillet à Ménessaire. 

 

Entre temps les jeudis 5 et 19 juillet et 2, 16 et 30 août le camion d’alimentation culturelle fera 
halte sous l’auvent de la salle des fêtes. 

 

Enfin le 16 septembre les jeux intervillages auront lieu à Alligny de 10h à 18h (voir page 18). 
 

Le feuilleton du financement de la maison des Séniors quant à lui se poursuit. Suite à la 
défection de l’un de nos partenaires, il nous manque désormais 763 000€. Il a donc fallu 
reprendre le collier et frapper à toutes les portes pour compenser le montant manquant. Rien 
n’est encore fait même si certaines pistes sont désormais ouvertes. Une réunion devrait avoir lieu 
courant juillet, au mieux, qui mettrait autour de la table l’État, la Région, le comité de Massif 
(Massif Central), le Pays, la Communauté de Communes et quelques autres, ce qui pourrait 
permettre une optimisation des financements. Tout ceci au conditionnel bien entendu. 

 

Je ne désespère pas de pouvoir vous annoncer dans le bulletin de fin d’année que le tour de 
table financier de cette opération est enfin bouclé. 
Il faut savoir rester optimiste. 
 

Un très bel été à tous et participez nombreux à toutes les belles manifestations qui sont 
proposées par les associations de notre commune. 
 

         Marie-Christine GROSCHE 

Le Billet du Maire 
Dans ce numéro 

 

Billet du Maire  1 
Les Décisions du Conseil Municipal  2 
Les Finances Communales 4 
CCAS 10 
Etat-Civil 10 
Alligny Pratique  11 
Infos diverses  12 
Le Coin des écoliers  13 
Les Associations communales 17 
Le Musée 25 
Centre Social 29 
Nouvelles entreprises 30 
Divers 31 
 

Imprimé par nos soins 

Alligny-en-Morvan 

Bulletin 
Municipal  

n°58 
Juillet 2018 



 

2 

 

 
 

 
PERSONNEL 

 
� Le contrat CIGAC, couvrant les absences du personnel en cas de 
longue maladie, arrivant à échéance, le Conseil Municipal a 
décidé de le renouveler. 
 

� Le contrat de Monsieur Damien RIGNAULT arrivant à échéance 
le 28 février 2018, le Conseil Municipal décide son 
renouvellement pour 1 an. 
 

� Madame Séverine FERRON ayant fait part de sa volonté de ne 
pas renouveler son contrat arrivé à échéance, le Conseil 
Municipal a décidé de créer un poste d’adjoint technique pour   
17 h par semaine afin de pourvoir à son remplacement. Un appel 
à candidature a été diffusé en vue d’un prochain recrutement. 
 

� Suite au retour du temps scolaire à 4 jours par semaine à partir du 
1er septembre 2018 et Madame Delphine FRAZEY nous ayant fait 
part de son accord par écrit, le Conseil Municipal a décidé de 
réduire son temps de travail à 29/35ème comme précédemment. 
 

� Devant la nécessité pour Madame Sylvie ROUSSEL de prendre 
une assurance en cas de perte ou de vol d’argent dont elle est 
responsable pour la régie du gîte le Conseil Municipal décide de 
lui allouer le montant annuel maximum de l’indemnité qui 
s’élève à 110 €. Le Conseil Municipal décide également d’accorder 
une indemnité de 40 € annuels au régisseur suppléant 
correspondant au montant de l’assurance qu’il devra également 
souscrire. 

 

Les Décisions du Conseil Municipal  

ACHAT TERRAIN 
 

Considérant que la commune ne 
dispose d’aucune réserve foncière, le 
Conseil Municipal décide de se 
porter acquéreur des terrains 
cadastrés section D n°640, 642 et 643 
d’une surface totale de 4 910m² au 
prix de 7€ le m² auprès de Monsieur 
Michel CORTET, vendeur.  

COMPTABILITÉ 
 

� Afin de pouvoir 
régler certaines dépenses 
en attendant le vote du 
budget (en avril) le 
Conseil Municipal 
autorise le comptable à 
effectuer des règlements 
de factures  concernant 
l’investissement dans la 
limite de 25% des 
dépenses de l’exercice 
précédent. 
 

� Suite au 
changement de trésorier 
le Conseil Municipal 
décide de demander le 
concours du receveur 
nouvellement nommé, 
Monsieur Cyrille 
ARNAUD, pour assurer 
des prestations de conseil 
lors de l’établissement 
des budgets ainsi que de 
lui attribuer l’indemnité 
de conseil à laquelle il a 
droit. 

DIVERS 
 

� RGPD : Face à l’obligation de mettre en place le 
Règlement Général Européen sur la Protection des 
Données (RGPD) le Conseil Municipal a nommé 
Madame Christine PIN en tant que déléguée afin de 
mettre la commune en conformité avec ce 
règlement. 
 

� NATURA 2000 : suite au projet de fusion de 9 sites 
Natura 2000 dont celui d’Alligny-en-Morvan, le 
Conseil Municipal a approuvé ce regroupement. 
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LOGEMENT 
COMMUNAL 

 
Le Conseil Municipal a 
décidé d’attribuer le 
logement communal n°1 
situé au-dessus de la 
Mairie à Monsieur Nicolas 
DEBAC moyennant un 
loyer de 380€ mensuel à 
compter du 03 avril 2018. 
Monsieur DEBAC était le 
seul demandeur. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

Afin d’œuvrer à l’amélioration des connexions internet, d’apporter 
des réponses techniques adaptées aux nouveaux enjeux et l’échelon 
communal n’étant pas adapté au regard des sommes en jeu, le 
Conseil Municipal décide de transférer les compétences « Réseaux et 
services locaux de communications électroniques » à la 
Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs. 

DESSERTE FORESTIERE COLLECTIVE 
 

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des différentes offres effectué par le maître 
d’œuvre (ONF) le Conseil Municipal a décidé de confier les travaux de création de la desserte 
forestière collective de Beaumont à l’entreprise SNTPAM pour un montant de 83 186,90€ HT 
(99 624,28€ TTC). Cette entreprise a obtenu la meilleure note dans le rapport d’analyse. 
Ces travaux sont subventionnés à 80% par l’Europe dans le cadre du FEADER et par l’État. 
 

 

GITE 
 

Suite à de nombreuses demandes, le Conseil Municipal a décidé de 
proposer, pour les groupes, une privatisation du gîte pour un forfait 
de 250€ la nuit et 550€ pour le week-end avec départ tardif à 14h au 
lieu de 10h (libération des chambres à 10h pour en permettre le 
nettoyage)  

MOTIONS DE SOUTIEN 
 

Le Conseil Municipal a voté les motions de soutien : 
 
� Pour le maintien du service d’appel du SAMU 

58 à Nevers, 
� Pour le maintien des retraites agricoles, 
� Au vu du Projet Régional de Santé et 

considérant que les spécificités et besoins de 
notre territoire ne sont pas prises en compte, le 
Conseil Municipal a décidé de rendre un avis 
négatif et a demandé la prise en compte des 
propositions émises par le Conseil 
Départemental de la Nièvre dans le document 
« pour une Nièvre en bonne santé ». 

 
TAXES COMMUNALES 

 
Le Conseil Municipal a décidé de 
maintenir les 4 taxes à leur niveau de 
2017, soit : 
 

o Taxe Habitation :       9,63  

o Taxe Foncière Bâti :      3,28  

o Taxe Foncière Non Bâti :    23,67  
o CFE :              14,74  

Les Décisions du Conseil Municipal  
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Les Finances Communales  

20,10%

35,48%18,90%

19,77%

5,76%

Dépenses de fonctionnement 2017

497 730,55 €

Chapitre 011 Charges à caractère général (eau, électricité, téléphone, carburants, 
entretien des bâtiments et des véhicules,taxes foncières…) 100 048,37€

Chapitre 012 Charges de personnel et cotisations 176 571,87€

Chapitre 014 Reversement Impôts (FNGIR) 94 061€ (montant alloué par l'État à la 
commune qui le reverse à l'État!!)

Article 65 Charges de gestion courante (subventions aux associations, contributions 
aux organismes, indemnités des élus...) 98 399,39€

Chapitre 042 Amortissements, sorties d'inventaire 28 649,92€

1,14%

1,30%

34,23%

53,38%

4,15%

2,72%
3,08%

Recettes de fonctionnement 2017 

645 525,15 €

Chapitre 70 Vente concessions cimetière, redevance occupation domaine public EDF et 

Orange et remboursement divers  7 344,13 €
Chapitre 013 Atténuation de charges (remboursement supplément  familial et de 

personnel pour les rythmes scolaires)  8 375,61€
Chapitre 73 Impôts et Taxes 220 986€

Chapitre 74 Dotations diverses versées par l'État  344 563,92 €

Chapitre 75 Revenus des immeubles et locations salle des fêtes  26 806,03€

Chapitre 77 Produits exceptionnels (Dons, vente…)  17 548,50€

Chapitre 042 Opérations d'ordre 19 900,96 €

4,72%

7,57%

23,12%

22,98%

0,78%
1,87%

1,95%

1,64%

30,35%

2,04%
2,81%

0,17% Dépenses investissement 2017

160 552,04 €
Chapitre 16 Remboursement emprunts   7 572,81 €

Toiture garage Poste  12 150€

Toiture école primaire 37 122,60 €

Toiture du clocher 36 900 €

Ordinateur comptabilité 1 248,08 €

Standard Mairie 3 009,01 €

Mur Mairie 3 136,44 €

Desserte forestière de Beaumont 2 640 €

Achat d'un tractopelle 48 720 €

Achat matériel divers (compresseur, désherbeur thermique, débrousailleuse…) 3 269,90 €

Isolation phonique salle Les Bruyères 4 507,20 €

Transfert de données SEGILOG 276€

Compte Administratif du Budget Principal 
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Vote des Comptes Administratifs 2017 
(effectivement réalisés en 2017) 

 Dépenses Recettes Résultats 

Assainissement 

Fonctionnement 17 473,68 € 20 590,82 € Excédent  3 117,14 € 

Investissement 8 281,07 € 22 052,55 € Excédent 13 771,48 € 

 

Gîte 

Fonctionnement 24 839,12 € 37 900,87 € Excédent 13 061,75 € 

Investissement 18 876,08 € 20 266,17 € Excédent  1 390,09 € 

 

CCAS 

Fonctionnement 2 555,92€ 2 549,32 € Déficit 6,60 € 

64,10%

3,92%

23,44%

8,54%
Recettes investissement 2017

335 521,03€

Article 1068 Résultat antérieur reporté   215 070,11€

Subvention Travaux Voirie 2016   13 162€

Chapitre 10 Remboursement FCTVA 78 639€

Amortissements, sorties d'inventaires   28 649,92€

Compte Administratif du Budget Principal Suite 

Comptes Administratifs des Budgets Annexes 

Les Finances Communales  
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BUDGET 2018 
 Budget principal 

La section de fonctionnement 
 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. La section de 
fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement 
courant et récurrent des services communaux. 
Pour notre commune : 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des locations 
(location de la salle polyvalente, loyers des logements communaux,…) des impôts locaux, des 
dotations versées par l'Etat, des ventes de concessions au cimetière, des taxes d’affouage … et du 
résultat reporté de l’année précédente. 
Les recettes de fonctionnement 2018 représentent 746 721,25€ 
 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, 
l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de 
fournitures, les prestations de services payées, les subventions versées aux associations et les 
intérêts des emprunts à payer.  
Les salaires et charges représentent 195 969,00€  
Les dépenses de fonctionnement prévues pour 2018 représentent un total de 720 507,00 € 
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue d’une part l’autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à 
financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt 
nouveau soit, pour 2018, un montant de 100 494,57€ et d’autre part les dépenses imprévues soit 
pour cette année 35 000€.  
 

Les recettes de fonctionnement des communes sont incertaines aussi le choix a été fait, en l’absence 
de données transmises par l’état au moment de l’établissement du budget, de minimiser le 
montant des dotations attendues. 
 
 

Budget 2018  
Fonctionnement 

Dépenses Recettes 
Chapitre 011 

Charges à caractère général 176 026,00 € 002 
Résultat 379 145,25 € 

Chapitre 012 
Charges de personnel 195 969,00 € 

Chapitre 013 
Rembt supplémt familial,  
assurances personnel, 

CPAM 

4 400,00 € 

Budgets annexes, 
Indemnités élus, 
 subventions (65) 

104 790,92 € 
Chapitre 70 

Affouages, concessions 
cimetière 

6 035,00 € 

Charges financières(66) 1 000,00 € 
Chapitre 73 

Impôts et taxes 99 893,00 € 

Amortissements (042) 13 215,51 € Chapitre 74 
Dotations 236 483,00 € 

Dépenses imprévues (022) 35 000,00 € Chapitre 75 - Loyers 20 765,00 € 
Virement à la section  
investissement (023) 100 494,57 € 

  
Reversement impôts(73923) 94 061,00 € 

  
TOTAL DEPENSES 720 507,00 € TOTAL RECETTES 746 721,25 € 

Les Finances Communales  
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Le budget est en suréquilibre de 26 214,25€ (les recettes attendues sont 
supérieures aux dépenses projetées).  

 

Les revenus des immeubles ont été diminués par rapport à ce qui a été encaissé en 2017 en raison 
des travaux prévus dans le logement de la poste. 
 

35 000,00€ ont été placés en dépenses imprévues pour pallier les éventuels travaux ou achats à 
effectuer au cours de l’année. 
 

Les subventions comprises dans le chapitre 65 s’élèvent à 48 259,00€ et sont constituées des 
participations à différentes associations (élus ruraux, élus de la montagne …) qui apportent une 
aide précieuse aux petites communes en défendant leurs intérêts au niveau national, au SIEEEN 
qui s’occupe notamment de l’éclairage publique, au PNRM, au SIRP (écoles), au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours et aux associations communales qui en font la demande 
(Comité des fêtes, bibliothèque, Lai Vie Haute …)  

 
La section d’investissement 

 
Le budget d’investissement de la commune regroupe : 
Les dépenses d’investissement : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la 
consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, 
de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur 
des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
Les recettes d’investissement : constituées du FCTVA (remboursement d’une partie de la TVA 
payée sur les investissements réalisés 2 ans auparavant) et des subventions d'investissement 
perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions 
relatives à l’aménagement de la place, à la réfection de la salle des fêtes ou bien à la création 
d’une desserte forestière...).  
 

Budget 2018  
Investissement 

Dépenses Recettes 
Résultat (001) 

 
002 

Résultat 146 077,92 € 

  FCTVA (10222) 27 869,00 € 

(16) Emprunts, cautions 7 940,00 € 13 
Subventions 117 546,00 € 

20 
 

16 
Cautions 780,00 € 

21 374 253,00 € 
Participation desserte 

Beaumont 14 302,00 € 

23 
 

Autofinancement (021) 100 494,57 € 
(21)  Terrains 

(Simonnot+Cortet) 38 092,00 € Amortissement étude 7 020,00 € 

(022)Dépenses imprévues € Amortissement logiciel 5 395,94 € 
(040) Amortissements  Amortissement assainist 799,57 € 
TOTAL DEPENSES 420 285,00 € TOTAL RECETTES 420 285,00 € 

 

Le budget est équilibré en investissement. 

Les Finances Communales  
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Un programme de travaux a été établi pour l’année 2018. Le montant 
prévisionnel total est de 374 253,00€ en dépenses et 117 546,00€ en 
recettes (subventions). 

Est notamment prévu l’achat de la maison de Mme Sanguinetti pour y réaliser le projet de maison 
d’accueil pour les personnes âgées (9 logements). Cet achat est conditionné à l’obtention de 
subventions suffisantes à la viabilité du projet. Le montant provisionné à cet effet est de 
120 000,00€. 
Le logement de la Poste nécessitant d’importants travaux, 50 000,00€ y ont été affectés. 
La desserte forestière de Beaumont, déjà prévue au budget 2017, a été reportée dans le programme 
2018 pour un montant de 134 436,00€ avec en recette 91 384,00€ de subventions et 14 302,00€ de 
participation des propriétaires riverains.  
 

Budget annexe Gîte d’étape 
 

La section de fonctionnement 
 

Dépenses Recettes 
Chapitre 011 

Charges à caractère général 13 375,00 € 002 
Résultat 12 211,68 € 

Chapitre 012 
Charges de personnel 15 356,00 € 

Chapitre 013 
Rembt supplémt familial,  
assurances personnel, 

CPAM 

€ 

(65) € 
74 - Subvention 

d’équilibre du budget 
principal 

13 000,00 € 

(66) Charges financières 60,00 € 73 
Taxe de séjour 1 000,00 € 

(042) Amortissements € 75 
Locations 19 500,00 € 

(022) Dépenses imprévues 430,38 €  € 
(023) Virement à la section  

investissement 16 490,00 €   

TOTAL DEPENSES 45 711,68 € TOTAL RECETTES 45 711,68 € 
 

Le gîte communal est autonome en fonctionnement. Le résultat reporté plus les locations 
engendrent une recette de  31 711,68€ ce qui couvre entièrement les dépenses de fonctionnement 
(chapitres 011 et 012) qui s’élèvent à 28 731,00€ et ce qui permet également de  financer une part de 
l’investissement (emprunt). 
La subvention du budget communal nécessaire à l’équilibre du budget du gîte n’est que de 
13 000,00€ alors que le montant de remboursement de l’emprunt s’élève à 15 715,00€ 
 

La section d’investissement 
Dépenses Recettes 

001 Résultat 18 876,08€ 002 Résultat € 

  1068 
Affectation du résultat 18 876,08 € 

(16)Emprunts, cautions 15 715,00 €  
 € 

20, 21, 23 775,00 €  € 

  
(021)Autofinancement 16 490,00 € 

TOTAL DEPENSES 35 366, 08 € TOTAL RECETTES 35 366,08 € 
Aucun investissement n’est prévu ni nécessaire. Les dépenses sont essentiellement constituées de 
l’emprunt à rembourser. 

Les Finances Communales  
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Budget CCAS 
 
 
 

Le budget du CCAS s’élève à 3 500,00€ en dépenses et en recettes. 
La recette est constituée d’une subvention communale de 2 355,92€ et d’un excédent reporté de 1 
144,08€. 
La dépense est constituée de l’achat de colis de Noël pour les personnes de 78 ans et plus pour un 
montant de 3 000,00€ et de dons ou secours imprévus pour un montant de 500,00€. 
 

 

Budget annexe Assainissement 
 

La section de fonctionnement 
 

Dépenses Recettes 
Chapitre 011 

Charges à caractère général 8 632,74 € 002 
Résultat 3 186,31 € 

65 
Créances irrécouvrables € Chapitre 70 

Taxes et redevances 9 413,00€ 

66 
Charges financières € Subvention d’équilibre 

du budget principal € 

67 Titres annulés 30,00€ 75 
Rembt agence de l’eau € 

042 - Amortissements 11 312,64€ 
77 (042) 

Amortissements 8 568,07 € 

022 Dépenses imprévues 530,00 €   
706129 Rembt redevance 

Agence de l’eau 662,00   

TOTAL DEPENSES 21 167,38 € TOTAL RECETTES 21 167,38 € 
 

En 2017 une subvention d’équilibre du budget communal avait été nécessaire. Elle se montait à 
1735,12€. Il avait donc été décidé de procéder à une augmentation de l’abonnement et du prix du 
m3 afin que ce budget qui ne concerne que les habitants du bourg soit autonome. 
En 2018, il ne sera donc pas nécessaire d’abonder le budget assainissement.  
 
 
 

La section d’investissement 
Dépenses Recettes 

001 - Résultat 
 

002 
Résultat 19 858,78€ 

  10222 
FCTVA 1 025,00 € 

16- Emprunts, cautions € 13 
Subventions € 

20, 21, 23 23 628,35 €   
022- Dépenses imprévues € (040) Amortissement 10 887,54 
(040) Amortissement 8 568,07 Amortissement 425,10 
TOTAL DEPENSES 32 196,42 € TOTAL RECETTES 32 196,42 € 

 
Le programme d’investissement prévu pour un montant de 23 628,35€ concerne la réhabilitation 
de la station (changement du sable et plantation d’un nouveau filtre de roseaux) 
  

Les Finances Communales  
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Et voilà! encore six mois de passés et c’est toujours avec un grand plaisir que 
nous nous retrouvons par l’intermédiaire de notre journal. 

Notre CCAS reste à votre écoute et à votre disposition si vous rencontrez des 
difficultés nous sommes là pour vous aider! 

Si vous désirez que je vous rende une petite visite pour couper votre solitude 
appelez-moi je serai ravie d’aller papoter avec vous. 

En attendant soyez prudents avec le soleil buvez, restez au frais aux heures les 
plus chaudes prenez bien soin de vous . 

Ne pas oublier toutes nos assos qui ne demandent qu’à vous accueillir. 
Je vous souhaite un bon été dans vos jardins. 

Nicole Ducreux 
 

 

 

 

  

 

Armand Pierre BOURBIGNY, le 19 juin 2018 
Olga Jeanne LAQUAIS-DANHIER épouse TARIS, le 20 juin 2018 
 
Décès hors commune : 
 
Henri Joseph DULNIAU, le 25 décembre 2017 
Michel Eugène Laurent BRANLARD, le 14 janvier 2018 
André Maurice NAUDIN, le 17 février 2018  
 

1111erererer    semsemsemsemestre 2018estre 2018estre 2018estre 2018    

 
Victor Joël LOUIS  

et Valérie HONGROIS,  
le 30 juin 2018 

Centre Communal d’Action Sociale 

 

Maelia Nathalie Martine GÉRARD, le 25 avril 2018 
Kelvyn Richard Louis GOULOIS LENOIR, le 14 mai 2018 

Joies et Peines

Les décès qui figurent ci-dessus sont ceux qui ont été retranscrits sur les registres d’état-civil (décès 
ou personne domiciliée à Alligny).  
Si vous souhaitez faire paraître un décès qui n’est pas dans ce cas vous pouvez contacter la Mairie. 
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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) et le samedi de 9h00 à 12h00 

au 03 86 76 13 50 

Bureau de PosteBureau de PosteBureau de PosteBureau de Poste    

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 : 7h00 à 8h50 
Soir : 16h20 à 19h00 

Le tarif est de 1,50€ le matin (avec 
collation) et de 2,50€ 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 : 
 

Madame Colette KURTZ pour son don de livres pour enfants, 
La bibliothèque pour son don de livres au gîte, 
Madame Emilie LORIOT et Monsieur Jonathan LEULIEUX de leur don de 20 € pour le prêt des 
anciennes tables et chaises de la salle des fêtes, 
Monsieur Daniel MOREAU pour son don de jardinières fleuries. 

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. 

Voici ce qui peut arriver lorsqu’on ne procède pas aux élagages et coupes 
nécessaires le long des fils électriques ou téléphoniques. 

Dispositif Canicule 
2018 
 

Comme chaque année, 
un registre spécifique est 
ouvert en Mairie dans le 
cadre du plan canicule. 
Il serait souhaitable que 
les personnes fragiles, 
vulnérables pendant les 
périodes de fortes 
chaleurs s’inscrivent sur 
celui-ci. 

 

RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2018 
 

A compter de Septembre 2018, la semaine d’école sera ramenée à 4 
jours. 
 
Les horaires de la garderie seront modifiés de la façon suivante : 
LUNDI –MARDI-JEUDI-VENDREDI  7H-8H50 et 16H20-19H 
Les tarifs sont fixés ainsi :  
le matin 1€50 (avec collation) et le soir 2€ 50 (avec goûter) 
 
Il est rappelé aux parents de bien vouloir respecter les horaires pour 
le ramassage scolaire et les horaires de la garderie. 
 

Nadine RATEAU, Présidente du SIRP 

Au mois de janvier un arbre 
s’est abattu sur la route de 
Bazolles causant d’importants 
dommages à la ligne électrique 
et privant les habitants de 
courant pendant plusieurs 
jours. Le propriétaire, 
responsable des dégâts, a sans 
nul doute regretté de ne pas 
avoir fait le nécessaire en temps 
voulu. 
 
Marie-Christine GROSCHE 
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Retrouvailles avec les 
poussins nés à l'école. 

Cochon d'Inde 

Un crapaud 
Un grand paon de nuit, assez 

rare, trouvé devant l'école 

Georges, le cochon n'a pas manqué de caresses...

Sont également venus Gégé le poney, des 
tritons, des lapins,...et plein d'autres... 

Depuis le mois de mars, chaque mercredi, un nouveau pensionnaire 
s'invite à l'école. 

Le coin des écoliers
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Les élèves ont participé également aux différentes expositions ayant lieu cette 
année au musée. 

 
 
L'association a une nouvelle fois cette année offert un spectacle : « Pipeau et les quatre saisons ». Nous 
les en remercions encore. 

 
 

Projet avec le RAM de Montsauche (relais des assistantes maternelles) 
 

Dans l'objectif de faire découvrir le monde de l'école aux enfants non scolarisés, chaque école maternelle 
du secteur a reçu les parents et / ou les assistantes maternelles accompagnés des enfants pour 
travailler sur l'un des cinq sens.  A Alligny, ils sont venus assister à différents ateliers autour du 
goût. 
  

Le coin des écoliers

Bibliothèque 
Une fois par mois, les élèves de GS-CP se rendent à la bibliothèque pour 
emprunter des livres et écouter des histoires lues par Annick et d'autres 
membres des Accros de la lecture. 
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Une dernière rencontre a eu lieu avec tous les participants le vendredi 11 mai à la salle des fêtes 
d'Alligny où de nombreux ateliers étaient proposés autour des cinq sens. 

 
Concert des « Enfants qui chantent » 
Cette année, les élèves vous en ont fait voir 
de toutes les couleurs ! 

 
  

La pomme sous différentes 
formes 

Confection de crêpes
Découpe et dégustation 

de légumes crus 

Le coin des écoliers
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L’heure des grandes vacances a sonné, nous vous souhaitons petits et grands de profiter de l’été pour 
vous reposer et vous ressourcer et ainsi revenir à la rentrée de septembre assoiffé et affamé de savoir.  
  

Association  
 

Lors de notre assemblée générale ordinaire du 26/02/2018, Mme PECHINOT Delphine au poste de 
trésorière est remplacée par Mme TOURNOIS Karine et Mme TRIESCH Françoise au poste de 
secrétaire est remplacée par Mme REUSSARD Sandra. 
Une pensée particulière à Françoise Triesch à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.  
 

Loto 
 
Le loto annuel qui s’est déroulé le 18 février a été un succès avec la présence de plus de 150 
personnes. Un grand merci aux personnes qui nous ont apporté leur soutien par leurs dons et leur 
présence ce jour-là.  
 

Repas 
 
Le prix des repas reste inchangé : 3,30 euros pour le repas des maternelles ; 3,60 euros pour le repas 
des primaires et 6 euros pour les adultes. 
Nous vous rappelons que les personnes extérieures peuvent partager le repas des enfants à Alligny 
en réservant la veille au 03 86 76 11 52. Nous comptons 270 personnes extérieures qui ont mangé à la 
cantine de septembre 2017 à mai 2018, merci à elles de contribuer à la pérennité de la cantine.  
 

Enfants 
 
N’oubliez pas votre serviette marquée à votre nom pour les enfants mangeant régulièrement à la 
cantine. 
 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 
 

 
 

Le Président 

  

 

Le coin des écoliers

Association de la cantine scolaire 
d'Alligny en Morvan 
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Cette année, la fête de la Saint-Hilaire était 
aux couleurs de l’Espagne. Nous recevions le 
groupe Flamenco I’Ma. Ses deux danseuses et 
ses deux guitaristes, ont présenté un spectacle 
de haute qualité, de chants et danses 
andalouses. Le repas était composé de 
spécialités ibériques. Cette nouvelle 
proposition pour cette fête, a permis de 
doubler quasiment sa fréquentation.  
 
 

Le loto du 8 avril a affiché complet, les 
participants étant toujours plus nombreux, 
d’année en année, le comité investissant dans 
des lots de qualité. 
 
 

La fête de la musique, le samedi 16 juin,  
présentait les Demoiselles du K-Barré ; un 
spectacle de cabaret burlesque parisien. La 
soirée commençait par une assiette 
morvandelle à partir de 19 h, puis à 20h30, les 
artistes ont proposé 1h15 de spectacle, tour à 
tour,  humoristique, déshabillé, coquin, 
chanté, dansé…  
 
Les nombreuses scénettes furent interprétées, 
chantées et dansées avec brio, par  3 
danseuses et un danseur. Au final, l’ensemble 
de la salle était debout, à danser et à 
applaudir, finissant pour certains sur scène, 
dans une ambiance survoltée ! 
 
 

Cette soirée a battu nos records de 
fréquentation et l’équipe du comité fut très 
heureuse de l’élan festif  que la soirée a 
suscité. 
Les Demoiselles du K-Barré présenteront leur 
spectacle au Festival d’Avignon en juillet 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année marque la 28ème édition de notre 
vide-greniers, le dimanche 1er juillet. A cette 
occasion, le comité a programmé la 
présentation d’un camp médiéval toute la 
journée. 
 
 

L’association Sanctaé Crucic Fratres a installé 
son campement de templiers du XII et 
XIIIème siècle dès le samedi et a passé la nuit 
sur le site.  
 

Vous avez pu y découvrir des vêtements et 
des armes d’époque, 
la frappe de 
monnaies, et vous 
exercer au tir à 
l’arbalète.  
 

Le comité a maintenu le 
même tarif d’exposition 
pour les brocanteurs. 
Un manège pour 
enfants a accompagné 

notre manifestation. 
  

COMITÉ DES FETES D’ALLIGNY-EN-MORVAN 

La Vie Associative  
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Nous renouvelons notre programme du  
14 juillet :  
 

- 21h15 concert de l’harmonie de l’Union 
Vittellienne, devant la 
mairie (en salle des fêtes, 
par mauvais temps) 
 

- 21h45 défilé aux lampions 
 

- 22h 2ème partie du concert 
de l’harmonie de l’Union 
Vittellienne 
 

- 22h30 Feu d’Artifice 
 

- vers 23h ou plus, Bal avec le groupe Chorus 
 

 

 
Dimanche 22 juillet, nous soutenons Lai Vie 
Haute, qui présentera à Ménessaire, les 
balades théâtrales matinales et les scénettes 
théâtrales de l’après-midi. 
 
Le dimanche 16 septembre, nous recevrons et 
organiserons la 2ème édition des jeux 
intervillages, initiés la saison dernière par 
Moux. 
La manifestation aura lieu de 10h à 18h, avec 
des épreuves enfants et des épreuves adultes.  
Sur place, buvette et restauration rapide le 
midi seront à disposition.  

Cette année, ce sont 4 équipes qui vont 
concourir, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès du responsable d’équipe : 

 

- Moux-en-Morvan (Anthony Morainville 
 06 48 14 12 40) 
- Alligny-en-Morvan (Christine Pin  
06 75 05 11 75) 
- Ménessaire/Gien-sur-Cure/Chissey-en-
Morvan (Marilyn André Brochot  
06 45 64 24 21) 
- Gouloux (Anne Mangematin 06 70 00 08 00) 

 

 
 

Nous vous proposerons sans doute d’autres 
rendez-vous en fin d’année et peut-être un 
nouveau voyage en décembre (en réflexion, 
un voyage proposant une soirée dans 
cabaret parisien ou alsacien…). 
Toute l’équipe reste à votre écoute pour de 
nouvelles suggestions d’événements.  
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/comitedesfetes
alligny 
Notre mail de contact : 
cdfallignyenmorvan@gmail.com 
En vous souhaitant un excellent été,  
Laurent Le Bras, président  
et toute l’équipe du comité des fêtes :  
Germaine Laure, Jo Bridgeman, Nicole 
Cordonnier, Stéphane Duquenne, Mickaël 
Millot, Ludovic Collabella, Hélène Halloche, 
Françoise Triesch, Michaël Kitaiévitch, 
Marguerite Gaumont, Karine Tournois, 
Frédéric Pin, Martine Chamberland.

  

La Vie Associative  
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Rencontre et loisirs 
 

Le club se retrouve toujours dans la salle de 
la Mairie les mardis de 14h30 à 17h30 
(parfois jusqu’à 18h00 !). 
 
L’ambiance est conviviale,  jeux de cartes, 
de lettres, de chiffres sont au rendez-vous et 
l’après-midi se termine toujours par une 
petite douceur. Les pâtissiers et pâtissières 
se surpassent pour régaler les palets ! 
 
Venez constater par vous-même, vous serez 
les bienvenus ! 

 
 

 

DE TOUT UN PEU 
 
Bonjour  
Nous sommes toujours là le vendredi de  
14 à 18 heures, aux Bruyères  et serions très 
heureuses de vous recevoir pour bavarder 
et vous apprendre à tricoter. 
Nous travaillons soit pour nous, soit pour 
les enfants et étions présentes à la Brocante 
de juillet pour vendre au profit de la 
Cantine scolaire. 
Que l’été vous apporte un peu de soleil  et 
Bonnes Vacances. 
 

Les  Bénévoles 
 

 
 

 
  

La Vie Associative  

Concert 
de  

musique ancienne 
  

violons, violoncelles, clavecin 
 

le mercredi 1er  août 2018 à 
20h 

dans la salle des fêtes 
d’Alligny en Morvan 

 
Les musiciens professionnels, 
confirmés et néophytes en 
musique ancienne, clôturent 
une semaine d’initiation et de 
perfectionnement organisé 
par Philippe Couvert à l’école 
d’Alligny. 

 

entrée libre 

Générations  Mouvement  
 Club Des Genêts D’or 

 

Deuxième Semestre 2018 
 

Le Club,  affilié à la Fédération de la Nièvre, est assuré, 
aidé et reçoit son Magazine trimestriel qui est distribué 
aux adhérents et peuvent participer à des jeux, sorties, 
etc.    
 

Manifestations du deuxième semestre 
Dimanche 9 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   5 décembre    : Colis de Noël à la Salle des 
Bruyères 
 

Ces dates sont dépendantes de la disponibilité des salles 
ou autres motifs 
 

Venez nous rejoindre pour découvrir le CLUB et 
l’animer 
MERCI 

Le Président 
Jean DUBOUX 
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Paulette Duboux et Marie Claude Morvan ont arrêté leurs fonctions de trésorière et secrétaire à 
l’association. Nous leur devons un grand MERCI  pour toutes ces années de participation, mais 
elles sont toujours là pour aider et nous faire partager leur expérience. 
Nouvelle secrétaire : Chantal Persico-Bahour, nouveau trésorier Bernard Morhing. 
 

Expo du dimanche  17  JuinExpo du dimanche  17  JuinExpo du dimanche  17  JuinExpo du dimanche  17  Juin : journée du petit patrimoine de pays et des moulins. 
Cette année « l’animal et l’homme »  (bulletin Municipal en cours)  
 

Le camion d’alimentation Le camion d’alimentation Le camion d’alimentation Le camion d’alimentation culturelleculturelleculturelleculturelle 
passera à nouveau cette annéepassera à nouveau cette annéepassera à nouveau cette annéepassera à nouveau cette année  
sur le parking de la salle des fêtes,  
Notez bien les dates  et  l’heure car il ne s’arrête qu’une 
demi-heure  

 les jeudis à 16h45–  05 et 19 juillet – et 02, 16 

et 30 août. 
 

La veillée MorvandelleLa veillée MorvandelleLa veillée MorvandelleLa veillée Morvandelle, aura lieu le  aura lieu le  aura lieu le  aura lieu le  
samedi  24 Novembre, samedi  24 Novembre, samedi  24 Novembre, samedi  24 Novembre,     
Cette année  histoires  …et scénettes en  patois…  humour  du siècle précédent.  
Venez avec votre panier pique-nique à 19 heures, entrée gratuite vente de boissons sur place. 
Les cours de patois sont déjà en répétition, les décors et les costumes sont prêts. 
 

Si vous Si vous Si vous Si vous voulez apprendre ou réviser le voulez apprendre ou réviser le voulez apprendre ou réviser le voulez apprendre ou réviser le patoispatoispatoispatois, les cours reprendront le 
premier jeudi d’Octobre à 18 h, toujours dans la salle des mariages à la Mairie. 
 

Projet de mise en Projet de mise en Projet de mise en Projet de mise en valeur,valeur,valeur,valeur,    protection et mise en sécurité  du site protection et mise en sécurité  du site protection et mise en sécurité  du site protection et mise en sécurité  du site 
de l’ancienne minede l’ancienne minede l’ancienne minede l’ancienne mine de plomb argentifère de La Place.  
Convention signée entre les Partenaires suivants : Commune d’Alligny, le GERGAM  (groupe 
d’études et de recherche géologique de l’Autunois), La SHNA (société d’histoire naturelle d’Autun) 
et « Alligny en Morvan Patrimoine ». 
L’accès au site est maintenant réglementé, soumis à autorisation, les fouilles sont interdites, le site 
étant dangereux (puits très profond, peu visible  sous les branchages) après évaluations et  autorisations, 
des travaux de mise en sécurité seront effectués et Alligny en Morvan Patrimoine s’est engagé à 
donner le coup de main.  
 

Collecte de photos   Collecte de photos   Collecte de photos   Collecte de photos     
Continuer de nous apporter des photos de classe, de communions…de mariages. 
Afin que les tranches de vies, costumes et coutumes de nos anciens ne tombent pas dans l’oubli ou 
soient jetées à la décharge. 
Et avant que toutes ces belles choses disparaissent de notre Territoire : les barrières bois, clôtures, 
pierres d’entrées de propriétés, croix,  murets de pierres sèches, lavoirs, anciennes pléchies sur la 
Commune d’Alligny et ses hameaux. 
 Les déposer à la Mairie ou la Bibliothèque avec  vos noms et adresse, elles seront scannées et 
rendues rapidement. 
 

La Vie Associative  

««««    Alligny en Alligny en Alligny en Alligny en Morvan PatrimoineMorvan PatrimoineMorvan PatrimoineMorvan Patrimoine    »»»» 
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Réédition de Réédition de Réédition de Réédition de livreslivreslivreslivres    :::: les stocks étant épuisés,  nous avons à nouveau 
fait réimprimer les livres de «  la Seigneurerie de Reglois » ainsi que des 
« monographies d’Alligny. » 
Vous pourrez les acheter en passant votre commande à la  Mairie ou la 
Bibliothèque. 
 

Réparation du lavoir du grand BazollesRéparation du lavoir du grand BazollesRéparation du lavoir du grand BazollesRéparation du lavoir du grand Bazolles nous espérons  
continuer en Août en espérant avoir beau temps. 
Un affichage sera fait pour la date, si vous voulez donner le coup de main.  
Chacun apportant son pique-nique, chaises et table, pour passer un moment de convivialité entre 
deux coups de mains ou tout simplement discuter ou  encourager ceux qui travaillent. 
 
Bonne remontée de nos adhérents cette année, merci pour vos coups de mains et encouragements, 
vous pouvez toujours adhérer pour 2018. 
Toute l’équipe vous remercie et vous souhaite un bon été en 
famille. 

----------------------------------------------------- 
 

Tennis de Table 
 

Bonjour à tous, 
 
Après notre maintien en 2ème 

division départementale au mois de 
décembre  nous avons réussi un bon 
début de 2ème phase avec 3 matchs 
pour autant de victoires mais 
malheureusement le turn over et les 
absences n'ont pas permis à l'équipe de 
maintenir le cap car 4 équipes finissent 
la saison avec 13 points, mais possédant 
le plus mauvais goal- average Alligny 
se trouve condamné à la descente en 
division inférieure. 
Nous pouvons quand même féliciter 

Flavien qui a encore fait une saison 
remarquable et gagné 185 points en 1an 
pour afficher actuellement  un total de 
1130 points. 
 
Bonnes vacances  à toutes et tous, 
 
 

Le Président, 
Pierre LOISON 

CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES 
PARTICULIERES 

ET DE LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
(National Confédération of Private Guards and 

Protection of the Environment) 
 

Une grande avancée Nationale pour la CNGPPE qui est en 
phase d’un développement ambitieux pour la mise à 
disposition dans les communes de Gardes Particuliers 
généralistes ce qui a en outre le mérite d’être peu onéreux 
pour le contribuable, permettant de ce fait d’apporter une 
aide complémentaire pour les Maires. C’est une force de 
frappe bien visible contre les incivilités tant urbaines que 
rurales, entre autre les dépôts sauvages. C’est l’occasion 
pour les Gardes Particuliers Généralistes de montrer leurs 
connaissances et compétences. Ceux-ci pouvant intervenir 
sur les voies de toutes catégories pour la Police de la 
conservation  du Domaine Public Routier. Notre structure  
entend séduire de nombreuses collectivités qui ont 
sollicité la CNGPPE afin d’établir des conventions de 
partenariat pour la mise à disposition de ses Gardes 
Particuliers pour effectuer toute l’année  diverses 
missions. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances. 
Le Président 
 Roger ROSSI 

 

 

La Vie Associative  
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LES VOIES ANTIQUES EN FÊTE 10ème édition 

22 Juillet 2018 à MENESSAIRE 
 

Un rendez-vous incontournable ! Bloquez cette date dans vos agendas 

  

Matin : Balade théâtrale – Suivez le guide,  randonnée 
d’environ 4 km, ponctuée de 5 scénettes qui vous 
surprendront avec une leçon de conjugaison, une 
étrange disparition au château, le mode d’emploi du 
GPS,  une salle d’attente bien animée et une histoire 
contée par Nicolle. 
 
Après-midi : « Ils arrivent !!!….C’est étrange…. » 
 
Il se passe des phénomènes étranges à Ménessaire.    
Mais chut...C’est top secret. Nous ne pouvons vous en 
dire plus. 
Vous découvrirez cela au travers de quatre scènes qui 
se dérouleront 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 randonnée : une randonnée le premier 
samedi du mois. Le départ se fait à14H devant la salle 
des fêtes d’ALLIGNY. 
Contact : A. MACHIN 03 86 76 18 70 
                C. LASSALLE 06 85 85 24 74 

 

Lai Vie Haute (La Voie haute) 

La Vie Associative  
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QUELQUES INFOS 
 
Du renfort dans notre équipe de bénévoles depuis le début de l’année. Vous aurez l’occasion de 
rencontrer à la bibliothèque Chantal, mais aussi de temps en temps Sylvie et Denise. 
Dans la perspective d’ouvrir une 4e permanence, une enquête a été lancée au cours du mois de mai 
pour recueillir les attentes de la population sur le jour et les heures d’ouverture. Analyse prévue 
bientôt. 
La COM.COM « Morvan Sommets et Grands Lacs » continue d’avancer sur le projet de 
médiathèque éclatée entre les bibliothèques d’Ouroux et le cinéma, de Montsauche et le pôle de la 
petite enfance  et d’Alligny avec le centre de documentation du Musée. L’embauche d’une personne 
salariée pour coordonner les 3 sites est prévue courant septembre.  
Des nouveautés sont également venues enrichir notre collection dont l’abonnement à la revue « 6 
mois » et renouvellement d’une partie des livres lors du passage du bibliobus le 27 février. 
 

NOTRE ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 
 

- Réaménagement de la bibliothèque afin de privilégier l’espace et favoriser un meilleur 
accueil. 

- Collaboration maintenue avec l’école. 
- Le 12 mars : spectacle offert aux enfants de l’école : « Pipeau et les 4 saisons de la forêt ». 

    

                                     
 

- Le 28 avril : Spectacle poétique et musical « Connaissez-vous Victor » interprété par la 
compagnie « Coup de théâtre ». Beaucoup de talent et d’émotion dans l’interprétation des 
textes de Victor Hugo soulignés avec délicatesse par la musique d’Amandine. Un très beau 
moment partagé avec le public. 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Accros de la lecture 
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- En juin « la vache, une 
histoire ancienne » avec 
également un après-midi 
réservé à l’école. 

 
 
 
 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

- Une exposition sur « l’histoire du droit des enfants » au café du musée « des nourrices et des 
enfants de l’Assistance Publique » du 1er juillet au 13 septembre. 

- Vente de livres le dimanche 1er juillet lors de la 28e foire à la brocante. 
- Le 10 août dans le cadre des « vendredis folies » « Papotage au lavoir ». 
- Le 24 novembre en partenariat avec le patois « la veillée » où comme à l’accoutumée on 

amène son panier repas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les accros de la lecture vous souhaitent un bel été ! 
  

   

 
  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 

    

La bibliothèque sera ouverte tout l’été 

 En collaboration avec le musée « des nourrices et des enfants de 
l’Assistance Publique » plusieurs expositions ont été programmées : 
En avril « fées et dragons » dont un après-midi réservé à l’école. La 
délocalisation des expos au musée a permis à 84 personnes de venir la 
découvrir. 
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Deux ans après son ouverture, le musée trouve sa vitesse de croisière. 
Nous recevons de plus en plus de sollicitations d’artistes et de chercheurs 
qui voient dans le musée un point d’ancrage pour exposer leur démarche.  

Ces rencontres nourrissent tout au long de l’année une programmation qui permet de faire vivre le lieu et 
de croiser notre histoire locale avec les problématiques de société contemporaines. 
 
JUSTIN BONNET, CHANTEUR EN RESIDENCE 
Chaque année, sur invitation du Parc naturel régional, un artiste pose 
ses valises dans le Morvan et va à la rencontre des habitants, 
associations, écoliers de nos villages dans le cadre d’une résidence 
artistique en territoire… Cette année, en partenariat avec la Cité de la 
voix de Vézelay, c’est le chanteur  bourguignon Justin BONNET qui 
vient partager son univers, entre consonances traditionnelles et 
musiques actuelles. 
Tout au long de l’année, des temps d’échange et de création partagée 
ont été programmés au musée pour croiser nos histoires. 
 
� Projet « chanter aux enfants » : un atelier chant au musée à partir de septembre 
Qu'est-ce qu'on chantait autrefois aux enfants et qu'est-ce qu'on leur chante aujourd'hui ? A partir de cette 
question simple et d’un répertoire de berceuses oubliées et de chansons enfantines, Justin propose un atelier 
chanté au musée des nourrices. Pas la peine d'être choriste, c'est ouvert à tous ! Que vous soyez parent, grand-
parent, nounou, chanteur du soir ou du matin, ou même aphone, vous trouverez votre place dans notre chœur 
(actuellement, une quinzaine de chanteurs amateurs)… 
Après deux premières rencontres au musée au mois de mars, les ateliers se mettront en place de septembre à 
décembre, les lundis soirs au musée.  
Si vous souhaitez en savoir plus, envoyez-nous un mail, téléphonez ou passez nous voir au musée. 
 

 

� Un « chœur de nourrices » avec les assistantes maternelles du 
canton 

Depuis le mois de mars, Justin mène un atelier « comptines 
et chants de nourrices » au sein du relais des assistantes 
maternelles au centre social de Montsauche. En croisant le 
répertoire des comptines chantées aujourd’hui par les 
assistantes maternelles et les chants traditionnels collectés 
par Achille MILLIEN au XIXème siècle, il invite parents et 
nounous à revisiter les chants de notre enfance. De très 
beaux moments, tout en notes et en douceur. 
 

 
� Pour la nuit des musées en mai, Justin a enchanté le musée 

Dans l’idée de découvrir l’univers artistique de Justin, nous 
l’avons invité à proposer un spectacle dans le cadre de la nuit 
des musées, le 19 mai dernier. Accompagné de 17 musiciens 
et chanteurs, il a construit pour l’occasion une proposition 
« sur mesure » avec l’adaptation en déambulation dans le 
musée de son spectacle « Bouts d’amour ». Une soixantaine 
de personnes étaient présentes pour suivre cette polyphonie 
sur l’Amour et la Maternité. Un véritable enchantement ! 
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� Alligny : une étape de la randonnée culturelle en Morvan 

Un premier temps de restitution de cette résidence prendra la forme 
d’une randonnée culturelle en Morvan : du 13 au 16 juillet, une 
expérience musicolo-poético–pédestre à la carte… avec Justin comme fil 
rouge.  

L’idée est de proposer une marche, sur 4 jours, découpée en plusieurs étapes 
(1 jour = environ 15-20 km) de Bibracte à Alligny et ponctuée d'escales 
artistiques en soirée. 
Nous avons le plaisir d'accueillir à Alligny (Salle des fêtes et musée) la 
dernière étape de la randonnée, le LUNDI 16 JUILLET. Cette soirée sera une 
nouvelle occasion de rencontrer Justin et de poursuivre nos échanges autour 
du chant et de l’enfance. 
Autour du spectacle D’une île à l’autre de Serena Fisseau, cette dernière 
soirée se veut une invitation au voyage, pour prolonger la randonnée dans 
des contrées plus lointaines… et trouver un sommeil bien mérité. 
 

Programme disponible au musée, à la mairie, à la bibliothèque et dans les 
commerces. 

 

Au plaisir de vous retrouver autour de cette résidence, 

 
 

LES RENDEZ-VOUS A VENIR AU MUSEE 
 
� Du 1er juillet au 1er septembre : Exposition « Les droits des enfants » 
Exposition proposée par les Accros de la lecture avec la bibliothèque départementale de la Nièvre 
 

Cette année, nous poursuivons le partenariat avec la bibliothèque d’Alligny. Tout au long de l’année, les 
accros de la lecture proposent des expositions thématiques dans le café du musée. Cet été, nous 
accueillerons une exposition en résonance à la thématique du musée sur l’évolution des droits des 
enfants au cours des siècles. Merci aux accros de la lecture ! 
 

� Lundi 16 juillet – 20h : Spectacle D’une île à l’autre, 
conte musical pour petits et grands 

Avec la Cité de la Voix et le Parc naturel régional du 
Morvan – gratuit / salle des fêtes d’Alligny 
   
 
Dans le cadre de la randonnée culturelle en Morvan, nous 
accueillons un spectacle musical de Séréna FISSEAU, à 
découvrir en famille. 
« Dès que sa maman est sortie de sa chambre, Nina a du mal à s’endormir, pas moyen de fermer l’œil. 
Avec l’aide d’un moustique qu’elle apprivoise, Nina s’invente un voyage pour se bercer et s’endormir… 
La chanteuse Serena Fisseau a collecté des berceuses et des chants traditionnels au fil de ses voyages et 
de ses rencontres. Elle chante en indonésien, malgache, japonais, grec, créole, balinais, corse… » 
 
 

� 15 et 16 septembre 2017 : Journées européennes du patrimoine  
Samedi et dimanche, entrée libre au musée 
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� Samedi 29 septembre : Conférence « Enfants placés aujourd’hui : 
devenir adulte » 

A l’issue de son Assemblée Générale, l’association des amis de la maison des enfants de l’Assistance 
publique et des nourrices invitera Roland BONNAIRE, président de l’association ADEPAPE 21, qui 
accompagne les jeunes majeurs suivis par l’Aide sociale à l’enfance dans leur prise d’autonomie. 
 

� Lundi 29 octobre 2017 – 20h30 : Spectacle « Les Migrantes » de la compagnie Rodéo d'âme  
Performance musicale et dessinée" avec l’association Antipodes dans le cadre des Contes givrés au sein 
des sites de l’Ecomusée du Morvan – gratuit / salle des fêtes d’Alligny. 

 
« Pendant plusieurs mois, je me suis rendue dans un centre d’accueil pour femmes migrantes. Là-bas, 
j’ai croisé des regards, écouté des récits, répondu à des sourires et partagé des repas. J’ai aussi écrit. 
Cette performance donne à entendre les témoignages de femmes migrantes, tour à tour touchants, 
drôles et surprenants dans un spectacle poétique et documentaire. Ces bribes de vie d’Afghanistan, 
d’Irak, de Bosnie, d’Érythrée sont illustrées en direct. Plongée au cœur de récits bouleversants de 
femmes qui ont dû quitter leur pays pour se reconstruire ailleurs.  
Entrée Libre. 
 

� Novembre 2017 (date non connue) : Le mois du film documentaire 
Avec la bibliothèque départementale de la Nièvre, dans différents sites de la communauté de 
communes 
« Louise, son père, ses mères, son frère et ses sœurs », un Documentaire de Stéphane Mercurio et 
Catherine Sinet. « C’est une histoire d’amour entre deux femmes, autant qu’une histoire d’amitié entre 
deux couples. Un de ces récits tout en pudeur éclairant les débats sur l’homoparentalité et la famille. » 
 

LES HORAIRES D’ETE AU MUSEE 
En juillet et août, le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. 
Fermé le samedi matin et le mardi toute la journée. 

 

En dehors de l’été, jusqu’au 11 novembre, le musée sera ouvert : 
du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le samedi matin. 

 

Le café et la boutique-librairie sont ouverts sur les mêmes horaires. 

 

Renseignements et Groupes : 03.86.78.44.05 

 

 
A bientôt au musée ! 
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LES VENDREDIS FOLIES D’ALLIGNY SE POURSUIVENT AU CAFE 
DU MUSEE 
 

Pour la deuxième année, nous accueillons les rendez-vous des « Vendredis Folies » au café du musée 
chaque deuxième vendredi du mois. Construites de manière partagée, ces soirées sont l’occasion de 
rencontrer nos voisins, de mettre en avant une démarche, de partager une passion, de proposer un 
atelier…  
 
Demandez le programme ! 
A la reprise du mois de mars, nous avons planifié ensemble les rendez-vous de l’année. Les 
propositions, nombreuses et variées, ont rempli la grille de programmation jusqu’à novembre. 
 

 
 

 

 
 

 

 
Après un vernissage acrobatique, des lectures érotiques, une balade historique, un atelier de peinture 
excentrique… D’autres réjouissances sont à venir :  
 
Vend. 10 août : Papotage au lavoir avec les accros de la lecture 
Vend. 14 septembre : Rencontre et atelier d’écriture avec François Boussereau, poète (Saulieu) 
Vend. 12 octobre : Soirée « Spore et nature », deuxième édition des rencontres mycologiques d’Alligny 
Vend. 9 novembre : Trivial Pursuit spécial Morvan,  Création originale par les habitants de Beaumont 
 
Vous souhaitez participer ? 
Les vendredis se suivent et ne se ressemblent pas. Certains s’écoutent quand d’autres se mangent. 
Parfois, nous nous laissons porter, d’autres fois, chacun participe… Et toujours, nous avons le plaisir de 
partager.  
 

A bientôt ! 
Marion et François  
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Chic, c’est l’été ! 
 

Le Centre Social des Grands Lacs du Morvan ouvre les portes de son accueil de loisirs 
dès le lundi 9 juillet et jusqu’au 12 août, puis du 27 au 31 août. Cette semaine 
d’ouverture est la nouveauté de l’été. 
 
Les activités phares de l’été seront : la construction de radeaux et mise à l’eau de ceux 
fabriqués au cours des deux premières semaines, deux jours de randonnées autour du 
lac de Pannecière pour les 7-11ans, une semaine d’activités nautiques aux étangs de 
Baye et de Vaux, une semaine à la Maison du Parc ou nous alternerons entre des 
activités nature dispensées par les professionnels du PNR et des activités sportives 
sur le thème des J.O. et enfin une semaine espagnole fin août avec les ados partis en 

Espagne. 
 

L’été sera clôturé par deux séjours : l’un  de 3 jours au Croux pour les 3-6 ans (du 8 au 10/08) où 
ils iront faire du poney et autres activités de découverte de l’environnement et l’autre de 8 jours  à St 
Julien en Vercors (du 5 au 12/08) pour les 7-12 ans avec pratiques de divers sports de montagne et 
randonnée avec bivouac. Les jeunes (14-17ans) seront déjà revenus d’Espagne, où ils seront allés du 21 
au 31 juillet. 
 
Les activités ont lieu entre 9h30 et 12h après un temps de regroupement des enfants au cours duquel 
nous balayons le déroulement de la journée avec eux, puis entre 14h et 17h30. En plus de cela, nous 
proposons, matin et soir, un accueil des enfants entre 7h30 et 9h et 17h30-18h sur trois points d'accueil. 
Il s'agit le plus souvent de Moux (école) Ouroux (école) et Montsauche (Centre Social). Ces lieux 
d'accueil peuvent varier au cours de l'été en fonction des lieux d'activité. Tout est noté dans le 
programme que vous pouvez vous procurer en le demandant à l’accueil du Centre Social, auprès 
d’Orane Profit, qui se chargera des inscriptions.   

 
Choc, après l’été, c’est la rentrée ! 

 
Si tout n’est pas encore prêt pour la rentrée, nous savons d’ores et déjà que : 
1-nous allons poursuivre les ateliers sportifs (6-10 ans) après la journée d’école sur toutes les écoles de 
notre secteur ;   
2- Nous allons ouvrir un accueil de loisirs touta la journée les mercredis des semaines scolaires entre 
7h30 et 18h30 ;  
3- Nous allons étoffer les activités à destination des séniors en proposant des thématiques nouvelles : 
sommeil, stimulation de la mémoire, …. ; 
4- Nous allons maintenir l’atelier sport parents-enfants : moment pendant lequel nous prenons en 
charge les enfants permettant ainsi aux parents de faire du sport. 
 
Une plaquette, rappelant toutes ces activités, sera diffusée par la Poste dans vos boîtes aux lettres fin 
août. Guettez-la ! 
 
Horaires d’ouverture du Centre Social des Grands Lacs du Morvan: du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Tel :  03 86 84 52 52 / relais.accueil-montsauche@orange.fr 
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Installée depuis 6 ans dans une longère à Champeau-en-

Morvan, la Brasserie avait été mise en sommeil. Elle vient 

de reprendre vie, dans le hameau de Fétigny, sur la 

commune d’Alligny-en-Morvan. 

Avec un nouvel équipement, une production dédiée aux particuliers, une vente 

directe à la brasserie et sur les marchés avoisinants, B comme Bière se reconcentre 

sur ce qui fait sa force, ses clients proches. 

Les travaux sont maintenant finis, et le premier brassin fermente dans les cuves. Plus 

que quelques semaines avant de pouvoir déguster la B d’Alligny !! Pour plus de 

renseignements : 

Site : bcommebiere.com Tel : 06 85 67 69 02 

La brasserie B comme Bière est l’une des activités de Philippe Ducharne et de sa société L’Atout Durable. 

Conseil en informatique et Formateur et Accompagnateur des porteurs de projets et créateurs d’entreprise, 

n’hésitez à prendre contact si vous avez un projet entrepreneurial ou une activité à développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si vous créez votre 
entreprise et que vous 

souhaitez un encart dans 
le prochain bulletin 

municipal, contactez le 
secrétariat de Mairie 

Nouvelles entreprises 

C’est … 

 

Du maraîchage bio sur 1 hectare dont 1 100m² sous serres froides, le tout irrigué grâce à un étang 
nouvellement creusé. 

 

Une grande variété de légumes de saison, de conservation et quelques spécialités anciennes ou locales 
comme le « Bouéjo », ce gros haricot sec à la peau fine et la chair légèrement sucrée. 

 

Un projet qui se veut local avec de la vente en circuit court : à la ferme, sur certains marchés, un 
système de paniers réguliers pour ceux qui le souhaitent, l’approvisionnement des cantines scolaires du 
secteur, etc. 

 

Une méthode de culture basée sur du paillage permanent donc si vous ne savez que faire de vos tontes 
de gazon, stock de paille ou de foin trop vieux, broyats végétaux, contactez-moi ! 

 

Un projet en cours de création qui proposera quelques légumes dès cet automne et vous invite à une 
journée portes ouvertes samedi 13 octobre 2018 à partir de 10 heures. 
 

Céline Houde  -  07 84 02 19 28  -  Beaumont 58230 Alligny-en-Morvan  
contact@fermedubouejo.com   -   http://www.fermedubouejo.com 
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Un bon concept pour recyclerUn bon concept pour recyclerUn bon concept pour recyclerUn bon concept pour recycler    !!!!    
    
Bravo à Régine et Delphine Bravo à Régine et Delphine Bravo à Régine et Delphine Bravo à Régine et Delphine 
pour avoir eu cette idée et pour pour avoir eu cette idée et pour pour avoir eu cette idée et pour pour avoir eu cette idée et pour 
l’avoir réalisée avec les enfants.l’avoir réalisée avec les enfants.l’avoir réalisée avec les enfants.l’avoir réalisée avec les enfants.    


