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Avec l’été beaucoup de dossiers vont être mis entre parenthèses
mais pas celui de la maison pour personnes âgées pour laquelle nous venons enfin de recruter l’architecte.
Le planning prévisionnel nous laisse à penser que les travaux pourraient être terminés au début de l’été
2021.
Pour cet été 2019 n’oubliez pas toutes les manifestations organisées sur notre commune, dont vous
trouverez les dates au fil de ce bulletin.
Pensez également à venir faire un petit tour sur le marché qui a lieu chaque vendredi sur la place à
partir de 17h30 et qui réunit chaque semaine une dizaine d’exposants.
Un très bel été à tous.
Marie-Christine GROSCHE

Les Décisions du Conseil Municipal
PROJET MAISON DES GÉNÉRATIONS
Fonds de concours
Un fonds de concours de
12 474,23€ a été demandé à la
Communauté de Communes
pour contribuer à l’achat de la
maison Fleck/Sanguinetti.
Ce montant correspond à une
économie faite sur les travaux
de voirie 2018, la Communauté
de Communes étant désormais
compétente en ce domaine et
un montant annuel de travaux
ayant été déterminé lors de la
fusion en 2017.

Désignation du Maître d’Ouvrage Délégué
Suite à une consultation effectuée dans le cadre d’un marché public à
procédure adaptée la société ACE BTP Ingéneery a été recrutée pour
suivre le projet de construction de logements dans l’ancienne maison
Fleck/Sanguinetti.
Le montant de la prestation s’élève à 35 520 € TTC.
Le maître d’ouvrage délégué est chargé d’assister et de conseiller le
maître d’ouvrage (la commune).

Désignation du Maître d’œuvre
Suite à consultation et après avoir examiné les six propositions reçues, le
Conseil Municipal a choisi le cabinet d’architecture ROUYER, moins disant,
pour un montant de 73 440€ représentant 7,20% du coût prévisionnel de
l’opération.
Imprimé par nos soins

Les Décisions du Conseil Municipal
PERSONNEL COMMUNAL

Avancement de grade

VENTES
Le Conseil Municipal, après avoir
communiqué auprès des habitants par mails
et voie d’affichage a reçu deux offres pour la
chaudière et le meuble de salle de bain
provenant de la maison Fleck.
Une offre de Monsieur Nicolas Billaud pour
la chaudière au prix de 1 800€.
Une offre de Monsieur Jean-Marc Machin
pour le meuble au prix de 30€.
N’ayant pas reçu d’autres offres, le Conseil
Municipal a décidé de procéder à la vente aux
prix proposés.
NB : Jean-Marc Machin, étant membre du
Conseil Municipal, n’a pas participé au vote.

VENTE D’UNE PARTIE D’UN CHEMIN
RURAL
Suite à la demande de Monsieur et Madame
Alix concernant l’achat d’une partie d’un
chemin rural situé entre les parcelles section
F n°386, 387 et 388 à Marnay, le Conseil
Municipal a donné un accord de principe,
sous réserve du résultat de l’enquête
publique.
Les frais de parution dans les journaux seront
à la charge des demandeurs quel que soit le
résultat de l’enquête.
Les frais de géomètre et de notaire, en cas de
vente seront également à la charge des
acheteurs.

Considérant les avancements de grades possibles, Valérie
Girard est promue au rang d’adjoint administratif principal
1ère classe et Delphine Frazey au rang d’agent spécialisé des
écoles maternelles principal 1ère classe.

Renouvellement de contrat
Le contrat de Maggi Mertens-Mousselin en tant qu’adjoint
technique non titulaire est renouvelé pour une durée d’un an
à compter du 16 juillet 2019.

MATÉRIEL
Achat d’un broyeur

Devant la nécessité d’acquérir un nouveau broyeur et
après examen de trois devis, le Conseil Municipal a choisi
le matériel proposé par l’entreprise Mortier pour un
montant de 21 000€ HT duquel sera déduite la reprise de
l’ancien broyeur de 7 000€, soit un total de 14 000€ HT.
Les autres devis étaient, reprise déduite, de 17 500€ HT
(Matériel Agricole Gauthier) et de 18 000€ HT (Sureau
Agriculture).

TRANSFERT SUBVENTION
Le Conseil Municipal a décidé de transférer la Dotation
Cantonale d’Équipement 2019 à la Communauté de
Communes. En effet, cette subvention accordée à la
commune par le département de la Nièvre peut être utilisée
pour les travaux de voirie. La Communauté de Communes
étant, depuis 2017 seule compétente en ce domaine, pour
pouvoir affecter ce montant à la voirie il est nécessaire d’en
demander le transfert.

LOGEMENT COMMUNAL
OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES
RECETTES DES VENTES DE BOIS PAR L’ONF
Une délibération d’opposition à
l’encaissement des recettes de ventes de
bois par l’ONF a été prise considérant le
décalage d’encaissement qui pourrait en
découler.

Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le logement de la
Poste à Monsieur et Madame François et leurs deux enfants.
Il a été jugé que ce logement correspond mieux à une famille
ayant, qui plus est, un enfant d’âge scolaire et un qui le sera
bientôt.
L’autre demande concernait une personne célibataire.

CONTRAT DE SERVICE
Suite au changement de photocopieur, une souscription à un contrat de service a été décidée auprès de la
société PBI.
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Les Finances Communales

Compte Administratif du Budget Principal
Le Compte Administratif est constitué des sommes réelles reçues ou dépensées en 2018. Il
constitue le bilan de l’année écoulée.
Dépenses de fonctionnement 2018
485 136,32 €

3%
18%
22%

19%

38%

Chapitre 011 Charges à caractère général (eau, électricité, téléphone, carburants,
entretien des bâtiments et des véhicules,taxes foncières…) 87 302,53 €
Chapitre 012 Charges de personnel et cotisations 185 184,89€
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...) 105 372,39€
Chapitre 042 Amortissements, sorties d'inventaire 13 215,51€

Recettes de fonctionnement 2018
615 313,66 €
Chapitre 70 Vente concessions cimetière, redevance occupation domaine public EDF et Orange et

0,14%
3,76%

3,46%
0,49%

remboursement divers 21 261,68 €
Chapitre 013 Atténuation de charges (remboursement supplément familial et de personnel pour les
rythmes scolaires) 2 995 €
Chapitre 73 Impôts et Taxes 222 720 €

36,20%
55,97%

Chapitre 74 Dotations diverses versées par l'État 344 384,84 €
Chapitre 75 Revenus des immeubles et locations salle des fêtes 23 108,82 €
Chapitre 77 Produits exceptionnels (Dons, vente…) 843,32 €

Dépenses d'investissement 2018
162 922,20 €

5% 5%

23%

Chapitre 16 Remboursement emprunts 7 915,76 €
Chapitre 21 Immobilisations 37 461,50 €
Desserte forestière de Beaumont 109 044,94 €

67%

Achat Tracteur tondeuse 8 500 €

1%

Recettes d'investissement 2018
54 626,51 €

26%
17%

Subvention DCE sur achat Tractopelle 13 162€
Chapitre 10 Remboursement FCTVA 27 869 €
Amortissements, sorties d'inventaires 13 215,51€

56%

Chapitre 16 Caution 380 €

Le Compte Administratif des budgets annexes est consultable sur le site Internet de la commune :
www.alligny-en-morvan.fr Rubrique Conseil Municipal – Budget communal
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Les Finances Communales

Budget Principal 2019
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 attendues pour 2019 représentent 962 540,82€.
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 193 880,00€.
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 2019,
un montant de 419 442,62€ et d’autre part les dépenses imprévues soit pour cette année 20 447,20€.
Le total des dépenses, y compris les 419 442,62 €, représente 962 540,82€.
Les recettes de fonctionnement des communes sont incertaines aussi le choix a été fait de minimiser le
montant des dotations attendues.

Fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011
Charges à caractère
général

Recettes
119 033,00 €

002
Résultat 2018 reporté

Chapitre 012
Charges de personnel

193 880,00 €

Budgets annexes,
Indemnités élus,
subventions (65)

115 627,00 €

Charges financières (66)

50,00 €

Dépenses imprévues (022)
Virement à la section
investissement (023)
Reversement impôts
(73923)
TOTAL DEPENSES

20 447,20 €

Chapitre 013
Rembt supplémt
familial,
assurances personnel
Chapitre 70
Affouages, concessions
cimetière
Chapitre 73
Impôts et taxes
Chapitre 74 Dotations

419 442,62 €

Chapitre 75 - Loyers

94 061,00 €
962 540,82 €

Produits exceptionnels
remb assurance(7788)
TOTAL RECETTES

490 690,82 €

4 650,00 €

5 835,00 €
154 893,00 €
285 428,00 €
20 664,00 €
380,00 €
962 540,82 €
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Les Finances Communales

Les revenus des immeubles ont été stabilisés par rapport à ce qui a été encaissé en 2018, les travaux
prévus dans le logement de la poste n’étant pas terminés au moment du vote du budget.
20 447,20 € ont été placés en dépenses imprévues pour pallier les éventuels travaux ou achats à effectuer au
cours de l’année.
Les subventions accordées comprises dans le chapitre 65 en dépense s’élèvent à 59 094,00€ 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 public, 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 hausse d’environ 8 000€ par rapport à 2018 s’explique par une hausse du budget de la cantine scolaire,
l’adhésion à e-bourgogne et deux années d’adhésion à Nièvre Ingénierie pour l’instruction de nos permis de
construire.

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 au projet de la Maison des Générations ou
bien à la création d’une desserte forestière...).

Investissement
Dépenses

Recettes

Résultat (001)
(16) Emprunts, cautions
20/21/23
Programmes
d’investissements
(Création Maison des
Générations, Travaux
chemins, achat balayeuse,
photocopieur…)
(022) Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES

002 Résultat
FCTVA (10222)
1068 Excédent
13
Subventions
16 Cautions et
Emprunts

8 470,00 €

1 366 270,23 €

61 531,39€
1 436 271,62 €

37 782,23 €
27 002,00 €
18 631,77 €
621 297,00 €
300 500,00 €

Participation desserte
Beaumont

11 616,00 €

Autofinancement (021)
TOTAL RECETTES

419 442,62 €
1 436 271,62 €

Le budget est équilibré en investissement.
Un programme de travaux a été établi pour l’année 2019.
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Le montant prévisionnel total est de 1 366 270,23 € en dépenses et 921 297,00€ en recettes (subventions
et emprunt).
Un emprunt d’environ 300 000 € sera nécessaire pour équilibrer l’investissement. Il correspond au projet de
construction de la maison des générations (maison Fleck).

Budget Gîte 2019
La section de fonctionnement
Dépenses HT
Chapitre 011
Charges à caractère
15 792,00 €
général
Chapitre 012
Charges de personnel
(022) Dépenses imprévues
(023) Virement à la
section
investissement
TOTAL DEPENSES

Recettes HT
002
Résultat

13 975,70 €

1 000,00 €

74 - Subvention
d’équilibre du budget
principal
73 Taxe de séjour

9 413,00 €

75 Locations

20 000,00 €

42 957,00 €

TOTAL RECETTES

42 957,00 €

16 752,00 €

7 981,30 €
1 000,00 €

Le gîte communal a besoin de 7 981,30 € du budget principal pour équilibrer ses comptes. Ceci correspond aux
six derniers mois de paiement de l’emprunt.

La section d’investissement
Dépenses HT
001 Résultat

12 699,81€

(16) Emprunts
20/21/23
Programmes
d’investissements
(achat d’un barbecue, …)
TOTAL DEPENSES

7 913,00 €

Recettes HT
1068 Affectation du
12 699,81 €
résultat
(021) Autofinancement
9 413,00 €

1 500,00 €
22 112,81 €

TOTAL RECETTES

22 112,81 €

De petits programmes d’investissement d’un total de 1 500€ sont prévus, il s’agit de commencer à prévoir le
changement de la literie et d’acquérir quelques meubles ainsi qu’un barbecue.
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Les Finances Communales
Budget Assainissement 2019
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Chapitre 011
Charges à caractère
général

12 498,50 €

002 Résultat

7 439,50 €

67 Titres annulés

30,00€

(Chap 70) Taxes et
redevances

9 700,00€

042 - Amortissements
(022) Dépenses imprévues
(023) Virement à la
section
investissement
706129 Rembt redevance
Agence de l’eau
TOTAL DEPENSES

11 310,00€
930,00 €

(042) Amortissements

8 568,00 €

TOTAL RECETTES

25 707,50 €

222,00 €
717,00
25 707,50 €

En 2017 une subvention d’équilibre du budget communal avait été nécessaire. Elle se montait à 1 735,12€. 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 2019, comme en 2018, il ne sera donc pas nécessaire d’abonder le budget assainissement.

Investissement
Dépenses

Recettes

20/21/23
Réhabilitation de la
station d’épuration

26 592,35 €

(040) Amortissement

8 568,07

TOTAL DEPENSES

35 160,35 €

002
Résultat
1068 Affectation du
résultat
(021) Autofinancement
(040) Amortissement
TOTAL RECETTES

23 624,78€
3,57 €
222,00 €
11 310,00 €
35 160,35 €

Le programme d’investissement prévu pour un montant de 26 592,35€ concerne la réhabilitation de la
station (changement du sable et plantation d’un nouveau filtre de roseaux) qui n’a pas pu être réalisé en
2018.

Budget CCAS 2019
Fonctionnement
Le budget du CCAS s’élève à 3 850,00€ en dépenses et en recettes.
La recette est constituée d’une subvention communale de 3 397,20€ et d’un excédent reporté de 452,80€.
La dépense est constituée de l’achat de colis de Noël pour les personnes de 78 ans et plus pour un montant
de 3000,00€ et de dons ou secours imprévus pour un montant de 850,00€ dont 350€ d’aide à 4 élèves du
collège pour un voyage scolaire en Espagne.
Dépenses
Recettes
Chapitre 011 Colis de Noël
3 000,00 €
002 Résultat
452,80 €
65
74
850,00 €
3 397,20 €
Dons Imprévus Secours
Subvention communale
TOTAL DEPENSES
3 850,00 €
TOTAL RECETTES
3 850,00 €
7

Centre Communal d’Action Sociale

Quand nous chanterons le temps des cerises le gai rossignol le merle moqueur seront
tous en fêtes. Les belles auront la folie en tête etc etc….
Ça y est les beaux jours reviennent avec notre journal, espérons que les piafs ne
boulottent pas toutes les cerises !
Je suis toujours ravie de vous retrouver et pour ce semestre j’ai une info à vous passer.
Lors de notre dernier rendez-vous en décembre, il y avait un article sur une nouvelle mutuelle qui a
été mise en place pour les Nivernais.
Je me suis rendue à Château-Chinon car cela m’a fortement interpellée.
En comparant point par point (yeux, dents, chambre seule etc…) je me retrouve mieux remboursée
avec 25 € de moins par mois. Je paye 99 € en ce moment ! c’est une occasion qui peut-être vous
intéressera également !
Pour plus de renseignements je vous donne les coordonnées de cette mutuelle, contactez Madame
ALEXANDRE au 08.80.78.16.81 Mutuelle MOS.
Pour une fois que nous avons quelque chose qui tient la route et rien que pour nous les Nivernais,
profitons-en !
Les tarifs indiqués sont valables sans augmentation pendant 2 ans, ce qui n’est pas négligeable non
plus.
Je vous rappelle que nous sommes toujours à votre écoute et que vous pouvez nous contacter en cas
de besoin. Nous ferons le maximum pour vous aider.
Passez un bon été, pensez à vous hydrater correctement, prenez soin de vous, vos amis, vos voisins et
à bientôt pour notre rendez-vous de décembre.
Nicole Ducreux

Joies et Peines
2ème semestre 2019
Lucien Louis COLLENOT, le 12 janvier 2019
Hélène Raymonde LEMARSIS veuve PARIS, le 17 janvier 2019
Antoine HERNANDEZ, le 15 juin 2019

Julien Jean-Maurice LOUIS et Charlotte
PALLOT, le 23 mars 2019

Décès hors commune :
Robert Gustave François LAGNEAU, le 18 janvier 2019
Marguerite Marie GADREY veuve LAGNEAU, le 14 février 2019
Adrienne GÉRARD, le 27 février 2019
Léontine Jeanne NAZARET veuve COSSON, le 16 mai 2019
Roger André AILLOT, le 16 mai 2019
Les décès qui figurent ci-dessus sont ceux qui ont été retranscrits sur les registres d’état-civil (décès sur la commune 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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Alligny Pratique
Recensement militaire
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 Poste
Horaires d’Ouverture :
du mardi au vendredi
de 14h00 à 17h00

Garderie 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 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
- vendredi de 16h à 18h
-samedi de 9h30 à 11h30

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.

Déchetterie de Montsauche
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.
Horaires d’été :
Horaires d’hiver :
er
(1 avril au 30 septembre)
(1er octobre au 31 mars)
Lundi et samedi :
Lundi et samedi :
10h00 à 13h00
10h00 à 13h00
et 14h00 à 18h00
et 14h00 à 17h00
Mercredi
: 14h00 à 18h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Vendredi : 14h00 à 18h00
Vendredi : 14h00 à 17h00
Contact déchetterie : 03.86.76.14.29
Encombrants, prendre rendez-vous au 03.86.79.43.99

Conteneurs du cimetière
Les conteneurs verts
placés au cimetière sont
exclusivement destinés
aux
déchets
du
cimetière.
Il
est
formellement interdit
d’y déposer des ordures
ménagères.

Points d’apport
volontaire
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.

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

Repas à domicile
Le service de portage de repas à domicile
est proposé par le Centre Social.
Pour tous renseignements vous pouvez le
contacter au 03.86.84.52.52.
Tarifs : 8,80 € par repas.

Depuis le 1er janvier 2019, les inscriptions sur les listes
électorales se font tout au long de l’année. Pour voter à
un scrutin, l’électeur doit déposer sa demande au plus
tard le 6ème vendredi avant ce scrutin.
Concernant les éventuelles erreurs d’état-civil sur vos
cartes électorales, vous pouvez déposer une demande de
correction en ligne à :
https://www.servicepublic.fr/particulier/vosdroits/R49454
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Infos Diverses

PANNE ELECTRICITÉ
En cas de panne
d’électricité vous pouvez
contacter directement les
services ENEDIS au
09.72.67.50.58.
Dispositif canicule 2019
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.

CONTENEURS POUBELLES
Nous vous rappelons que les gros conteneurs situés dans les
hameaux sont réservés aux habitations qui ne sont pas ramassées en
porte à porte et aux résidents secondaires qui ne sont pas présents le
jour de la collecte.
Si vous êtes ramassés devant chez vous, il est interdit de mettre vos
ordures dans ces bacs.
Si de tels actes se reproduisent, la Communauté de Communes
pourrait être amenée à retirer tous les conteneurs de la commune.
Les personnes résidant dans des endroits inaccessibles aux camions
poubelles se verraient alors pénalisées par la faute de ces incivilités.
Si vous êtes ramassés à votre porte vos sacs doivent être déposés
devant chez vous la veille du ramassage et nulle part ailleurs !!
Nous vous rappelons que si vous souhaitez être informés par mail
(manifestations, spectacles, avis de coupure d’électricité, 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.

RISQUE DE FEUX
On a pu voir au moment des hales de
mars plusieurs départs de feu dus à
des imprudences.
En ces temps de canicule et de
sécheresse il faut redoubler de
prudence.
Vivre au milieu de la nature nécessite
des connaissances. On ne fait pas
n’importe quoi n’importe où.
Soyez prudents et vigilants.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
AU 06 47 14 37 61
(le mardi de 9h à 12h)

La Municipalité remercie :
- Monsieur et Madame RODRIGUEZ pour leur don de 20 € en compensation du prêt des anciennes
chaises et de tables de la salle des fêtes,
- Mesdames DONNART et NORRE pour le don d’un billard qui trône maintenant dans le gîte communal.
De plus en plus de conflits naissent dans les hameaux au sujet des chiens ou des chats.
Des chiens qui jappent, des chiens qui mordent, des chats qui croissent et se multiplient.
Il n’est sans doute alors pas inutile de rappeler ici que posséder un animal est une
responsabilité et qu’on ne doit pas faire subir à ses voisins les nuisances occasionnées par
nos chères petites bêtes.
Marie-Christine GROSCHE
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Le coin des écoliers

Le 12 mars, Jonathan Marteau est venu nous
présenter ses oiseaux pour un spectacle offert par le
comité des fêtes.
Le 26 mars, les nounous
du secteur sont venues
avec les plus petits passer
une matinée avec nous sur
le thème de l'Océanie accueillis
par 2 jolies Vaïana.

Le 9 mai, tous les élèves du secteur sont venus pour
une journée « Défis » ...ça faisait beaucoup de monde...

Nous avons même eu des diplômes !!!

Le 16 mai, la bibliothèque nous a offert un joli spectacle
musical.
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Le coin des écoliers
Le 25 mars, beaucoup d'entre nous ont couru avec les enfants des autres
écoles du secteur pour l'association ELA. Nous avons pu récolter en tout
1850 €. Miss Nièvre 2019 était là pour nous soutenir !

Toujours pour notre travail sur la laïcité, nous avons essayé de représenter la fraternité à la manière de Keith
Haring.

Pour finir, avec l'aide de Delphine et Régine, nous avons fait une déco « recyclage »
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Le coin des écoliers

Association de la cantine scolaire
d'Alligny en Morvan

En cette fin d’année scolaire, l’association de la cantine scolaire souhaite un bel été à tous les enfants et à leurs
parents.
Les menus sont, depuis cette année, envoyés par mail aux parents et également à la mairie.
Depuis cette année, sur demande de certains parents, il est possible de régler la cantine par virement bancaire.
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. En plus de permettre un échange intergénérationnel, cela permet aussi
de contribuer à la pérennité de la cantine.
Le loto annuel qui s’est déroulé en février a encore 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.
N’oubliez pas votre serviette marquée à votre nom pour les enfants mangeant régulièrement à la cantine.

BONNES VACANCES A TOUS !!!

Activités et animations diverses

En plus des associations que vous connaissez tous et qui vous font part de leur actualité dans
les pages de ce bulletin, la Commune participe au dynamisme de son territoire en mettant gracieusement à
disposition les salles communales pour diverses activités, vous pouvez donc trouver :
-

Gym douce tous les lundis à 10 h à la salle des fêtes,
Chi gong les mercredis à 17h et à 18h30 à la salle des fêtes ou salle Les Bruyères
Bridge le jeudi à 20h salle Les Bruyères

Sans oublier le marché qui a lieu le vendredi à partir de 17h30 sur la place du village et qui prend ses quartiers
d’hiver dans la salle les Bruyères.

13

La Vie Associative

COMITÉ DES FETES
D’ALLIGNY-EN-MORVAN
Nous avons commencé l’année avec la fête de la Saint-Hilaire.
Renouvelant la formule déjeuner + spectacle, nous avons accueilli la compagnie Les Mira’Byliss
(Paris) et son spectacle cabaret-opérette.
Trois danseuses ont proposé des chorégraphies rythmées, dans des
costumes magnifiques, les tableaux se succédant tous plus originaux les uns
que les autres et le talentueux chanteur assurant un répertoire varié,
sollicitant la participation des convives.
Le déjeuner assuré par Bourgogne Morvan Traiteur, a été très apprécié
autant dans ses présentations que par la qualité des mets proposés.
En 2020, le comité proposera pour la Saint-Hilaire, la formule déjeuner +
après-midi dansante avec Patrick Robin et son orchestre.
Le 12 mars, le comité a offert aux enfants de l’école d’Alligny, un spectacle de la compagnie Anim’à
Lier. Durant ce spectacle participatif et pédagogique, c’est une vingtaine d’oiseaux qui prennent leur
envol sous les yeux des enfants, évoluent au-dessus de leurs têtes et viennent se poser sur eux.
Le comité a organisé un voyage, le samedi 30 mars, en
partant visiter l’après-midi sous un beau soleil le centreville de Strasbourg.
Puis en soirée, nous avons assisté au féérique spectacle
« Mystéria » au Cabaret Royal Palace de Kirwiller en
Alsace.
La soirée débutait par un dîner gastronomique dans leur
restaurant « Le Majestic » ainsi qu’une partie dansante.
Les artistes présentés dans ce cabaret sont de
renommée mondiale, et les numéros sont
époustouflants : illusionniste, humoriste, équilibriste,
jongleur, etc. Danseurs et danseuses subliment cette
soirée dans des costumes magnifiques et de superbes chorégraphies.

Le comité est heureux d’avoir organisé cet événement, proposé à prix coûtant, nous diversifions ainsi
les propositions culturelles.
14
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Le loto du 7 avril a affiché complet, l’après-midi fut
ludique et les participants contents de gagner des lots de
qualité.

Pour la fête de la musique, le samedi 15 juin, nous avons proposé une soirée gratuite Karaoké, animé
par le DJ Stéphane Lejeune de Moux. Pour débuter cette soirée, le comité proposait un dîner en
supplément. La soirée fut conviviale et amusante : chacun a pu pousser la chansonnette, toutes
générations confondues. Ce fut un moment de détente amusant partagé ensemble.
Cette année marque la 29ème édition de notre vide-greniers, le dimanche 7 juillet. Le comité
maintient le même tarif d’exposition pour les brocanteurs.
Pour notre programme du 14 juillet, nous avons invité la Fanfare de Diou (Allier) :
-

21h15 concert de la Fanfare de Diou, devant la mairie (en salle des fêtes, par mauvais temps)

-

21h45 défilé aux lampions

-

22h 2ème partie du concert de la Fanfare de Diou

-

22h30 Feu d’Artifice

-

vers 23h ou plus, Bal avec DJ Fabrice Animation

Dimanche 21 juillet, nous soutenons Lai Vie Haute qui présentera, à Moux, les balades théâtrales
matinales et les scénettes théâtrales de l’après-midi.
Le dimanche 8 septembre, la 3ème édition des jeux intervillages sera organisée à Chissey-en-Morvan.
Nous vous proposerons sans doute d’autres rendez-vous en fin d’année.
Toute l’équipe reste à votre écoute pour de nouvelles suggestions d’événements.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/comitedesfetesalligny
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, Nicole Cordonnier, Stéphane Duquenne, Mickaël Millot, Ludovic Collabella, Hélène
Halloche, Françoise Triesch, Michaël Kitaiévitch, Marguerite Gaumont, Karine Tournois, Frédéric Pin,
Martine Chamberland, Serge Merlinat.
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DE TOUT UN PEU

Rencontre et loisirs
L’été est là mais nous sommes tellement bien
ensemble et toujours dans la bonne humeur que
nous n’arrêtons pas pour les vacances.
Jeux, fou rire, petits mots de tendresse le tout avec
une petite pause-café préparé par Marco notre
maître d’hôtel.
Venez nous retrouver si vous voulez passer un bon
moment vous serez accueillis avec le sourire.
Chaque mardi salle de la Mairie de 14h30 à 17h30.
Nicole et toute la bande

A terminé l’année en faisant le marché de Noël à
Moux où nous avons fait 159 euros de vente pour
la cantine.
Pour 2019 nous seront présentes à la brocante du
7 juillet.
A partir du 15 juillet nous habillerons les arbres de
la place du 19 mars 1962 ainsi que la rue
Joseph Bruley comme nous l’avions fait il y a deux
ans.
Nous sommes toujours présentes le vendredi à la
Salle des Bruyères et vous attendons.
Bon été !!! à vous tous .
Les Bénévoles

Générations Mouvement Club Des Genêts D’or
Deuxième semestre 2019
Le Club, affilié à la Fédération de la Nièvre, est assuré et aidé et les adhérents peuvent participer à des jeux,
sorties, etc
Manifestations du deuxième semestre :
Dimanche 8 septembre : Repas à l’Auberge
Mercredi 09 octobre : Goûter à la Salle des Bruyères
Lundi 11 novembre
: Banquet annuel à l’Auberge
Mercredi 04 décembre : Colis de NÖEL à la Salle des Bruyères
Venez nous rejoindre pour découvrir le CLUB et l’animer MERCI
CONFEDERATION
NATIONALE DES
GARDERIES
PARTICULIERES
ET DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
LA CNGPPE VOUS SOUHAITE A
TOUTES ET TOUS DE BONNES
VACANCES
Le Président
Roger ROSSI

Ces dates sont dépendantes de la
disponibilité des salles ou autres

Le président : Jean DUBOUX

ASSOCIATION DES CHASSEURS ALLIGNYCOIS
Mesdames, Messieurs,
Je tiens à vous informer que l’association des
Chasseurs Allignycois, créée en l’an 2000, suite à la
démission de son Président Noël NAZARET, a élu en février 2019 :
Mme Nicole ROSSI en tant que Présidente.
Le siège social est situé :
Les Plaines de Pensières 58230 ALLIGNY EN MORVAN
Tél : 03 58 00 10 14
Mail rogerossi@sfr.fr
Association enregistrée en Sous-Préfecture de CHÂTEAU-CHINON
N° W 581000930 le 28 mars 2019 et au JO du 06/04/2019 N°1016
Je vous souhaite à toutes et tous de Bonnes Vacances
La Présidente
Nicole ROSSI
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Association Lai vie haute
LES VOIES ANTIQUES EN FÊTE 11ème édition
21 Juillet 2019 à MOUX EN MORVAN
Un rendez-vous incontournable ! Bloquez cette date dans vos agendas
Le matin : randonnée guidée d’environ 3 km,
ponctuée de 5 saynettes qui vous surprendront….
Cinq départs : 8h30-9h-9h30-10h-10h30
L’après-midi : « Au fil d’une vie »
Vous pourrez suivre le destin d’une femme à travers
quatre scènes qui se joueront dans le village de
MOUX. Petite nouveauté cette année : Il y aura
quatre départs 14h-14h30-15h-15h30.
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 ASSIE 21430 MENESSAIRE
Tél. : 07 83 13 56 38
Mail : laiviehaute@orange.fr
Page facebook : lai vie haute

Section randonnée : une randonnée a lieu chaque
premier samedi du mois. Le départ se fait à 14H
devant la salle des fêtes d’ALLIGNY.
Nous organisons également chaque année une
randonnée citadine pour découvrir une ville. Cette
année c’était à BOURGES le 25 mai.
Contacts : A. MACHIN 03 86 76 18 70
C. LASSALLE 06 85 85 24 74
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« Alligny en Morvan Patrimoine »
Programme de l’été :
Dimanche 23 Juin exposition « naturellement durable »
10h à 18h 30 Salle des Bruyères. Entrée libre.
**Le développement durable** Fabrication de tawashis**détricotage, re-tricotage** atelier de
recyclage de contenants plastique** fabriquer lessives et nettoyant universel ** reconnaitre et
cuisiner quelques plantes sauvages** Comment fabriquer son compost**
Vente au profit du patrimoine : recyclage, tabliers, sacs, vide poches, sacs à tartes, tôtes
sacs, bouillottes, planches à découper, dessous de plats…
Arrêt des cours de patois, pendant les grandes vacances de Juillet, Aout, et Septembre.
Reprise des cours à 18h à la Mairie le jeudi 03 Octobre.
Prêts pour la veillée Morvandelle du samedi 16 Novembre.
Les textes sont déjà écrits, la mise en scène dans les têtes, reste à apprendre les rôles.

Le camion d’alimentation générale culturelle,
Nous fait l’honneur de revenir cet été, sous l’auvent de la salle
des fêtes.

Jeudis 11 et 25 juillet puis 08 et 22 Août à 17 heures.
Spectacles gratuits d’une demi-heure, animés par de talentueux
artistes, chanteurs, musiciens, drôles de conférenciers,
acrobates…surprise à l’arrivée du camion !!! et grignotage
partagé de fin de spectacle, pour la convivialité apportez un
gâteau ou une boisson.
(Rappel, les spectacles sont offerts par le conseil départemental
de la Nièvre)
Semaine du 22 au 28 Juillet, nous participerons à la biennale
des arts :
Mercredi 24 Juillet, 14 h 30, visite historique du Bourg
d’Alligny animée par Jean Pierre Cortet.
Jeudi 25 Juillet 14h30 randonnée pédestre accompagnée, l’eau, les lavoirs et les moulins… Retour
pour 17h, le camion sera là avec son spectacle surprise.

Samedi 16 Novembre, à partir de 19h30, veillée Morvandelle,
Venez avec votre panier repas et couverts, à la salle des fêtes, cette année,
« La veillée de nos grands-parents »
Il s’en racontait des histoires autour du poêle. ….!!!

Les adhérents d’Alligny en Morvan Patrimoine,
Vous souhaitent un bel été.
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Les Accros de la lecture
Où en sommes-nous du projet de Médiathèque
éclatée (Alligny, Ouroux, Montsauche) ?
Le mobilier pour le Musée d’Alligny est prévu le 3 juin
afin qu’une partie de notre collection puisse y être
déposée. Les permanences continueront d’être
assurées à la bibliothèque rue Jean Genet, mais cette
formule permettra à nos adhérents et à ceux en
devenir de rendre ou d’emprunter des livres dans ce
2e lieu en dehors de nos heures d’ouverture.
Il est prévu également de déployer l’informatisation
pour la mise en réseau début 2020, afin qu’à terme
chaque adhérent dispose d’une carte de lecteur lui
permettant de se rendre dans l’un de ces 3 sites.
Liza Zouhri vient d’être recrutée pour assurer la
coordination de la Médiathèque éclatée.
Au cours du 1er semestre de nombreuses activités et
animations ont été proposées à l’ensemble de nos
adhérents

Avec les enfants de l’école.
. Des rendez-vous réguliers à la bibliothèque pour des
prêts de livres et lectures de contes
. Visite de l’exposition « la passion du Cirque »
accompagnée d’une animation : tan gram, dessins,
déguisements, contes.

. « Le voyage de Germaine la petite graine » de Kiriki. Spectacle poético-écolo musical qui a enchanté
tous les enfants de la petite section de maternelle au
CP.

. Une 4e permanence a été ouverte le vendredi à
compter du 1er janvier 2019
. Poursuite de l’atelier d’écriture tous les 1ers lundis
de chaque mois animé par François Boussereau avec
une programmation dans le cadre des « vendredis
folies » le 10 mai.

. Renouvellement d’une partie de notre fonds lors du
passage du bibliobus le 18 mars, et achat de
nouveautés et du magazine « 6 mois ».
. Exposition sur « la passion du cirque » au Musée en
avril.
. Club de lecture le 23 mai par Estelle Rats de la
bibliothèque de Nevers
. Exposition « le développement durable » du 23 juin
au 18 juillet, salle des Bruyères pour la journée du
« petit patrimoine » puis au Musée.

Nos permanences restent inchangées :
- Lundi 16h/18h
- Mercredi 14h/16h
- Vendredi 16h/18h
- Samedi 9h30/11h30

et seront assurées tout au long de
l’été

Toute l’équipe des « accros de la
lecture » vous souhaite un bel été

19

A NE PAS LOUPER CET ÉTÉ !!!

Pour la 2ème fois la Biennale d’art contemporain de Saulieu
« rencontres Artistiques François Pompom » prendra ses
quartiers à Alligny du 20 au 27 juillet.
La biennale présentera sculptures, yarn bombing, peinture,
vidéo, graff, stage d’aquarelle, visites commentées d’Alligny.
La municipalité, le musée des nourrices, des lieux privés
accueillent ces créateurs venus d’horizons différents qui
permettront une découverte de l’art sous toutes ces formes.
Informations complètes sur notre site :
www.artsetmatieres.fr

Rendez-vous :
- Samedi 20 juillet à 11h salle Les Bruyères pour la
visite des différents lieux d’exposition en compagnie
des artistes. A 12h mini-concert et pique-nique
partagé sous les tilleuls,
- Atelier aquarelle à la Mairie les 23 et 24 juillet de
10h à 16h (inscriptions au 06.77.58.61.70 avant le
20/07. 1 journée 30 €, 2 jours 50€),
- Visite commentée du bourg le mercredi 24 juillet à
14h30 devant le musée,
- Visite randonnée du petit patrimoine le jeudi 25
juillet à 14h30 devant le musée.
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La Vie au Musée
En 2019,
fêtons les 30 ans des droits de l'enfant au Musée !
Retour en images sur une saison culturelle pour promouvoir les droits de l’enfant…
A l’occasion des 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant, le Musée des nourrices et des
enfants de l’Assistance publique propose une année de programmation faisant le lien entre l'histoire singulière
des enfants du Morvan et l’histoire internationale de la conquête des droits humains.
Exposition-jeu « Des droits de l'Homme aux droits de l'Enfant »
Une exposition-jeu à découvrir en famille pour promouvoir les droits humains, la paix, la citoyenneté, conçue par
l’ONG DEI-France. Au musée ou chez nos partenaires – écoles, centres sociaux, services administratifs…, cette
exposition sera présentée toute l’année dans le Morvan à l’occasion du 30 anniversaire de la CIDE.
Pour programmer une rencontre-animation autour de l’expo, adressez-vous au musée.

Retour en photo sur les événements du printemps

10 et 11 avril à SAULIEU : La comédie musicale Mont Trésor
par la troupe Les Zétoiles, (Hésingue-Alsace), devant plus de
600 spectateurs dont 350 scolaires.

26 avril : Accueil au musée de jeunes de Services d’Accueil Familial
de la ville de Paris, en présence de la défenseure des enfants,
Geneviève Avenard.

27 avril : Les enfants placés donnent de la voix !
récits d’enfants placés à la salle des fêtes
Créations par les jeunes de la Fondation Grancher et de la
ville de Paris.

Samedi 18 mai : Nuit des musées. Parcours en lectures, à travers
l’enfance d’hier à aujourd’hui, avec l’association des amis du musée
et les accros de la lecture

A partir de septembre, de nombreux projets se tiendront dans les écoles et centres sociaux du Morvan.
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La Vie au Musée
La saison culturelle se poursuit.
Demandez le programme !
Juillet – août : exposition « Le
promeneur du Morvan »
venez découvrir des extraits de
la BD de Vincent Vanoli dans
chaque maison à thème de
l’Ecomusée.
Exposition en extérieur et en
intérieur au musée tout l’été.

du 20 au 27 juillet : Biennale Arts et matières
Installations d’art contemporain au Musée et
en extérieur.
Inauguration samedi 20 juillet 11h à Alligny
Tout le programme sur www.artsetmatieres.fr

Samedi 21 septembre et Dimanche 22 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine
Tout le week-end : entrée libre au musée
Samedi 21 septembre – 20h, salle des fêtes : Spectacle
L'Augustine, nourrice Morvandelle : Concert conté.
Dimanche 22 septembre – 15h : visite guidée gratuite par les
amis du musée
Lundi 14 octobre : Spectacle
Elle et mon genre par Alberto
Garcia Sanchez
TOUT PUBLIC + DE 12 ANS –
DURÉE : 1H25
Spectacle dans le cadre des
Contes Givrés, programmé par
l’écomusée du Morvan

Samedi 23 novembre –
19h30 : Spectacle Je
vous salue Mamelles
par la Cie Santa Teresa.
Création 2018.
Lulu et Mado, deux
nourrices, se retrouvent
et se souviennent.

Novembre (date non connue) : Projection dans le cadre du Mois du film documentaire
au musée en partenariat avec le réseau lecture de la communauté de communes et la
bibliothèque départementale.
Retrouvez toute la programmation du musée à Alligny et hors-les-murs : www.museedesnourrices.fr
Suivez l’actualité de l’écomusée du Morvan sur les réseaux sociaux.
HORAIRES D’ETE AU MUSEE
En juillet – août, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Fermé le samedi matin.
Vous souhaitez participer aux activités de l’association des
amis du musée ? Faites-vous connaître :

Merci à tous pour votre engagement !
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LES VENDREDIS FOLIES D’ALLIGNY SE POURSUIVENT
Chaque deuxième vendredi du mois, une rencontre entre habitants et visiteurs de passage au
café du musée.
Les prochains rdv :

Vendredi 12 juillet : Le cinécyclo Tour fait escale à Alligny
Programmation de courts-métrages en plein-air
A partir de 20h, salle des fêtes : animations festives et repas partagé.
A 22h, salle des fêtes : projections en plein air

Vendredi 9 août : jeux et théâtre de rue
En parallèle des animations « théâtre de rue »
proposées par La Transverse (place et auberge),
Etienne et Brigitte des Jeux Retrouvés (Lucenay)
vous proposent une découverte de jeux en bois et
jeux anciens.
A partir de 18h, sur la place du marché.

Vendredi 13 septembre : Café-réparation avec l’atelier
itinérant de Semur-en-Auxois.

Vendredi 11 octobre : soirée mycologie
avec les Pitoiset. En première partie de
soirée : troc de plantes.

Pour toute suggestion, adressez-vous à Marion et François au musée : accueil@museedesnourrices.fr
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Centre Social
Le Centre Social des Grands Lacs du Morvan
est un lieu d’accueil pour les habitants
Toute l’équipe du centre social vous accueille, du lundi au vendredi, qu’on soit de Montsauche ou des
communes environnantes.
On vous accueille pour vous renseigner et vous servir :
•

A l’accueil de la Maison de Services aux Publics, on vous écoute ou vous accompagne
dans vos démarches administratives avec Pôle Emploi, la CAF, la MSA, Le Sécurité Sociale,
l’URSSAF, la CARSAT, …. Nous pouvons également assurer la mise en relation avec ces mêmes
partenaires avec lesquels nous avons des contacts privilégiés.
Nouveauté 2019, l’itinérance de la Maison de Service aux publics : si vous n’avez aucune possibilité
de vous déplacer et de vous rendre à Montsauche-Les Settons, la Maison de Service aux Publics peut se
rendre à vous pour vous aider dans vos démarches. C’est un test. Appelez Orane Profit, au 03 86 84 52 52.
•

Le centre social accueille aussi, en son sein, des partenaires et des services tels que le SAAD Morvan
(Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), un portage de repas à domicile, les services du Conseil
Départemental (assistante sociale, …), la Mission Locale (accompagnement des jeunes entre 16 et 25 ans),
l’UDAF et la Médecine du Travail via des permanences à dates fixes.

On accueille vos enfants (ou petits-enfants) pour des loisirs malins :
•

•
•

Les enfants de 4 à 10 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 les soirs en semaine scolaire ;
Des soirées ou activités sont proposées aux ados entre 10 et 18 ans
pendant les vacances ou certains vendredis soirs;
Les « tout petits » (1 mois à 6 ans) sont accueillis tous les jeudis
matins, accompagnés d’une assistante maternelle ou de leurs parents
dans le cadre du Relais Assistante Maternelle et une fois par mois dans
le Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique à Alligny. Charlène Leclerc, en tant
qu’animatrice famille, anime ce lieu et se tient à disposition des parents pour toutes sortes de demandes :
renseignements administratifs ou autre, …

On accueille les adultes et les séniors actifs :
•

•

Des activités diverses pour les adultes sont proposées de manière
régulière : patois le jeudi soir, gym douce les jeudis après-midi,
informatique les jeudis matins, Zumba adulte les lundis soirs,
stimul’mémoire les mercredis après-midi, … ;
Des moments festifs en famille sont régulièrement organisés de
manière itinérante sur les communes : soirées jeux, halloween,
« apéro » des parents à la fin des vacances, … ;

On accueille les curieux de lecture et de jeux :
•

Ça se sait peu, mais nous avons une ludothèque : vous pouvez tester ou emprunter des jeux de toutes
sortes : jeux de plateau, de stratégie, de rôle, grands jeux en bois, des soirées jeux sont également
organisées (programme disponible au Centre Social) ;
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Centre Social

Nouveauté 2019 : Des changements vont avoir lieu dans la bibliothèque.
Après 3 années passées dans l’ancienne gare, la bibliothèque de Montsauche retrouvera les locaux du Centre
Social, au premier étage. L’étage sera équipé de mobilier nouveau et une signalétique sera installée permettant
de rendre visible l’accès à la bibliothèque par la passerelle donnant sur le jardin.
Mais surtout, l’organisation de la bibliothèque va évoluer vers un fonctionnement en réseau : les bibliothèques
d’Alligny-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan, Montsauche-Les Settons vont fonctionner en coopération,
notamment grâce au recrutement, par la communauté de communes, d’une bibliothécaire salariée
qui sera chargée d’animer ce réseau. Chaque site aura un fonds généraliste pour enfants et adultes et
également un fonds thématique propre :
o « petite enfance et jeunesse » à Montsauche ;
o « cinéma et court métrage » à Ouroux ;
o « histoire des politiques sociales, parentalité, Jean Genet » à Alligny
Une harmonisation entre les sites sera recherchée : horaires d’ouvertures complémentaires, la gestion des prêts
et des retours pourra se faire indifféremment dans les trois sites, la gestion administrative sera commune aux trois
sites et portée notamment par la compétence de la bibliothécaire salariée ;
Tous ces changements devraient entrer en vigueur dans le courant du mois de juillet 2019.
Renseignements et programmes disponibles à l’accueil du Centre Social
Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Tel : 03 86 84 52 52 / centre-social-montsauche@orange.fr

--------------------------------------L’E2C NIEVRE : UN DISPOSITIF POUR ET AVEC LES JEUNES
compétences :
remise à niveau en français,
mathématiques,
informatique…
• Faire émerger et valider un projet
professionnel cohérent : orientation,
travail sur les secteurs en tension, les
bassins d’emploi, visites et stages en
entreprises, techniques de recherche
d’emploi, coaching, simulations
Nous tiendrons compte de votre
d’entretien…
situation, des compétences que vous
• Développer et améliorer le savoir-être
avez déjà développées, de votre
et le savoir-vivre ensemble avec le
Au-delà du projet professionnel, un
potentiel, et nous nous engagerons
soutien d’un large réseau de partenaires
ensemble à valider un vrai projet adapté projet plus global, votre projet de vie... sur de nombreuses thématiques.
Un accompagnement et des
et durable.
engagements basés sur un lien de
Plateforme Morvan de l'E2C
confiance pour servir votre objectif et le
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE E2C,
Nièvre :
résultat : une intégration sociale et une
UN CONCEPT HORS DES SCHÉMAS
Ecole George Sand
insertion professionnelle réussies.
SCOLAIRES CLASSIQUES :
2,
place
Saint-Christophe
L’individualisation de votre prise en
UN PARCOURS CONSTRUIT ENSEMBLE
58120 Château-Chinon
charge avec une durée de formation et
ET ADAPTÉ À VOS BESOINS POUR :
Tel. 03 86 79 46 55
d’accompagnement adaptée à votre
• Acquérir ou renforcer vos
contact@e2c58-bourgogne.com
profil, vos besoins, votre projet.
Vous avez entre 16 et 30 ans,
vous êtes sans diplôme, ni qualification
ou dans la nécessité de vous réorienter,
vous souhaitez accéder à l'emploi ou à la
formation,
et vous êtes surtout prêt, motivé et
décidé à vous engager et être acteur de
votre projet pour construire votre
avenir, alors rejoignez-nous !

Une formation en alternance
intégrant près de 40% de tutorat dans
les entreprises toutes activités
représentées.
Dès les premières semaines, en
alternant des stages en entreprise et des
séquences individualisées de formation
à l’E2C, vous pourrez construire un vrai
projet professionnel cohérent et le
valider jusqu’à l’emploi et/ou la
qualification nécessaire.
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Parc Naturel Régional du Morvan
ACTION RIPISYLVE
Les petits ruisseaux parcourent souvent les prairies et sont directement accessibles par les animaux pour
s’abreuver. L’absence de végétation induit un réchauffement des eaux en été, dommageable pour le
développement des Truites fario. Le piétinement par le bétail, en effondrant les berges peut augmenter les
problèmes pour le cours d’eau :
• la perte d’habitats dits de « sous-berge », notamment pour la truite fario, les écrevisses ou les insectes.
• les départs de matières fines, qui colmatent le fond du lit. Le colmatage « bouche » les potentielles frayères
pour les truites. Il entraîne un manque d’oxygène, empêchant le développement des insectes et
microorganismes, base de la chaîne alimentaire.
Pour les exploitants, cette mission peut apporter :
• Une eau de meilleure qualité au troupeau, qui évite les problèmes sanitaires (avortements, effets laxatifs,
douves…) et permet d’améliorer la croissance (augmentation du GMQ). Ces deux paramètres rendent les
animaux moins vulnérables.
• Pour anticiper les arrêtés sécheresse qui interdisent l’accès du bétail au cours d’eau.
• La végétation offre de l’ombre aux animaux qui souffrent moins du soleil, du vent, de la pluie.
• De limiter l’érosion des berges et la perte de surface agricole : les racines des arbres maintiennent les
berges et freinent l’érosion.
• Sur le long terme cette haie peut être exploitée pour le bois de chauffage.
Le Parc peut financer la pose d’une clôture le long du cours d’eau. Il peut être prévu la plantation d’aulnes, frênes
ou saules pour faciliter la reprise de la végétation. Ensuite, des systèmes d’abreuvement du bétail sont installés.
D’autre part, pour que les engins et les animaux puissent traverser le cours d’eau, des passages à gué peuvent être
réalisés.
Le Parc, sur le territoire du Sud Morvan, met en place ces chantiers depuis 2011. Ce sont 52 agriculteurs volontaires
qui ont installé plus de 47 km de clôtures sur 31,4 km de cours d'eau. L’engagement est volontaire, tout est fait
pour que la mission soit acceptée de tous.
Vous êtes concernés ou intéressés par cette action ?
Contactez Joseph Racine, Technicien rivière au 03.86.78.79.43 ou par mail joseph.racine@parcdumorvan.org
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Divers
Nouvelles Entreprises
Si vous créez votre
entreprise et que
vous souhaitez un
encart dans le
prochain bulletin
municipal, contactez
le secrétariat de
Mairie

Les entreprises de notre village se présentent
Et pourquoi pas un emplacement dans le bulletin municipal pour les entreprises de notre commune !
Ce sont les pépinières Garnier qui ouvrent le bal. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez présenter
votre travail vous êtes le bienvenu sur cette page (à raison d’une entreprise par numéro).
Les pépinières Garnier sont une entreprise familiale depuis 3 générations. C’est en 2004 que Sébastien
Garnier et sa femme Caroline Garnier-Brossier-Gastaldi reprennent l’affaire.
Ils sont spécialisés dans la production de sapins de Noël, naturels et givrés/flockés, ainsi que dans le
reboisement (douglas, épicéas, acacia, mélèzes, nobilis, séquoia).
Caroline Garnier : « Toutes nos essences sont semées à la main au mois de mai. Le dérèglement climatique
nous le vivons depuis longtemps et nous essayons d’y faire face avec nos petits moyens.
La pépinière est un métier dur, concurrentiel mais nous l’exerçons avec passion.
Cette année nous avons investi (sans aucune aide) dans une machine Scandinave (EKOVAX) qui permet une
protection naturelle (à base de cire) contre l’hylobe.
Grace à mon équipe (Bernard en premier lieu, Julien, Tommy, Hélène, Bertrane, Arthur et mes enfants
Thibaud et Mathieu) et avec l’aide d’anciens nous avons réussi à être au point pour le printemps. Nous
sommes les seuls en Bourgogne à utiliser cette machine et nous en sommes très fiers. »
J’aimerais, à titre privé m’équiper d’un défibrillateur qui serait mis également à disposition des
habitants des Valottes (ou d’ailleurs).
Le coût de ce matériel est de 1 300€.
Si vous souhaitez participer à cet équipement vous pouvez me contacter.
Je vous en remercie par avance.
Caroline Garnier
PS : les bouchons que je récoltais à une époque ont trouvé preneurs grâce à Lisa et Gérald Fontaine.
Les bénéfices iront à l’association Petits Louis.

Jeune couple recherche
ferme à Alligny
La Mairie a été contactée par
un jeune couple qui recherche
un corps de ferme à rénover
composé d’au moins deux
bâtiments sur un terrain de 1
ou 2 hectares pour créer une
activité de gîte à la ferme.
Si vous connaissez ce genre de
bâtisse à vendre, merci de le
signaler à la Mairie.

Pour la deuxième année aux Guttes Bonin, nous avons passé une
bonne soirée de convivialité vendredi 24 mai à l'occasion de la fête
des voisins. Malgré quelques craintes au niveau de la météo, tout
s'est finalement bien passé, sans un nuage !
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