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L’AGENDA

Bulletin d’informations de Saint Martin du Puy

C’ est la rentrée !

Les plus jeunes ont repris le chemin de l’école, les moins jeunes le chemin du club de la Saint- Martin ; 
après un été trop sec pour nos éleveurs puis la tempête du 16 septembre qui obligea nombre d’entre nous à 
dîner aux chandelles, comment s’annonce le dernier trimestre de l’année pour notre commune ? Compliqué, 
jugez -en :

- L’avenir de notre épicerie/boulangerie devrait trouver son épilogue, un article de l’Ane fait le point sur la 
situation.

- Les élections régionales : nous voterons les 6 et 13 décembre pour élire les conseillers régionaux de la 
nouvelle région Bourgogne/Franche Comté : les assemblées régionales sont élues pour six ans, au scrutin de 
liste à deux tours, avec représentation proportionnelle, sans panachage.

- La loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la République) en quelques mots : comme l’a écrit 
un sénateur, cette réforme vise, sinon à réduire le nombre des petites communes, du moins à les faire entrer 
au musée... en effet, elle renforce les pouvoirs des intercommunalités par de nouvelles compétences (eau, 
urbanisme, tourisme, activités commerciales) et elle amoindrit le poids des petites communes par l’ obliga-
tion de respecter le seuil minimum de 5000 habitants pour constituer une intercommunalité; cette obliga-
tion prendra effet le 1er janvier 2017 et nous contraindra, vu notre taille, environ 3800 habitants pour les 
communes de notre canton, à fusionner avec une intercommunalité voisine.

Que faire ? Notre maire, Jean- Luc Vieren organisera une réunion publique à la fin du mois pour expli-
quer plus en détail ces différents points et exposer les perspectives envisageables ; ce qui semble certain 
aujourd’hui, c’est qu’entre les baisses régulières des dotations de l’Etat et notre perte d’influence au sein 
des instances communautaires, nous devons réfléchir aux moyens qui nous permettront demain de faire 
des économies d’échelle, par exemple, par la mutualisation de nos dépenses de fonctionnement (contrats, 
charges salariales) et de peser davantage au sein de l’intercommunalité.

Bonnes réflexions à tous.
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Chemin de mémoire
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La France est occupée par les Allemands. La zone libre se situe à quelques 
kilomètres au sud du Morvan. A proximité de la ligne de démarcation, le 
massif du Morvan avec ses monts, ses forêts, ses routes en cul de sac, était 
un terrain propice aux actions de la Résistance. Dès lors, cette région sans 
grandes voies de communication et administrativement répartie sur quatre 
départements va devenir une terre de refuge puis de résistance où vont 
s’illustrer de nombreux maquis.
De 1941 à la Libération, vingt-cinq groupes de résistants ont composé, au 
total, une armée de l’ombre de 10 000 combattants. Cette armée n’aurait 
jamais pu survivre sans l’aide des agents de liaison et sans celle des habi-
tants.

       Les chemins de mémoire vous permettent :

     - D’aborder l’histoire de la Résistance et de la Seconde Guerre mondial 
en Morvan : le Morvan, région montagneuse fortement boisée, est un ref-
uge pour tous ceux qui cherchent à fuir la répression et continuer la lutte 
contre l’occupant.

     - De partir sur les traces des maquis : Dès 1943, des meneurs locaux 
créent des embryons de maquis. A partir du printemps 1944 leur nombre 
augmente et les maquisards affluent grâce aux parachutages d’armes alliées 
pour préparer les combats de la libération.

            - De se souvenir des villages-martyrs : Si les maquis libèrent à eux 
seuls l’essentiel du territoire morvandiau, la guerre laisse derrière elle un 
profond traumatisme lié à la barbarie nazie.

            Les vingt et un sites mémoriels de la Seconde Guerre mondiale 
ont été aménages et bénéficient de l’appellation “Résistances en Morvan - 
Chemins de Mémoire”.

            Chaque aménagement propose un gros volume  : une structure 
solide, concrète, lourde, en métal. Il s’agit de faire comprendre que tout ne 
peut pas être dit, que la démarche du souvenir est fragmentée, subjective, 
partielle.

         Le graphisme proposé vient révéler l’histoire en nous plongeant 
dans le vocabulaire symbolique de la guerre et de la Résistance. Des picto-
grammes ont été imaginés afin de nous plonger dans la réalité de l’époque 
sans être trop dramatique. Certains évoquent la guerre, la vie des maqui-
sards, d’autres, les symboles du souvenir, les codes militaires, les décora-
tions......

            Ces chemins de mémoire vous attendent en Morvan, dans de mag-
nifiques sites naturels qui, pour la plupart, se situent sur des itinéraires de 
randonnées pédestres, équestres ou de circuits VTT.

Le club de la Saint Martin, en 
avant les seniors !
La première partie de notre saison 
2014/2015 a été riche en sorties et événe-
ments divers.

Dès le 22 avril, un déjeuner réunissait une 
grande partie de nos adhérents à la ferme 
auberge de Coeuzon à Ouroux en Mor-
van. Après quelques déboires pour trou-
ver l’endroit, le déjeuner puis l’après midi 
furent des plus agréables. Un repas copieux 
exclusivement concocté à base des produits 
de la ferme nous ont réjouit les papilles, 
dans l’allégresse, nous avons même chan-
té, les refrains repris à l’unisson par notre 
grande tablée.

Dès le mois suivant le 28 mai, nous partions 
pour un déjeuner spectacle à la Nouba. Un 
spectacle sensationnel avec une Dalida 
plus vraie que nature. Deux danseurs et 
d’authentiques reproductions des tenues 
de scène de Dalida pour la chanteuse. Su-
per souvenir !

Le 6 juin, nous étions invités à participer à 
la grande manifestation OXFAM. Nos ad-
hérents nous ont bien aidés en fournissant 
des gâteaux faits maison. Un choix copieux 
qui a enchanté les participants.

Enfin le 17 juin, la réussite de cette journée 
OXFAM nous a permis de remercier nos 
adhérents de leur participation. Une après 
midi conviviale autour d’un barbecue leur 
a été offerte.

En trois mois, outre notre réunion mensu-
elle, ces sorties nous ont fait finir la saison 
en apothéose !
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La BOULANGERIE EPICERIE du 
village ou en est on???

Quel avenir?

Dans un premier temps une étude avait été 
faite à la demande de Jean-Luc Vieren, le 
maire de la commune pour un multi-services 
au cœur du village. Suite à cette étude une 
personne indépendante de la commune avait 
fait savoir qu’elle était intéressée par la reprise 
du fond actuel à condition de lui apporter des 
améliorations et de mettre aux normes les bâti-
ments pour pouvoir continuer à travailler. La 
municipalité a donc mis en sommeil son projet 
laissant la priorité à cette personne. A ce jour, la 
municipalité et la propriétaire actuelle du fond 
de commerce sont en attente de la réponse de 
l’éventuel repreneur. Cette réponse devrait être 
donnée début octobre 2015. Pour le moment, 
nous ne pouvons malheureusement pas vous en 
dire plus, nous vous tiendrons informé dés que 
nous en saurons plus. 

Merci à tous de l’intérêt que vous portez à 
défendre la survie de ce commerce.

Le cinq juin dernier la commune de Saint-Martin du Puy recevait l’OXFAM 
Trailwalker dans le bourg.  De nombreux habitants, le club de la Saint-Martin 
et des élus se sont mobilisés pour faire de cette journée un moment de fête 
et de partage ! Une buvette et plusieurs stands de nourriture pour permettre à 
près de 500 supporters de se restaurer ont pris place dans la cour de la salle 
des fêtes. Danseurs, percussionnistes, musiciens ont fait le show pour dé-
tendre les 1400 coureurs et leurs accompagnateurs au moment de leur pause 
déjeuner. Une excellente ambiance a régné toute la journée. Une vidéo de 
l’événement, dans laquelle notre commune est mise en valeur a fait le tour du 
monde sur la toile ! 

La semaine suivante, le dimanche 14 juin, la municipalité proposait son pre-
mier vide greniers rue des Fontaines au profit du club de la Saint-Martin. Une 
vingtaine d’exposants du village et quelques autres vendeurs avaient déballés 
leurs objets. Environ trois cent personnes sont venues chiner ou se promener 
et une soixantaine a participé au jeu concours “le poids de l’âne”. Le panier 
garni a été remporté par une habitante de la commune, Karine Malviche. Mal-
heureusement, le coup de tonnerre de treize heures a découragé des exposants 
qui ont vite plié leurs stands. 

Le 4 juillet, Avenir Saint-Martin, comme chaque année a su satisfaire la popu-
lation venue très nombreuse à sa traditionnelle fête de l’été. Les repas ont 
été servi par les bénévoles et les participants ont pu danser jusqu’à tard dans 
la nuit sur des airs populaires joués par les musiciens du groupe Chrysalide 
après le feu d’artifice offert par la municipalité. 

Le 15 Août, Bernard Malardier et une équipe de bénévoles organisait son 
grand vide greniers à Plainefas. Alors que nous avons eu un été magnifique, 
la pluie est arrivée à cette occasion mais de nombreux courageux n’ont pas 
baissé les bras jusqu’à ce que le ciel s’éclaircisse en début d’après-midi

Enfin, le 12 Août, vous avez été nombreux à encourager les cyclistes de la 
course « Routes de France Féminines » qui ont traversé notre commune en 
début d’après-midi.

Retour sur les événements de l’été 2015

Dimanche 11 octobre, 15 h : Spectacle de la Pe-
tite Compagnie de Vauban.

Lundi 4 octobre : Ouverture des inscriptions 
pour les affouages.

Mercredi 28 octobre 15h et 18h

Réunions d’information sur la Loi NOTRe et la 
nouvelle communauté de communes.

Mercredi 11 novembre, 10h45 : Cérémonie au 
monument aux morts.. Repas de la St Martin à la 
salle des fêtes.

Dimanche 6 décembre, 8h-18h : Elections ré-
gionales  premier tour.

Dimanche 13 décembre, 8h-18h : Elections 
régionales second tour.

15h : Arbre de Noël de la commune en présence 
du Cirque Poulglione. Distribution des cadeaux 
aux enfants par le Père Noël et des colis aux 
aînés après le spectacle.         

Dimanche 10 janvier, 15h : Vœux de la munici-
palité autour de la galette des rois.
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Actuellement, les enfants de la commune de Saint-Martin du Puy 
étaient tous rattachés à l’école de Lormes. Dans une démarche de sou-
tien au village de Saint-André en Morvan, afin de tenter de sauver son 
école, la municipalité de Saint Martin du Puy a demandé la modifica-
tion de la carte scolaire. A compter de la prochaine rentrée scolaire, 
les enfants déjà scolarisés pourront si les familles le souhaitent, rester 
scolarisés dans leur école actuelle. Cependant, les nouveaux arrivants 
sur la commune et les enfants qui seront scolarisés à partir de la ren-
trée 2016 seront rattachés à l’école de Saint André en Morvan s’ils 
habitent le Bourg ou un des hameaux autre que Plainefas. Les enfants 
habitant Plainefas seront rattachés eux, à l’école de Lormes. Pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la mairie au 
0386226476.

Etat civil 
Septembre 2015

NAISSANCES
 - Marius PINEL, le 12 juillet 2015 à Se-
mur-en-Auxois. Fils d’Eddy Pinel et Lucie 
Fabre (Berges)

DECES
- Fabrice Guyard ( Juillet 2015)
- Raoul Prévotat (Septembre 2015) 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Modification de la carte scolaire

La commune est heureuse d’accueillir de nou-
veaux habitants et souhaite la bienvenue à :
M. Mme BAROIN Didier et Jennifer
Plainefas – 27, route de Chaumeçon

M. Peter BIESBROEK 
Plainefas – 4, chemin du Champ Creux

M. BONNEL Patrick
Plainefas – 6, chemin du Champ Creux

M. CUISSOT Arnaud – Mme Angélique COLLARDEY
Les Granges – 2, chemin des Granges

M. Mme DELPLACE Michel
Le Bourg – 7, rue des Bouts

M. GUIGNER Gilles – Mme SOULOY Nadine
Plainefas – 10, route de la Chaume

M. Mme MACHURET Philippe
Le Bourg – 5 route d’Avallon

Madame VIVIEN Anne-Sophie-M. VERON Cédric
Le Pérou – 1, impasse du Pérou

Nous vous invitons à venir vous inscrire sur les listes électorales, aux af-
fouages pour les personnes intéressées par le bois de chauffage, et de ve-
nir nous rencontrer lors des différentes manifestations organisées par la 
commune et les différentes associations (cérémonies, festivités, réunions 
publiques etc....). nous serons heureux de vous y accueillir.

Dans l’attente de vous voir, nous vous présentons nos meilleurs vœux 
d’intégration et de bonheur dans notre petite commune.

Le Fournil de la Roseraie à Vézigneux est ou-
vert :

Le vendredi de 17H à 20H
(Le mieux est de commander avant le jeudi 
matin)

Le samedi de 15H à 17H
(Uniquement sur commande avant le jeudi 
matin)

Le mardi de 16H à 17H
(Uniquement sur commande vant le diman-
che soir)

La bibliothèque Municipale de Saint-
Martin du Puy est ouverte tous les mer-
credis après-midis de 15 heures à 17h.

L’agence postale communale est ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 12h30

la Boulangerie - Epicerie - Tabac d’Hélène Péroni 
est ouverte  

du mardi au samedi 
 de 6H à 12H30 et de 16H à 19H

Le dimanche  de 7H à12h30

Rédactions de l’A.N.E. 
Commission Communications

Habitants : Sébastien Martinez, Pierrette Lamoureux, Gérard Bertin, 
Anne-Sophie Vivien, Hélène Péroni

Elus : Christian Chandellier, Christian Opiola, Emilie Malardier, Fanny Jeannin



Quelles sont les caractéristiques de votre élevage ?

“Il faut tout de suite préciser qu’il s’agit d’une passion et non pas d’une activité rentable. Nous avons choisi de 
nous installer à Berges en 1992, à la fois pour exercer notre profession d’infirmières dans de meilleures conditions 
qu’en région parisienne et pour pratiquer l’élevage de nos petits chiens dans un cadre plus adapté. En effet, suite à 
un véritable coup de foudre ressenti envers un King Charles rencontré par hasard,  nous avons voulu participer au 
développement de cette race avec un petit élevage familial mais aussi en participant à des concours de beauté. Nous 
avons actuellement onze chiens dont plusieurs chiens âgés que nous conservons, mais nous limitons la reproduction 
à une portée par an – soit de 3 à 6 chiots – en raison du travail que représente la recherche de l’étalon susceptible 
d’améliorer les qualités recherchées dans cette race, et bien sûr les soins à donner après la naissance. Nos clients sont 
des connaisseurs français ou étrangers : ce sont souvent des personnes rencontrées sur les concours ou via la presse 
canine et maintenant par internet ; ce sont aussi d’anciens propriétaires qui ont perdu leur chien au bout de 12 ou 
13 ans et veulent retrouver un compagnon identique.” 

Comment sont les King Charles ?

“Ce sont des petits chiens dont l’origine est liée depuis des siècles à la Cour d’Angleterre. C’est le roi Charles II qui 
donna son nom à la race. Son palais en était plein, et ce roi ne sortait jamais sans un cortège de ses petits favoris, 
qu’il avait même fait admettre au Parlement et dans les théâtres. 
Le King Charles peut être de quatre couleurs: Tricolore (robe noire marquée de fauve à panaches blanches) ; Blen-
heim (fauve à panaches blanches) ; Ruby (fauve unicolore) ; ou Blanck and tan (noir marqué de fauve). L’animal 
pèse environ cinq kilos. C’est un chien de compagnie très proche de ses maîtres et un peu méfiant envers les étrang-
ers. Outre sa beauté et sa robustesse, il est très apprécié pour son caractère doux, son calme et sa discrétion. Il est 
très sociable avec les enfants et les autres animaux. Il a gardé son instinct d’épagneul et certains sujets peuvent 
s’intéresser aux poules d’eau et aux oiseaux. Concernant sa santé, il faut surveiller les yeux, assez fragiles. Nous nous 
attachons à éviter les tares génétiques par des croisements appropriés, et nous faisons pratiquer systématiquement 
des échographies cardiaques et des consultations ophtalmologiques, ce qui permet à nos chiens de répondre à toutes 
les exigences de la Charte de qualité.”      

Quelle est la différence entre le King Charles et le  Cavalier King Charles ?

“Ce sont deux races différentes, mais proches. Le Cavalier King Charles a le museau long, alors que le King Charles 
a un nez noir très court, aux narines largement ouvertes. Ses oreilles sont attachées plus haut que celles du King 
Charles. Ces deux races sont regroupées au sein d’un même club, le Club des Epagneuls Nains Anglais, dont je 
suis vice-présidente. Il faut savoir que le King Charles est beaucoup moins répandu que le Cavalier King Charles 
: on compte chaque année environ cent naissances de King Charles mais sept mille naissances de Cavaliers King 
Charles.”

Informations www.leskingdesorine.free.fr »

Saint Martin du Puy 

Trois questions à ... Claude Auboin (Berges)
“Savez-vous que votre commune de Saint Martin produit des « petits 
aristocrates très gais et pleins d’humour » ? C’est à Berges que l’on peut 
les voir, plus précisément à l’élevage de Mesdames Claude Auboin et 
Claudine Aupetit. Ces petits chiens portent le nom de King Charles et 
leur noblesse naturelle semble très bien s’accommoder de la rudesse du 
Morvan, du moment qu’ils disposent d’une maison confortable et de 
soins compétents. Claudine Auboin a bien voulu nous ouvrir les portes 
de son élevage et répondre à nos trois questions...

ICONE - boutons d'applis
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Présentation du budget 2015 ... suite et fin.
 par Jean-Luc Vieren et Christian Chandellier
Comme promis dans le précédent bulletin, après avoir passé 
en revue le budget du CCAS et celui du Service de l’eau, nous 
présentons ci-après une synthèse du budget communal pour 
2015.

Sur le plan comptable, le total du budget s’élève à 426.570 €, 
se répartissant en 336.185 € pour le « fonctionnement » et 
90.385 € pour « l’investissement ».

Si l’on examine d’abord les recettes, celles-ci sont constituées 
des principales ressources suivantes :

Les impôts et taxes, pour 87.053 €, Ce sont pour l’essentiel les 
impôts locaux : taxes foncières (22.606 €), taxes d’habitation 
(43.416 €), cotisations foncières des entreprises (14.769 €), 
taxes diverses (6 262 €)

Les dotations et subventions, pour 75.067 €

L’Etat verse aux communes différentes « dotations » ou « 
compensations » selon des modes de calcul divers qui, sou-
vent, reposent sur le nombre d’habitants. Malheureusement, 
ces subventions font l’objet de la part du Gouvernement d’un 
programme de réductions successives qui sera difficile à sup-
porter pour les petites communes comme la notre.

Les ventes de bois et recettes diverses pour 63.006 €

Ce montant est en nette diminution par rapport au budget 
2014. Les possibilités de coupes de bois communaux sont 
déterminées avec l’aide de l’ONF, en respectant notre patri-
moine forestier, atout appréciable de la commune.

Les revenus des immeubles pour 25.600 €

La commune donne en location les locaux de l’ancienne 
Poste, au bourg, et de l’ancienne école, à Plainefas, et la salle 
des fêtes.

Les remboursements de charges reçus pour 13.524 €

Il s’agit du remboursement par la Poste du salaire et des 
charges de l’employée qui tient l’agence postale communale.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on peut 
les regrouper dans les catégories suivantes :

Charges de personnel et frais assimilés pour 119.120 €

Ces frais sont très élevés pour une commune de la taille de 
la notre. Les actions possibles pour réduire cette charge sont 
très limitées et elles devront s’étaler dans le temps. L’équipe 
municipale est fort attentive à cette question.

Frais généraux pour 85 853 €

Ces dépenses sont extrêmement diverses : elles comportent 
notamment les fournitures de tous ordres, les dépenses liées 
aux bâtiments, voies et forêts, les primes d’assurances et les 
rémunérations de prestataires extérieurs.

Reversement FNGIR pour 45.429 €

Il s’agit d’une contribution mise en place au moment de la 
réforme des impôts locaux et visant à compenser, sur le plan 
national, la variation des ressources fiscales locales. Le mode 
de calcul de ce reversement, par l’administration fiscale, sem-
ble défavorable dans le cas particulier de notre commune, qui 
a attiré l’attention des autorités sur ce sujet. En pratique, ce 
reversement vient réduire les recettes provenant des impôts 
locaux.

Autres charges pour 48.923 €

Cette appellation regroupe notamment les indemnités, les 
frais du service d’incendie, les contributions obligatoires à 
divers organismes.

S’agissant enfin des prévisions d’investissements, les dépenses 
de l’exercice 2015 s’élevant à 51.457 € sont principalement 
constituées par :

Les charges du logiciel SEGILOG, pour 2.063 €,

Les charges de replantations ONF, pour 21.600 €,

Les frais de réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes, pour 
9.000 €,

Les charges financières, pour 18.394 €. (emprunts des loge-
ments de l’ancienne Poste et de l’ancienne école de Plainefas 
–dont l’un se termine en 2016.

Afin de diminuer les frais généraux nous avons renégocié les 
contrats d'assurances (bâtiments et véhicules) ainsi que le 
contrat France Télécom (Orange) et internet.  


