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L’AGENDA

Bulletin d’informations de Saint Martin du Puy

Chers  concitoyens,

Dans cette nouvelle édition de l’ANE, comme dans la précédente, nous nous 
sommes attachés à présenter les acteurs de notre village.  Nous avons à cœur de 
rendre Saint-Martin du Puy attractif et ce, notamment grâce aux animations 
proposées par les associations, son fleurissement et nous l’espérons, par le main-
tien de son commerce. La municipalité a aussi choisi de travailler sur la com-
munication pour permettre aux habitants et aux touristes de mieux connaitre 
notre territoire et la mémoire locale. Enfin, cette édition arrive aussi après la dif-
ficile élaboration du budget.  Face à la diminution des dotations, nous avons dû 
chercher à faire des économies comme nous vous l’expliquons dans ce bulletin.

Le temps passe, les années filent… Quand une nouvelle année commence, on es-
père toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. Hélas les dif-
ficultés économiques et sociales seront encore présentes en 2015. Notre ter-
ritoire le vit et nos concitoyens le subissent au quotidien avec la perte de leur 
pouvoir d’achat, les inquiétudes sur les services publics, sur l’emploi avec un 
chômage qui ne cesse de croître. Si la crise est régulièrement commentée et analy-
sée, les solutions peinent à émerger. Pourtant certaines pistes commencent à être 
prises de plus en plus au sérieux comme par exemple l’économie collaborative.
Cette économie est un modèle basé sur l’échange, le partage de biens, de services, de 
temps et de connaissances entre particuliers. Nos petites communes sans le savoir 
ont déjà mis un pied dans cette économie collaborative. C’est à mon sens, en prati-
quant  ce genre de modèle économique que notre territoire pourrait tirer son épingle 
du jeu en reprenant un nouveau souffle...
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Un nouvel artisan à St Martin

www.saintmartindupuy.fr

Vous êtes invités à 
I’inauguration et lancement 

du site internet  
vendredi 22 mai 2015 à la 

Mairie à 18h30

Saint Martin du Puy 
ICONE - boutons d'applis

Plaquette pour le site web

Marc Guillebaud, tout le monde le connaît. En effet, il habite le Bourg 
à St Martin à côté de la Boulangerie - Epicerie - Tabac d’Hélène Péroni 
dans une maison qui appartient à sa famille, par sa mère, depuis plusieurs 
générations.

Marc est né à Clamart en région parisienne il y a maintenant 52 ans. Il a 
travaillé de longues années dans une grande entreprise  faisant aujourd’hui 
partie du groupe EIFFAGE. Electricien de formation, il a, pour des com-
munes répondu aux contrats de sa société pour des installations et/ou des 
dépannages divers demandés par ces clients du service public.

En 1994, l’envie de changer de métier et l’attrait pour la conduite l’ont 
amené vers le métier de routier. Il a choisi l’international et a ainsi par-
couru l’Europe, du Benelux aux pays de l’est en passant par l’Espagne et 
le Portugal. Il y est resté pendant plus d’une dizaine d’années. Ce métier 
autonome, indépendant et « nomade » lui ayant beaucoup apporté. Etre seul 
oui, mais avec les rendez-vous avec les copains routiers français rencontrés 
sur la route. Se débrouiller en toutes circonstances, trouver sa destination et 
apprendre quelques mots à droite et à gauche pour glaner quelques rensei-
gnements…

La naissance de sa dernière fille l’a fait revenir au pays. Il a donc pris un 
boulot de quoi ? de routier bien sûr ! dans l’entreprise Malviche où il a été 
licencié pour restructuration en fin 2013.

Ayant repris la maison familiale et désirant rester sur St Martin, il a cherché 
sa voie et revient à sa formation de base : l‘électricité. Il vient donc de se 
mettre « à son compte » par la création d’une auto entreprise pour com-
mencer. Des flyers ont déjà été distribués dans la commune et d’autres sont 
en impression pour se faire connaître plus largement. Marc est disponible 
pour tout ce qui concerne vos travaux d’électricité du simple dépannage de 
base jusqu’à une installation plus complexe. N’hésitez pas à le contacter, il 
est disponible et prêt pour des interventions même bénignes. Pour nous, 
particuliers non spécialistes, Marc répond à un réel besoin. Parallèlement et 
avec tous ses permis, il a repris le ramassage scolaire sur St André en Mor-
van avec les cars Rouzeau.

Pour parler de son ancrage dans la commune, il a été élu lors des dernières 
municipales et est entré dans le conseil de notre maire, Jean-Luc Vieren. 
Il s’est investi dans les commissions « travaux » et « fleurissement ». C’est 
dire qu’il a bien l’intention de rester et que nous sommes heureux de lui 
souhaiter de réussir !

Commission Communication : un 
site web officiel pour la commune !
Depuis mi-décembre, une Page Facebook 
“Mairie de Saint-Martin du Puy” a été lancé. 
Elle est déjà suivie par près de cent personnes. 
Des photos, des informations, des petits jeux 
permettent aux internautes de partager des 
souvenirs ou des connaissances autour de 
notre commune. Nous travaillons depuis 
plusieurs mois à la création d’un nouveau site 
internet pour la commune. La commission a 
opté pour un site participatif. Chacun pourra 
proposer des articles et des photographies.

Si les habitants de notre commune sont con-
viés au lancement de ce site le 22 mai, il n’est 
pas pour autant terminé et il ne le sera jamais 
! Petit à petit, des informations, des inter-
views, des témoignages, des événements se-
ront ajoutés sur la toile et nous tenterons de 
mettre ce site à jour aussi souvent que pos-
sible. Des modules tels que “mairie en ligne” 
ont été intégrés afin de vous faciliter les dé-
marches administratives : téléchargement 
de documents cerfa, informations sur les 
démarches officielles... Les prestataires tour-
istiques de notre commune pourront recevoir 
via le site de la commune, des demandes de 
réservation et un calendrier permettra à tous 
de connaitre les dates de réunion du conseil 
municipal et les événements à venir.

Dans un souci d’économie et d’écologie, 
la deuxième édition de l’ANE ne sera pas, 
comme la première fois, distribuée dans les 
boites aux lettres des habitants. Toutes les 
personnes ayant donner leur adresse mail la 
recevront sous forme de lettre d’information 
par courriel, des exemplaires seront en outre 
disponibles à la mairie et à la boulangerie-
épicerie et distribués par le camion magasin 
lors de ses tournées aux personnes ne pou-
vant pas se déplacer.
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Le trailwalker Oxfam fait étape dans notre village
Le trailwalker Oxfam est le plus grand défi sportif et solidaire au monde. Des équipes 
de 4 personnes parcourent ensemble 100 km, en 30 heures maximun, pour soutenir les 
actions de solidarité internationale d’Oxfam France.

7 points d’étapes jalonnent le parcours et notre commune en fait partie !

 L’objectif ? Vaincre les injustices et la pauvreté dans le monde. Car chaque équipe 
s’engage également à collecter au moins 1 500 € de dons auprès de son entourage - en 
amont de l’événement - au profit d’Oxfam France qui relève chaque jour un autre défi, 
celui d’agir pour un monde plus juste pour tous. En 5 ans, plus de 1,3 millions d’euros 
ont été collectés par les participants.

Depuis son lancement en 2010, l’événement s’est ancré sur les terres du Morvan et la 6e 
édition ne sera pas une exception ! L’évènement phare d’Oxfam revient les 6 et 7 juin 
2015, avec un parcours inédit, toujours dans le Parc naturel régional du Morvan, au 
départ et à l’arrivée de la ville d’Avallon.

7 points d’étapes jalonnent le parcours et notre commune en fait partie ! En effet, les 
quelques 2000 participants (marcheurs, supporters, bénévoles) feront étape à Saint 
Martin du Puy le samedi 6 juin de 11H30 à 16H30 !

Pour cette occasion le village organise avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
associatifs, de l’équipe municipale et de nombreux citoyens  l’accueil pour une journée 
festive et solidaire au coeur du village.

Au programme de cette journée nous danserons avec la  Batucada d’Oxfam, les zum-
bateuses du canton entraînées par Vanessa Muzetti, et nous profiterons d’une scènes 
de musiciens talentueux locaux avec le groupe de reggae, ragga tribula (haut Nivernais) 
ainsi qu’un plateau des jeunes artistes de la Cour Denis qui nous présenterons un en-
semble de créations et de reprises variées d’une qualité détonante ! D’autres surprises 
sont en cours de programmation.

Le 14 décembre dernier, plus de 90 personnes se sont réunies pour 
participer à l’arbre de Noël de la commune. Le Père Noël, arrivé en 
calèche, a distribué trente trois cadeaux aux enfants de la commune et 
près de soixante colis gourmands aux aînés. Tous ont profité du spec-
tacle de la conteuse Lucie Glynel avant de partager un goûter. 

Puis, est venu le moment de se souhaiter la bonne année. C’est à cette 
occasion qu’environ 80 habitants se sont retrouvés autour de galettes 
des rois confectionnées par la boulangerie Peroni le onze janvier. Les 
responsables des différentes commissions ont à cette occasion fait le 
point sur le différents projets en cours et à venir. 

Le samedi 25 avril, le Cabaret Brassens, proposé par les chanteurs am-
ateurs de la Cie du Globe à la salle des fêtes a attiré une quarantaine 
de personnes. 

Nous espérons vous retrouver nombreux à 
toutes ces manifestations. 

Commissions Affaires culturelles et Festivités

Si vous aussi, vous souhaitez par-
ticiper à cet événement en tant que 
bénévole ( ou marcheur !), il suffit de 
vous inscrire au bureau de la Mairie 
ou de contacter l’équipe d’Oxfam 

France au 
01 56 98 24 46.

Autour de bonnes tablées sous chapi-
teau vous pourrez y manger le tradi-
tionnel crapiau accompagné de bons 
vins. Le fumet du barbecue vous attirera 
sûrement aussi parmi d’autres choix tels 
que, pour les plus pressés, manger sur le 
pouce une formule boissons-sandwichs.

En espérant vous voir nombreux et 
nombreuses pour accueillir cette belle 
manifestation sportive et solidaire !

Le samedi 6 juin, Saint-Martin-du-Puy sera 
une étape importante de l’OXFAM TRAIL-
WALKER puisque le 2ème point de contrôle y 
sera installé. De nombreuses animations seront 
proposées.

Le dimanche 14 juin, la municipalité or-
ganisera un vide-greniers, vide maison, rue des 
Fontaines, à Saint-Martin au profit du Club de 
la Saint-Martin. Les emplacements seront gra-
tuits pour tous.

Enfin Avenir Saint-Martin, proposera sa tradi-
tionnelle fête de l’été le samedi 4 juillet sur 
le champs de foire avec en fin de soirée le tradi-
tionnel feu d’artifice offert par la municipalité. 

Le 15 août, Bernard Malardier organisera 
comme chaque année un vide-greniers dans les 
rues de Plainefas. 

Le 11 octobre à 15h les enfants et leurs parents 
seront invités au spectacle de la Cie Vauban “Les 
Contes du Morvan” (entrée gratuite)

Le 28 Novembre, la commune organisera sa 
première journée artisanale avec les commerçants 
et artisans du village et des alentours. 
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On entend parler des affouages.... mais sait-on tous 
vraiment ce que c’est et comment cela fonctionne ? 
 
Nous avons tenté ici de répondre à cela. 
 
La commune de Saint-Martin du Puy est l’une des communes les 
plus riches en bois du département de la Nièvre. 

Chaque année, une coupe est mise gracieusement à la disposition 
des habitants intéressés pour leur consommation personnelle, 
en effet la revente est interdite. Ces habitants sont appelés “af-
fouagistes” (ce terme venant d’un vieux mot français signifiant 
“mettre le feu”). 
Les affouages doivent être coupés entre le 15 octobre et le 15 
avril,  le débardage est lui autorisé toute l’année. 
Les candidats affouagistes doivent s’inscrire à la mairie au cours 
du mois d’octobre. 
Pour s’inscrire, la règle est la suivante : il faut habiter la com-
mune depuis au moins six mois et y être présent au minimum six 
mois dans l’année. Les résidences secondaires ne donnent donc 
généralement pas accès aux affouages.  
S’inscrire est un engagement : il faut impérativement respecter 
les délais impartis et appliquer les recommandations des ga-
rants. 
Les garants sont les intermédiaires entre l’ONF et la commune, 
n’hésitez pas à contacter la mairie pour plus d’informations. 
Il s’agit pour Saint-Martin d’Alain Garnier-Ronnel, Ahmed Khe-
mati, Pierre Stéphany et pour Plainefas de Didier Rousseau et de 
Pascal Malardier.

Etat civil 
du premier trimestre 2015

NAISSANCES
 - CERIGNAT JAILLANT Amélien, né à Auxerre le 29 janvier 2015

DECES
- FRANÇOIS Jean - décédé le 20 mars 2015
- CHAILLIER Claude - décédé le 17 mai 2015 Le Perou

INHUMATIONS
- VERRIER Raymond - inhumé le 20 mars 2015.

CEREMONIE CIVILE DE PARRAINAGE
- Loé NAULOT, le 18 avril 2015

INFORMATIONS 
PRATIQUES

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

La commission communication a souhaité 
créer un logo pour le bulletin municipal et 
son site internet. Après avoir échangé et 
travaillé autour de plusieurs idées, Michel 
Bérigaud, habitant de Montcrecon est venu 
apporté son coup de crayon pour le dess-
iner. Sébastien Martinez a ensuite joué de 
la tablette graphique pour le numériser et 
le coloriser. L’ensemble du conseil munici-
pal et de la commission les remercient pour 
leur implication.



 Emmanuelle et Nicolas PETITDIDIER  de VESIGNEUX

Un couple de sympathiques ingénieurs agronomes dans la quarantaine qui choisit de venir s’installer dans notre 
commune avec ses trois enfants, voilà qui donne envie d’en savoir un peu plus ...

1 - Comment êtes-vous arrivés à la Roseraie de Vésigneux ?

A la suite d’un vrai coup de coeur que nous avons ressenti en 2011 pour ce site magnifique .

Nous étions auparavant à Brassy (Bonnetré), sans désir particulier de changement. Mais quand 
nous avons découvert la Roseraie, avec ses paysages, son environnement et la plus grande proximi-
té d’Avallon pour les activités des enfants (ils ont 11,14 et 16 ans), nous avons décidé de nous y install-
er. L’excellent accueil des voisins et le soutien de la municipalité nous ont ensuite confortés dans ce choix.

Nous ne sommes pas originaires de la région : Emmanuelle est née en région parisienne mais elle a tra-
vaillé au Parc du Morvan comme chargée de mission pour l’agriculture ; Nicolas est d’origine alsaci-
enne, il a été pendant huit ans éducateur technique en maraîchage et espaces verts à Marigny sur Yonne.

2 - Emmanuelle, vous travaillez pour une association ?

Oui, je suis salariée d’une importante association “TERRE DE LIENS” qui a pour objet la préservation de terres agri-
coles en vue de productions biologiques destinées à la vente locale (AMAP, marchés ...). Cette association regroupe 2000 
bénévoles et s’appuie sur une société foncière ouverte à tous qui comporte plus de 8500 actionnaires et qui possède 110 
fermes dans toute la France, consacrées à toutes sortes de productions, soit environ 2200 hectares de terres exploitées.

Au sein de cette association, je coordonne les activités d’une grande région Mas-
sif Central et j’analyse aussi l’utilité sociale de l’ensemble au regard de l’objectif qui est de constitu-
er des modèles démontrant la viabilité de ces productions biologiques. Faute d’un débit Internet suf-
fisant à Saint-Martin, je suis obligée de travailler à Lormes, dans les locaux de la Mission Numérique.

3 - Et vous, Nicolas, quel est votre projet ?

J’avais lancé à Bonnetré une activité de fabrication de pain bio vendu sur les marchés qui marchait bien. Le principe 
est de faire un produit différent de la boulangerie courante, et de le vendre moi-même, essentiellement sur les mar-
chés où le fait de pouvoir expliquer le processus de fabrication et les particularités du produit est un vrai plus pour la 
vente. C’est une activité où il ne faut pas compter ses heures, trois longues journées consécutives étant obligatoire-
ment consacrées chaque semaine à la préparation des pâtes, la cuisson dans le four à bois puis la vente du pain frais.

Je compte refaire la même chose à Vésigneux, où je suis en travaux pour installer un fournil offrant de bonnes 
conditions de travail. A Brassy, je fabriquais 200 kg de pain par semaine, dans une quarantaine de variétés : 
plusieurs types de farines et pains spéciaux. Nous espérons démarrer au début de cet été. L’utilisation de ma-
tériaux locaux et écologiques dans la construction du fournil nous impose des délais de travaux assez longs.

Nous vous tiendrons informés afin que les habitants de Saint-Martin qui le souhaitent puissent aussi profiter 
de nos produits.

Saint Martin du Puy 
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Présentation du budget 2015
 par Jean-Luc Vieren et Christian Chandellier

Second budget : celui du Service d’eau
Le budget du Service d’eau est alimenté par la vente 
d’eau et la location des compteurs.
En 2014, nous n’avions pas la connaissance des réseaux 
d’eau de notre commune et nous n’avons donc pas eu 
la possibilité de prévoir dans les investissements les 
travaux indispensables sur ce réseau.
L’année écoulée nous a permis de mieux connaître ces 
éléments et de décider certaines mesures afin d’éviter 
toutes dérives.

Les principales mesures sont les suivantes :

Reprise d’une partie des compétences données à des 
entreprises extérieures : ce travail est désormais ré-
alisé par nos employés communaux, ce qui a permis 
d’économiser sur le budget communal de 2015 environ 
7000 € ;
Augmentation du tarif de l’eau en 2015 (+ 0,20 €/m3) 
afin de pouvoir équilibrer le budget ;
Prévision en investissements de travaux d’amélioration 
du réseau d’eau : mise en place de compteurs sur le ré-
seau principal afin d’améliorer le suivi et le rendement 
des installations, remise en conformité et reprise de 
parties vétustes qui entrainaient régulièrement des 
pannes et des fuites ;
D’autres tranches de travaux devront être mises en 
oeuvre dans les années à venir en vue d’améliorer le 
traitement de l’eau, de remplacer des canalisations hors 
d’usage et de favoriser l’interconnexion des réseaux.
 
Nous devons en effet arriver à un fonctionnement  de 
nos installations qui soit bien maîtrisé et conforme 
aux normes de Bassin Seine/Normandie afin d’éviter 
des pénalités calculées sur le prélèvement d’eau dans 
les sources.

Les recettes de fonctionnement prévues en 2015 
s’élèvent à 61267,80 €, sachant que le report de 2014 
est de 9069,44 €.

Les dépenses de fonctionnement (comprenant nota-
ment les taxes de prélèvement et taxes de pollution 
reversées au Bassin Seine/Normandie) s’élèvent à 
70337,24 €.

En investissements, on trouve en recettes le report de 
2014 pour 122866,95 € et les recettes d’investissement 
de 2015 pour 29588 €. On trouve en dépenses 
d’investissement le montant de 49688 €.

Et comme expliqué plus haut … la 
suite au prochain numéro !

Enfin nous voyons la fin de l’hiver arriver et ces premières journées en-
soleillées nous apportent du baume au cœur. Nous souhaitons vous par-
ler dans ce bulletin du budget prévisionnel de 2015.
 
Auparavant, nous voudrions faire une remarque dont la portée dépasse 
le simple cadre de notre commune. Il est fini le temps où les communes 
pouvaient, comme l’Etat lui-même, régler leurs problèmes par une aug-
mentation de la fiscalité. C’était la solution idéale : les moyens nouveaux 
permettaient d’embaucher, d’investir, en bref de faire plaisir aux citoyens 
pour le plus grand bénéfice des élus qui se flattaient de ces avancées.

Oui, mais ça c’était avant ! Car derrière le citoyen se cache le con-
tribuable. L’augmentation constante de la fiscalité accroissant le nom-
bre de contribuables et multipliant leurs difficultés, on est arrivé à un « 
ras le bol » fiscal qui, en d’autres temps, eut certainement provoqué des 
révoltes. La solution facile qui ne faisait autrefois grogner que quelques 
« nantis » est ainsi devenue quasiment impossible à reconduire, le risque 
étant trop grand de faire exploser la colère du peuple.

Comment faire ? Réduire les dépenses est beaucoup plus difficile que de 
ne pas les augmenter : c’est l’image du dentifrice qui sort du tube sans 
mal mais qui n’y retourne guère. Il nous faut pourtant déployer tous nos 
efforts pour y parvenir si l’on veut que la situation devienne progressive-
ment plus saine. Cela ne pourra pas se faire sans que soient remises en 
cause certaines habitudes de confort prises au temps d’avant.

Venons-en donc au budget : en réalité, le conseil municipal doit élaborer 
trois budgets : celui du CCAS, celui du service d’eau et celui de la Com-
mune.

Faute de place dans ce bulletin, et pour ne pas lasser les courageux lec-
teurs, nous reviendrons plus en détail dans le prochain bulletin sur le 
budget principal, celui de la Commune. Disons tout de suite, cependant, 
que ce dernier fut particulièrement difficile à équilibrer cette année, ce 
qui justifie les explications plus détaillées qui vous seront apportées.

Premier budget, celui du CCAS c’est-à-dire du 
Centre Communal d’Action Sociale.
C’est le plus simple : il est alimenté par les ventes de concessions au ci-
metière et une dotation de la commune. Il sert à aider les habitants de la 
commune qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, 
notamment par l’attribution de bons d’achat auprès de la boulangerie-
épicerie de la commune ou par la prise en charge partielle de factures ex 
: chauffage.
 
Les recettes de fonctionnement prévues en 2015 s’élèvent à 536 €, sa-
chant que le report de 2014 est de 1736,28 €.

Les dépenses prévues ont été arrêtées à 2272,28 €, soit 500 € pour les 
bons d’achat et 1772,28 pour les aides diverses.

Il n’y a aucun investissement dans ce budget.


