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Après de nouveaux attentats, la COP 21 est venue nous rappeler d’autres dangers qui pèsent 
sur notre existence.

De fait, c’est moins la planète elle-même qui est menacée par le changement climatique que 
la survie de l’homo sapiens, espèce de primate particulièrement inventive et prétentieuse à 
laquelle nous appartenons.

Le réchauffement climatique est pour l’essentiel, selon toute vraisemblance, la conséquence 
de l’activité humaine. S’attaquer aux émissions de CO² est sans doute pertinent, mais il est 
étonnant de constater l’absence de remise en cause de la croissance démographique de l’espèce 
humaine, qui est à l’évidence un facteur fondamental de cette activité. Selon le magazine « 
DOSSIERS SCIENCE », la population mondiale s’accroît chaque jour de 200.000 habitants 
environ (400.000 naissances et 200.000 décès), futurs pollueurs et consommateurs de ressou-
rces naturelles.

Il est très délicat et difficile d’aborder le problème de la surpopulation. Mais si nous n’osons 
pas énoncer clairement le problème, nous n’avons aucune chance de trouver une solution pour 
maîtriser ce phénomène, ce qui signifie que nous nous en remettons aux catastrophes de tous 
ordres pour venir réguler une démographie galopante. Cela ne parait pas très responsable. 
Consolons-nous en constatant que notre Morvan est encore bien loin de cette problématique, 
la sacro-sainte croissance démographique et économique (que de discours sur les points de 
croissance et leur soi-disant nécessité pour l’emploi !) s’y faisant fort discrète.

En fin de compte, il se pourrait que cette situation se révèle, paradoxalement, plus adaptée aux 
temps futurs que le développement parfois insensé d’autres régions du monde. N’ayons donc 
aucun complexe à défendre la préservation de notre bel environnement, gage de notre qualité 
de vie.

Christian CHANDELLIER

 Je présente à tous mes concitoyens de SAINT MARTIN mes 
meilleurs vœux pour l’année 2016 et puisqu’il m’incombe de rédiger 
cet éditorial, je leur livre quelques réflexions personnelles en rapport 

avec l’actualité.
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Une nouvelle association est née à Saint Martin du Puy

Gérard Bertin lance un appel aux marcheurs

Saint Martin du Puy 
ICONE - boutons d'applis

Plaquette pour le site web

Pétition pour une meilleur couverture internet sur la 
commune
Cette pétition a pour objectif de recenser les habitants de notre commune 
pénalisés par un manque de débit Internet.

Nous souhaitons une modification qui apportera à tous les habitants de Saint 
Martin du Puy du très haut débit, une consultation des e-mails, un télécharge-
ment légal plus rapide, un service télévision par ADSL en H.D., une meilleure 
stabilité des box Internet, la possibilité d’utiliser la V.O.D., et enfin être en 
“dégroupé”. 

Cette solution existe techniquement et est à la charge de l’opérateur historique, 
donc aucune augmentation d’impôts ne sera nécessaire. Cette modification par 
l’opérateur n’engendre aucun travaux de voirie et le remplacement des équipe-
ments ADSL des abonnés n’est pas utile. Elle permettrait également de solu-
tionner une autre problématique qu’est le manque de couverture réseau des télé-
phones portables. Sans votre engagement, par signature il nous sera impossible 
de demander à Orange de faire le nécessaire pour améliorer les connexions.

Pour signer la pétition rendez-vous sur le site www.saintmartindupuy.gnno.fr, 
ou sur la page Facebook “Mairie de Saint Martin du Puy”, ou encore à L’épicerie 
Hélene Péroni et en Mairie.

Officiellement enregistré au JO le 09 janvier 2016, l’association de loisirs numériques multigam-
ing(*) GNNO siège sur notre commune depuis 2014. Cette jeune association promeut la culture 
numérique et rassemble les passionnés de jeux vidéos tout supports.

Comptant plus d’une trentaine d’adhérents depuis le début de la saison 2015-16, vous y trouver-
ez diverses activités comme - l’atelier hardware - qui a lieu tous les samedis, où les animateurs 
vous proposent de mettre tout en oeuvre pour réparer votre ordinateur, tablette autour d’un “café 
ludique”. Encadré, vous devenez le réparateur.

Randonneuses, randonneurs, ne marchez plus seuls !...

Il serait bien plus sympathique de partager à plusieurs de belles balades à 
travers nos campagnes et forêts, source de vie et de bien être .

Merci de me contacter au 03 86 22 67 30 si vous avez envie de partager un 
bon moment !

Les adhérents se retrouvent aussi régulièrement les vendredis soirs dans des soirées à thèmes 
numériques ; débats, échanges, coding (**), jeux vidéos sur de multiples plateformes de jeux et 
consoles de salon (La retrogames’théque (***) de l’association compte plus de 20 consoles et 140 
jeux).

GNNO est une association à la vie virtuelle dynamique. Internet est leur terrain de sports ! En 
effet, présent sur les multiples réseaux sociaux et concentrés sur le E-SPORTS(****), de nom-
breux rendez-vous ont lieu pour des entraînements collectifs sur des jeux officiels de compétions 
en ligne.

[... Fondatrice du développement des équipes de sports électroniques sur le département de la 
Nièvre, nos objectifs sont de créer un maximum d’évènements autour des jeux vidéos et de porter 
fièrement la Nièvre dans le haut des tableaux des compétitions officielles sur internet…]

Venez les soutenir et les rencontrer, lors de leur premier événement organisé sur la commune les 
7 et 8 mai 2016  “Faites du retrogaming !”, à la salle des fêtes.

* joue à plusieurs jeux vidéos

** développement de programmes en languages informatique

*** “bibliothèques” de jeux vidéos

**** Sports électroniques (compétitions de jeux vidéos)
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Saint Martin du Puy 
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AGENDA

Information Service de l’eau

Les résultats de toutes les analyses 
des différents réservoirs sont accro-

chés sur les panneaux d’affichage 
dans les différents hameaux.

La fin d’année a été animée à Saint-Martin du Puy ! Et nous espérons que la 
nouvelle année le sera aussi ! 

Commissions Affaires Culturelles et Festivités

 Le 11 novembre, comme chaque année, la 
cérémonie commémorative de l’armistice de 
la Grande Guerre s’est déroulée devant le 
monument aux Morts. Mais cette année, le 
soldat s’est refait une beauté !  En effet, deux 
jardinières en granit ont été montées et le sol-
dat a été repeint aux couleurs d’origine du Poi-
lu par les cantonniers.

 Une quinzaine d’enfants, de trois 
semaines à 8 ans ont participé à 
cette rencontre. Lisa Zouhri et Ma-
rie Ducrot ont raconté des histoires 
et fait chanter les enfants avant de 
partager tous ensemble un gout-
er préparé par les bénévoles de la 
bibliothèque, Dominique Blavette 
et Marie-Thérèse Desseneux.  Cet 
après-midi a ravi les enfants et leurs 
parents !

 L’Arbre de Noel de la commune a eu lieu le di-
manche 13 décembre. Seule deux familles n’ont 
pas pu être présentes. Après un spectacle très ap-
précié proposé par le Cabaret Poulglione de la 
Compagnie Cirkaki, le Père Noel est arrivé en 
calèche, la hotte remplie de cadeaux pour tous les 
enfants présents. 

Ce même jour, les élections régionales avaient lieu et les habitants se sont très 
bien mobilisés. 

           Enfin, la municipalité a adressé ses vœux aux habitants dimanche 10 
janvier autour de la traditionnelle galette des rois de la maison Peroni. Plus de 
90 personnes se sont retrouvées à cette occasion pour partager un moment.

Pendant que tout le monde partageait le goûter, il a distribué les cadeaux. Il avait 
choisi pour chacun d’eux un cadeau différent : jouet en bois, boite à bijoux, jeu de 
construction ou de société, loisirs créatifs ou encore jeux d’éveil, il y en avait pour 
tous les goûts ! Tous les enfants ont été pris en photo avec  l’homme à la barbe 
blanche. Les parents qui le souhaitent peuvent demander la photo à la mairie ou 
via la page Facebook de la commune. Les aînés ont également reçus leurs colis 
de Noël en fin d’après-midi.

  Le 2 décembre,  le Relais Assistantes Maternelles du Centre social de Lormes et 
la bibliothèque avaient organisé une après-midi contes de Noel.
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Etat civil 
du 4ème trimestre 2015

NAISSANCES
VERON Cléo le 13 novembre 2015.
CATTELAN Maël le 18 octobre 2015. 

DECES
MIQUEL Bernard le 4/11/2015

INHUMATIONS
Mme GILLOTTE Madeleine inhumée le 09 
octobre 2015 au cimetière de Saint-Martin du 
Puy.

Mme HARANG Micheline  inhumée au 
cimetière de Saint-Martin du Puy le 07 no-
vembre 2015.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Le texte ci-dessous résume le règlement de l’ONF concernant 
l’exploitation des taillis, des petites futaies, des houppiers et le 
traitement des branchages pendant les affouages sur la com-
mune de Saint-Martin. 

Les branches sont à disperser sur la coupe en tronçonnant pour 
qu’ils ne dépassent pas deux mètres de long et sept centimètres 
de diamètre de manière à ce qu’ils pourrissent plus vite. Il ne 
doit y avoir aucune branche sur les lignes de parcelles, les fossés,  
périmètres et chemins.

Les souches doivent être coupées au ras du sol. La découpe doit se 
faire parallèlement au sol (pas de découpe en biseau), par respect 
pour les pneus, les carters des tracteurs et autres engins forestiers.

Lors de l’abattage d’un arbre marqué du marteau de l’Etat, con-
servez intacte l’empreinte au pied de la souche, et indiquez par un 
trait de tronçonneuse réalisé à son aplomb l’emplacement de celle-
ci.

Les piles de bois ne doivent pas être placées contre les baliveaux et 
les futaies.

Il est demandé de limiter la circulation en tracteur sur la coupe, 
pour éviter une dégradation durable du sol qui risquerait de com-
promettre la régénération de la parcelle.

Il est indispensable de veiller à sortir le bois de la coupe sur sol por-
tant, pour éviter de former des ornières et de compacter le sol. Une 
période de gel ou de sécheresse durable, propice au débardage, peut 
avoir lieu avant le 15 avril. Il y aura possibilité de déroger au délai 
normal pour débarder, mais seulement avec l’autorisation expresse 
de l’agent forestier.

Il faut également rappeler que le port des Equipement de Protec-
tion Individuelle (EPI) est obligatoire : casque à grille et écouteurs,  
pantalon ou cotte et chaussures de sécurité homologués). L’util-
isation de matériels et d’engins disposant de tous les organes de 
sécurité est obligatoire. Et enfin la loi oblige depuis le 1er janvier 
2012 à utiliser de l’huile de chaine biologique.

Affouages

Le Fournil de la Roseraie
est ouvert

Le vendredi de 17H à 20H
Le samedi de 15H à 17H

Le mardi de 16H à 17H
commander avant le jeudi matin

au  03 86 20 69 96

La bibliothèque Municipale de Saint-Mar-
tin du Puy est ouverte tous les mercredis 
après-midis de 15 heures à 17h.

L’agence postale communale est ouverte 
du lundi au vendredi 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
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Saint Martin du Puy 

REUNION SUR LE DEVENIR DE LA BASE 
DE LOISIRS DE CHAUMEÇON

L’objectif de la réunion était notamment de sensibiliser les autorités départementales sur le souhait général d’une meilleure utilisation des 
installations existantes au profit d’une pluralité de personnes intéressées, alors qu’actuellement ces installations sont confiées à une seule 
société par une convention d’occupation annuelle.

Le Maire indique en outre que la commune de Saint Martin du Puy souhaite créer des emplacements de stationnement pour les camp-
ing-cars, afin d’améliorer l’hygiène et limiter les dépôts d’ordures sauvages auxquels elle doit faire face.  

Le Directeur technique du service bâtiments du département a donné des précisions juridiques sur la convention d’occupation et indiqué 
que son renouvellement à la fin de l’année 2016 fera l’objet d’un examen attentif et que la présentation d’un projet collectif, s’il est cohérent 
et viable, aura toutes les chances d’être accepté.

Plusieurs participants ont ensuite pris la parole pour exposer leur point de vue sur l’utilisation du gîte, du camping et de la base, considérant 
qu’il est inadmissible que l’accès à l’embarcadère et le chemin de randonnée ne soient plus autorisés librement au public.

Au terme de cette discussion, il a été reconnu que les personnes intéressées doivent se réunir pour mettre au point un projet d’utilisation 
collective des installations qui puisse être soumis au Conseil du Département avant le mois de décembre 2016.

Dans ce but, une première réunion fut convoquée
 par l’Office du Tourisme MORVAN DES LACS le 3 mars.

Le vendredi 29 janvier 2016 une réunion s’est tenue à la salle de la mairie de St 
Martin du Puy à l’initiative du Maire Jean-Luc VIEREN.

De nombreux responsables locaux étaient présents, ainsi que des acteurs sportifs, 
économiques et associatifs intéressés par le développement d’une activité de loisirs 
(aquatiques et autres), sur le site remarquable de la base de PLAINEFAS.

C’est Emmanuelle GARNIER-RONNEL, une habitante de 
la commune, en formation actuellement, qui lui succède à 
mi-temps. En effet, les contraintes budgétaires nous impo-
sent de réduire les heures d’ouverture de la mairie.  Dans 
l’attente des formalités et  du concours obligatoires, Em-
manuelle est en poste en contrat à durée déterminée. Depuis 
le quinze février dernier, elle assiste Annie afin de prendre 
ses marques et de découvrir plus concrètement en quoi con-
sistent les nombreuses missions du poste.

DEPART A LA RETRAITE 
D’ANNIE PAGANIE

Nous allons la regretter, mais elle a bien 
mérité sa retraite. Annie PAGANIE 
partira officiellement le 1er avril 2016 
après 15 années au service de la com-
mune et de ses habitants. 

Pour ses compétences, son sourire, sa bonne humeur et sa 
gentillesse, nous la remercions. 

ICONE - boutons d'applis

Plaquette pour le site web
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Peu d’habitants de notre commune savent que René BERIGAUD (le père de Michel, le 
créateur du logo de l’ANE) a été champion de France de catch en 1952.

Cet homme très discret vient souvent à Montcrecon, où nous avons pu le rencontrer et lui 
poser quelques questions sur cette carrière sportive originale.

Comment est née cette vocation pour le catch ?

Lorsque j’étais jeune, on m’avait envoyé pour des raisons de santé à la campagne en 
Charente. Revenu à Paris à dix ans en 1939, je parlais avec un accent charentais qui me 
valait des « dérouillées » de la part de mes camarades.  

Ainsi, au départ, c’est pour mieux me défendre à l’école que j’ai commencé à suivre des 
cours de lutte, auxquels j’ai ensuite pris goût, au point que je consacrais à ces cours l’argent 
que ma mère destinait à des cours d’accordéon.

Je vous laisse imaginer la surprise de ma mère lorsque mon père – qui était dans la 
confidence – lui a proposé de venir me voir et qu’au lieu de me voir jouer sagement de 
l’accordéon, elle m’a découvert en train de lutter sur un ring !

Quelles sont les étapes marquantes de votre carrière ?

Je ne me suis pas limité au catch : j’ai pratiqué à peu près tous les sports de combat 
existant à l’époque : boxe (nez cassé), lutte gréco-romaine (titre de champion de Paris en 
1947), lutte libre, puis catch, jujitsu, canne, judo et close combat.

A l’armée, j’étais moniteur de close combat au 5ème régiment d’infanterie en Allemagne 
à COBLENCE.

En 1952, j’ai été sacré champion de France de catch. Puis finaliste des championnats 
d’Europe. Enfin international.

Je précise quand même que je ne pratiquais que pendant les week-ends, les vacances ou 
des congés spéciaux, j’avais en effet un travail à plein temps à la Mutualité Agricole pour 
assurer le revenu de la famille. J’ai aussi enseigné la discipline de la canne de combat à ma 
belle fille, qui a été championne de France dans cette discipline.

Est-ce que le catch, comme on l’entend souvent dire, c’était du « chiqué » ?

Pas du tout, les luttes étaient sérieuses, même si l’on évitait la casse autant que possible. 
J’ai quand-même eu sept fois la langue coupée, une arcade ouverte, un tympan éclaté, sans 
parler des blessures aux doigts et à l’épaule.

Le côté spectaculaire des matchs venait parfois des techniques utilisées pour limiter 
l’impact des coups : par exemple, lorsque l’adversaire vous lançait une manchette, il fallait 
l’accompagner d’un saut périlleux en arrière pour amortir le coup. Si on loupait ce saut, le 
public mécontent criait au chiqué alors que l’on avait encaissé toute la violence du coup.

Autre exemple : balancer l’adversaire par-dessus les cordes du ring vous donnait du temps 
pour reprendre votre respiration, et c’était souvent bien utile dans le cours d’un match.

L’arbitre avait souvent du mal à séparer les lutteurs après l’expiration des trois secondes 
d’épaules à terre qui marquaient la victoire.

3 questions à ... Un champion de France à Montcrecon !
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