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Le canard du Méchet
Ils se sont dit oui :

Commerces

*Le 13 septembre 2014
Lucille AUGENDRE et Nicolas COTTIN

Pour tous les jours
-Hôtel de la Poste
épicerie/restaurant/bar/hôtel et dépôt de pain à
partir de 6h30 (possibilité de passer
commande pour les pâtisseries et les
viennoiseries)

*Le 6 septembre 2014
Marie-Alix VEAU DE LANOUVELLE et Louis DE LASSUS -Chez Jeanne Bar/tabac/Presse
SAINT GENIES

*M. et Mme CHARLOT les mercredis de 9 h
à 19 h vente de fruits et légumes à la Settière.

Il nous ont quittés :

*POUPA PIZZ' : Pizzas à emporter
Mme VIGNAUD sera présente place de la
Mairie tous les vendredis soirs à partir de
18h00.

*Le 12 août 2014 Léonie Alphonsine MOREAU(Autun) 93 ans

Marché Local

*Le 27 août 2014 Jeanne Célestine Henriette DESVIGNES(Autun)
80 ans
*Le 27 novembre 2014 Bernard Antoine Jean GARNIER 85 ans

*Les jeudis matins à partir de 8h30 et jusqu'à
10h30, Place de l'église

Ils ont été inhumés sur notre commune :

-M. Bain boucher, charcutier, traiteur.

-M. et Mme Koenig,légumes (appellation
*Le 9 septembre 2014 Antoine DESVIGNES 98 ans
*le 5 octobre 2014 Bernard Camille DECHAUME 69 ans
agriculture biologique).
*Le 3 décembre 2014 Reine Pierrine DAUTIL veuve Desvignes 90
ans
*Le 5 janvier 2015 Marc MACHIN 56 ans

Bienvenue aux nouveaux habitants :

-M. et Mme Cattenoz fromages chèvres et
vaches (appellation agriculture biologique)

à Jardon M. Alain Meunier à La Porotte M.
Johannes WOLFS à La résidence du
Presbytère Mme Claire Laly
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Mairie
Mme Corinne BIDAU, secrétaire de mairie remplacée actuellement par M me GRILLOT Valérie Mme
Elodie LUTZ, secrétaire de mairie les lundis
Horaires d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
vendredi de 13h30 à 16h30
En cas d'urgence s'adresser au Maire (06.80.71.34.74) ou aux adjoints (Karène Simonnot 06.59.64.96.81 ;
Jean-Michel Delaroche 06.06.46.09.91 ; Jacques Quilbeuf 06.07.49.60.85)

Agence Postale Communale
Mme Marie-Hélène COLPART remplacée actuellement par M. Jérémy GASTAUD
Horaires d'ouverture : 9h15 à 13h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi (départ du courrier à 15h20)

Travaux
Salle des fêtes
Fin des travaux de la cuisine

Tarifs location 2015
Pour les habitants de la commune
*Pour 48 heures : 145€
*Pour une journée (de 8h à 22h) : 80€
Un chèque de caution de 230€ est demandé

Pour les personnes extérieures
*Pour 48 heures :265€
*Pour une journée :145€

Afin de respecter le voisinage, les personnes quittant ou arrivant à la salle des fêtes devront réduire au maximum les
bruits. De même pour des raisons de sécurité le stationnement des véhicules ne devra pas empiéter sur la chaussée,
ni sur les places réservées aux locataires des logements voisins. Il devra s'effectuer de façon à ne pas gêner
l'intervention des secours en cas d'urgence.
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Bon à savoir
« RENOVEZ MIEUX, RENOVEZ MALIN »
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan lance une campagne d’informations auprès de ses
habitants pour leur faire connaître les dispositifs existants en matière de rénovation de l’habitat. Choisissez les travaux
qui vous correspondent sur le site www.renovez-mieux.fr. Déterminez les aides financières dont vous pouvez
bénéficier. Contactez directement votre artisan, ou prenez rendez-vous pour un accompagnement personnalisé : ADIL
Agence Départementale pour l’Information sur le Logement permanences à Autun, contact 03 85 39 30 70. Espace
Info Energie Permanences à Autun contact tél. 03 86 78 79 12, Pour des conseils complémentaires en architecture,
urbanisme… CAUE Conseil d’Architecture, d’urbanisme et d’environnement Permanences à Autun, contact tél. 03
85 69 05 25.
RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire concerne tous les garçons et filles. Ceux-ci doivent se présenter à la Mairie de leur domicile,
dans le mois de leur 16ème anniversaire, munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile. Cette démarche
obligatoire donne lieu à l’établissement d’une attestation de recensement qui sera demandée pour l’inscription à
l’examen du permis de conduire, à divers examens scolaires…
DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
Si la Commune est informée par une entreprise ou société commerciale que celle-ci organise une enquête ou un
démarchage téléphonique, nous vous informerons.
ELAGAGE DES ARBRES
Il est rappelé que tout propriétaire est tenu d’élaguer les branches d’arbres qui pourraient détériorer les câbles
électriques ou téléphoniques passant le long de sa propriété.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS (MOBILIER ET OBJETS MENAGERS)
JEUDI 2 JUILLET 2015
La collecte des encombrants par l’association Emmaüs aura lieu uniquement sur inscription téléphonique auprès des
Services Techniques du Grand Autunois Morvan (une semaine avant la date de passage) au 03 85 86 64 65.
COMPOSTEUR EN BOIS
10 euros tél 03 85 86 59 10 service espaces verts 31 chemin des ragots (à côté du golf) 71400 Autun, facture reçue à
domicile et envoyée par le SMEVOM du Charolais Brionnais-Autunois.(nb : il n'en reste plus que 60, jusqu'à
épuisement du stock)
RAPPEL
Il est formellement interdit de jeter des lingettes hygiéniques dans les toilettes car elles bouchent le tout-à-l'égout.

DECHETS
Nous avons tous un rôle à jouer pour réduire nos déchets : associations et citoyens, industriels, entreprises,
commerçants et artisans… Ce sont nos actions conjuguées qui auront une réelle efficacité. Multiplier les gestes pour
devenir « éco-consommateurs : bien acheter et s’équiper, trier, moins jeter...
" Depuis plusieurs mois, les services du Grand Autunois Morvan ont remarqué que les consignes de tri n'étaient
pas toujours respectées. Nous retrouvons de plus en plus de verre dans les bacs à ordures ménagères. Nous
rappelons aux habitants que le verre doit être déposé aux Points d'Apports Volontaires (PAV) de la commune situés
à la salle des fêtes et au Sault. Outre les aspects environnementaux évidents, la présence de verre est également
extrêmement préjudiciable d'un point de vue économique puisque ce matériau est lourd et que la facturation
(transport puis traitement) se fait sur la base des tonnages collectés. De même, nous insistons sur le fait que les
PAV sont bien des lieux de tri et non de dépôts sauvages. Pour les déchets non pris en charge sur ces sites, les
déchèteries communautaires sont à votre disposition. (renseignements : www.grandautunoismorvan.fr)"
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HORAIRES OUVERTURE DES DÉCHETERIES

AGENDA
Samedi 14 mars

Repas Comité des fêtes formule " POULE AU RIZ"

Jeudi 19 mars

11h00 Place de l'église 53ième anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie

Samedi 21 mars

A partir de 9h00 Pléchie Place des Mouilles Reneau

Mardi 24 mars

Relais Intercommunale d'Assistante Maternelle

Samedi 12 avril

Cyclo-sportive "La Morvandelle"
Au bénéfice de l'association « Aidons les enfants malades »
Départ et arrivée Place de la Mairie
13h pour le 135 km, 13h10 pour le 104 km, 13h20 pour le 53 km
Renseignements et inscription voir site internet La Morvandelle

Mardi 14 avril

Relais Intercommunale d'Assistante Maternelle

Vendredi 8 mai

Commémoration fin de la 2ième guerre mondiale

Mardi 19 mai

Relais Intercommunale d'Assistante Maternelle

Mardi 9 juin

Relais Intercommunale d'Assistante Maternelle

Dimanche 14 juin

A partir de 14h30, Championnat de Saône et Loire de TREC en Attelage
au Buisson

Mardi 30 juin

Relais Intercommunale d'Assistante Maternelle

Jeudi 18 juin

Commémoration Appel du Général de Gaulle

Jeudi 23 juillet

Ludomobile

Dimanche 2 août

Fête de l'été
Vide-grenier, animations musicales, feux d'artifices

Samedi 12 et
Dimanche 13
septembre

15ième édition « La Pautnée »
Voir site http://pautnee.assoc.pagespro-orange.fr/
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Zoom sur la pléchie
Le 21 mars à partir de 9h00 à la sortie du village direction Saint Prix, bénévoles Morvandiaux, stagiaire ou simple
curieux, venez découvrir ou redécouvrir le savoir-faire traditionnel morvandiau de plesser les haies.
L'objectif de cette journée est de poursuivre la haie déjà commencée les années précédentes afin de transmettre cette
technique agricole, mais aussi esthétique.
Cette technique était très répandue dans le Morvan, et témoigne encore dans nos paysages actuels de l'histoire agricole
et de la propriété. Le plessage des haies faisait partie des travaux agricoles d'hiver, et avait une importance dans la
vie quotidienne des Morvandiaux, comme le prouve le vocabulaire patois, différent selon les secteurs, mais spécifique
à ce savoir-faire. Aujourd'hui les agriculteurs n'ont plus le temps d 'exécuter ces tâches ; les haies plessées deviennent
alors une technique esthétique, que l'on peut réaliser dans son jardin. Venez nombreux.

Les associations qui animent notre commune
L'association du mois
Le Comité des fêtes
Depuis le 18 mai 1961
Organisation de fêtes, séances de variétés, tombolas, dont le produit est destiné à venir en aide aux détresses dignes
d’intérêt signalées par les membres du Comité. Président : M. Fabien Létendard 03.85.82.58.53
Membres : M. Henri BARNAY, M. Romain GUILLON, Mme Françoise JONDEAU Le
mot du Président
Fin décembre 74 personnes (de plus de 75 ans) ont reçu le colis des aînés de la commune. Cela s'est déroulé
dans la bonne humeur, et il est vrai que certaines personnes étaient contentes de cette visite car elles ne voient pas
forcément beaucoup de monde, surtout en hiver.
D'autre part 4 manifestations sont prévues. Le dimanche 8 février, repas des aînés où 45 personnes se sont réunis
autour d'un repas réalisé par Mathieu Guillon de l'hôtel de la Poste et ont danser sur les airs de Musique Traditionnelle
du Morvan. Le dimanche 22 février, a eu lieu le LOTO avec comme lots : bons d'achats, jambon, vins... Viendra
ensuite le samedi 14 mars le repas du Comité, ouvert à tous, et vu le succès et la demande, nous remettons le couvert

avec notre formule "POULE AU RIZ". Enfin le dimanche 2 août Fête de l'été avec videgrenier, animations musicales,
feux d'artifices...
Voilà pour nos manifestations de l'année, mais pour faire encore mieux nous recherchons des personnes qui
souhaitent rejoindre le Comité pour apporter leurs idées nouvelles et leurs bras! Alors on compte sur vous!!!
Le Président, Fabien Létendard

Repas des aînés du 8 février 2015
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La Grande-Verrière Sports et Loisirs
Depuis le 3 avril 1985
Développement physique et moral des membres de tous âges .
Président Pierre Virely 03.85.82.52.69, vice-présidents : Hervé Petitjean et Christophe Fretel, secrétaire : Stéphane
Létendard, secrétaire adjoint (responsable matériel) : Pascal Forestier, trésorière : Véronique Levannier, trésorier
adjoint : Daniel Bergeret, membres du bureau : Jean-Christophe Bondeau, Dominique Boudot, Olivier Bondeau,
Bruno Perier, Jean-Paul Boudot, Serge Brière, Christian Bernard, Laurent Patru.

Les Meneurs du Beuchon
Depuis le 9 mars 2010
Promouvoir la pratique de l’attelage dans l’autunois.
Président Thierry-James Facquer 03.85.54.17.85
Le 14 juin au Buisson, Championnat de Saône et Loire de TREC en Attelage. Les spectateurs seront les bienvenus
à partir de 14h30 pour le parcours en terrain varié. Buvette sur place. Venez nombreux.

Coup de pouce aux seniors
Depuis le 19 décembre 2011
Services familiaux, services aux personnes âgées .
Apporter à chacun l’appui nécessaire au mieux-être de la vie au quotidien ; accompagnement chez les prestataires de
santé, le coiffeur, les courses et pallier ainsi l’isolement souvent ressenti par les personnes du 3ème âge .
Président André Taverne 03.85.82.51.79

Comité de pilotage du centenaire à la Grande-Verrière
Depuis le 12 décembre 2013
A pour but de préparer, de coordonner et de promouvoir les actions des commémorations du centenaire de la guerre
1914/1918, dans une perspective culturelle, d'actions pédagogiques et de promotion de la commune dans les trois
thèmes suivants : la vie au village, la guerre et le devoir de mémoire.
Membre d'honneur : le Maire de la Grande-Verrière
Membres fondateurs du Comité de Pilotage : Président M. Didier Rousset, Vice-président et élu référent M.
JeanMichel Delaroche, Assesseur M. Wilfried Doreau, Secrétaire et élu référent M. Jacques Quilbeuf, Elu référent
M.
Michel Desvignes, Chargé de la communication M. Bernard Mugnier et Membres actifs M. André Taverne, M me
Colette Vallée, M. Hervé Petitjean et M. Alain Poitevin
Membres invités : tout habitant de la commune souhaitant participer aux différents projets. Contact
: M. Didier Rousset au 03.85.54.33.04

Pèlerinage du centenaire de 14-18
Depuis le 30 décembre 2014
Réaliser toute manifestation ou voyage, notamment dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre
de 1914-1918, prendre en charge et diffuser le livre "la guerre de 1914-1918 Morvan, Berry, Bourgogne" écrit par
Michel Louis, organiser toute manifestation et initiative destinées à lever des fonds pour la réalisation de ces
voyages.

Agitez le Bestiaire
Depuis le 7 avril 1997
Création et diffusion de spectacles de théâtre et de marionnettes d'une part, enseignement et promotion des
techniques des arts du spectacle et des arts plastiques, liées au théâtre et aux marionnettes, sous la forme de
cours, stages, animations et expositions d'autre part. Compagnie@agitezlebestiaire.com
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Les activités sur la commune
Cours de l'Espace Gym Autunois
Les cours ont repris depuis le 8 septembre 2014 les lundis soirs sous le préau de l'école à partir de 19h15. Contact
Evelyne Charnet tél : 03.85.52.56.83 ou M-Jo Reis tél : 03.85.52.80.11
Poney Club de Verrière
A partir de 2 ans, cours d'équitation, promenades, randonnées, pension. Contact Sophie Létendard, Mardor,
06.15.12.23.13
Promenades et prestations en attelage
Départ au Buisson, toute l'année sur réservation et stages d'attelage (initiation, perfectionnement) renseignements M.
Thierry James Facquer au 03.85.54.17.85
Peps Euréka
Dans le cadre du programme régional de prévention « Santé Seniors Bourgogne », en partenariat avec la Mairie et le
CIAS d'Autun, un atelier mémoire nommé « Peps Euréka » a démarré la mardi 3 février 2015. Ce module de 11
séances de 2h30 se déroulera les mardis matin de 9h00 à 11h30, salle de réunion de la Mairie. La Mutualité Sociale
Agricole est garante de ce programme dont les séances seront animées par Mélody CAMUS, animatrice de la

ludothèque et formée à la méthode. Les objectifs pour les 12 participants sont de comprendre les bases du
fonctionnement de son cerveau, de sa mémoire en relation avec les composantes du bien vivre, du mieux vieillir. De
stimuler ses fonctions cognitives par des astuces de mémorisation et des applications pratiques en rapport avec les
situations de la vie quotidienne. Dédramatiser ses « trous » de mémoire, garder ou retrouver confiance en soi et en
ses capacités. Lutter contre l'isolement et partager des moments de convivialité.

Et tous les derniers mardis du mois Rencontre amicale
(contact Roger Taverne 06.71.35.42.24)

Fleurissement de la commune
Cette année notre commune a gagné le 7ième prix au concours de fleurissement de Saône et Loire pour les communes
de 501 à 1000 habitants. Nous espérons faire mieux cette année.
Ainsi, afin de diminuer le coût du fleurissement d'été, nous avons choisi de mettre dans les massifs des plantes vivaces
; elles ont l'avantage d'offrir un feuillage toute l'année et de se diviser facilement ce qui permettra d'embellir de plus
en plus les massifs.
Si vous le souhaitez vous pouvez apporter votre contribution au fleurissement ; en effet si vous avez des vivaces et
que vous les divisez, vous pouvez en offrir pour les massifs de la commune, merci par avance.
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Evènements à retenir
*La Municipalité offre aux nonagénaires de notre commune un petit présent pour leur anniversaire. Ainsi
cette année nous avons célébré les 90 ans de : *Monsieur Pierre Louis né le 7 juillet 1924
*Madame Marie Doreau née le 22 aôut 1924
*Madame Louise Mignon née le 18 septembre 1924
*Madame Chantal Delagoutte du Vivier née le 30 décembre 1924

Mme MIGNON

Mme Doreau et son mari

*La dédicace de Michel Louis au Château du Vouchot fut un grand succès.
*Participation de Cécile Guillon à l'émission "Midi en France" où elle a pu faire la démonstration de la recette du
Crapiau, un moment mémorable...

*Le 10 janvier 2015, Jeanne Bérard s'est vu, en plus d'être couverte de fleurs, remettre la médaille communale ainsi
que de nombreux autres cadeaux pour ses 60 ans de commerce.
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Ecole
Journée de l'arbre 2014
La Commune de La Grande-Verrière a souhaité participer à la journée de l’arbre organisée par la Communauté de
Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM). Dans ce cadre a été planté dans la cour de l’école de La GrandeVerrière un cassissier.

Téléthon
A l’occasion du 28ème téléthon, notre commune a organisé au profit des enfants de l’école de La Grande-Verrière un
lâcher de ballons. L’an passé, c’est au large de la mer Méditerranée près de l’île de Porquerolles que le ballon de
Nicolas Rosier a été retrouvé. La somme de 132 € a été collectée au profit de l’AFM Téléthon. Merci aux généreux
donateurs. Cette année 3 ballons ont été retrouvés : celui de Mathis H. (CP) à Nod-Sur-Seine (21), celui de Louise
(maternelle) à St-Sernin-du-Bois (71) et celui de notre secrétaire du lundi Elodie Lutz dont le ballon a été retrouvé
en Allemagne à Rüsselsheim.

Le marché de l'école a rencontré un vif succès et merci au Père Noël qui a rendu visite aux enfants en leur apportant
quelques friandises.
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Pour info
Logement Le Piéjus
F1 à louer sur la commune . Situé à l'étage il peut être meublé ou non; salle d'eau et wc; possibilité de jardin.
Contact : 09.83.47.51.57

ATELIERS
*Si apprendre le tricot, la couture, la broderie ou le crochet vous intéresse, venez vous inscrire à la Mairie.
*Les personnes qui souhaiteraient participer à la dictée intercommunale qui aura lieu en juin peuvent contacter
Madame Finel ou Madame Virely (des entrainements vous seront proposés)

INSTALLATION DE DETECTEUR DE FUMEE
Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au minimum un détecteur de fumée normalisé au plus tard
le 8 mars 2015
Objectifs :
*Détecter les fumées émises dés le début d'incendie.
*Emettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie.
Caractéristiques :
*Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604 *Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils sont radioactifs.
Installation :
*Le propriétaire doit fournir et installer un détecteur de fumée dans son logement s'il occupe ce logement,
ou en cas de mise en location en mars 2015. En revanche, si le logement est déjà loué en mars 2015, le
propriétaire peut:
-soit fournir le détecteur à son locataire
-soit lui rembourser l'achat.
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit déclarer à son assureur que le logement est
équipé d'un détecteur de fumée. Cette notification est faite par la remise d'une attestation.

Félicitations à Sylvain Graillon qui a été promu sergent au Centre d'Incendie et
de secours d'Autun
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Trois nouveaux ateliers peuvent être mis en place sur la commune à partir de
septembre et selon la demande. Contacter Karène Simonnot au 06.59.64.96.81
Peps Eurêka
10 séances collectives de 2h30 avec des exercices en rapport avec la vie quotidienne.
Les objectifs sont : s'enrichir et se divertir, favoriser l'épanouissement psycho-social, tisser des liens sociaux.

Equilibre
Une séance d'exercices individuels pour adapter le programme à chaque participant.
10 séances collectives d'une heure encadrées par un animateur formé.
Une séance d'évaluation individuelle pour faire le point sur les progressions de chaque participant.
Des exercices adaptés et à refaire à la maison pour entretenir les bienfaits de l'atelier.
Les objectifs : stimuler et maintenir sa fonction d'équilibration, réassurer sa stabilisation posturale, diminuer l'impact
psychologique de la chute en travaillant le relever au sol, prévenir les chutes.

Les médicaments
8 séances collectives de 2 heures avec un animateur et un professionnel (pharmacien, médecin,
gérontopsychologue...).
Les objectifs sont : permettre aux participants de se responsabiliser face au système de santé, mieux gérer la prise
médicamenteuse, limiter les risques liés à un cumul de plusieurs traitements, mieux se repérer dans les médecines
douces (homéopathie, phytothérapie...).

Venez nombreux
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