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Déchetterie 

 (03.86.30.77.66 et 03.86.30.60.38) 

Du Lundi au Vendredi : 13h30/17h30 
Le Samedi 8h/12h et 13h30/17h30 
Gratuit pour les particuliers  avec un véhicule léger. 
Payant pour les véhicules plus importants et les 
professionnels, par redevance selon le type de 
véhicule :  
remorque/utilitaire : 5€, fourgon : 9€, camion 13€. 
Sac bio en vente : 2.50€ les 26 sacs de 20L, au site 
administratif route des réservoirs à St Honoré les 
Bains. 
 
 

Pharmacies de garde : 

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche 

de chez vous, faites le 3237, puis tapez à la 

demande, votre code postal. Vous serez alors mis en 

relation directement avec  la pharmacie de garde.  

   Garde des médecins 

Pour connaître les médecins de 

garde, composez le 15 

Dr DOMART       03.86.84.27.04 

Dr LAMBOURG    03.86.84.22.61 

Dr LENOIR     03.86.30.73.08 

PERMANENCES 

              Lundi de 13h30 à 18h00                Samedi de 11h à 12h 

        Mercredi de 8h à 12h              avec Mme le Maire  

  Vendredi de 8h à 12h                                ou ses adjoints 
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Le CCAS de Sermages 

A votre service ! 
 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Sermages se met à 
votre disposition. Il propose divers services et peut s’adapter 

en fonction des demandes 
 

Les tarifs sont les suivants : 
Entretien des locaux : 13€/heure 
Jardinage : -sans  matériel : 14€/heure 
                     -avec matériel : 18€/heure  
                    -avec gros matériel (tracteur) :60€/heure 
Transport : tarif en fonction de la distance et du temps 
d’attente  
Informations et inscriptions en mairie. 

 

Location de la salle socioculturelle de SERMAGES 
Pour toute réservation ou information, contactez la mairie au 

03.86.84.24.21 

 
1 demi-
journée 

(6 heures) 

1 journée 
(Du lundi au 

vendredi  
de 8h à 22h) 

2  journées 
consécutives 

Habitants de 
la commune 

100 € 150 € 230 € 

Habitants hors 
commune 

100 € 200 € 300 € 

Forfait cuisine 20 € 30 € 5O € 

Chauffage 20 € 30 € 50 € 

 
 

 

Bibliothèque de Sermages 

Tous les vendredis  

           de 17h30 à 18h30 

     dans les locaux 

 de l’ancienne école 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

LE MOT DU MAIRE 

Chères Sermageoises, chers Sermageois, 

 

Nous avons à déplorer dans ce sermageois encore trop de départs pour notre petite commune. 

 

Maurice VANTARD nous a quittés le 20 avril 2017, il venait d’avoir 90 ans.  

Maurice a été employé à la commune de Sermages pendant de nombreuses années. Généreux, serviable, 

courageux et toujours débordant de bonne humeur, c’est ce souvenir impérissable que nous garderons de 

ce joyeux drille qui portait si bien l’habit rouge. 

 

Maurice QUIRIN nous a quittés le 2 mai 2017, dans sa 75ème  année. 

Maurice a été agriculteur au hameau de « Sur les Prés ». Parti de rien, avec l’aide de son épouse, ils ont 

bâti leur exploitation à force de courage et de pugnacité. Franc, entier, il a défendu avec ferveur sa 

profession à travers son engagement dans le syndicalisme. Nous garderons le souvenir d’un homme droit 

et charismatique. 

 

Madame Christiane MICHOT et Madame Françoise PLANTARD nous ont quittés, respectivement le 20 

février et le 8 mai 2017. 

 

Nous adressons toutes nos sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées. 

 

La brocante du CCAS a eu un franc succès. Les exposants venus d’ici et d’ailleurs ont investi les abords 

de la salle socioculturelle et ont présenté des objets de qualité. Un grand merci aux généreux donateurs et 

aux membres du CCAS. 

 

Le jury départemental des villes et villages fleuris viendra visiter la commune dans l’après-midi du 24 

juillet prochain. Nul doute qu’il appréciera toutes les décorations ! Je tiens à remercier toutes les bonnes 

volontés qui depuis des mois se sont engagées à créer ces décors. Merci à nos employés de leur 

investissement. N’hésitez pas à participer au jeu de l’été concocté par Karine ; les exemplaires sont 

disponibles dans la petite cabane du potager communal. 

 

Un grand merci aux courageux bénévoles de l’association « A notre Dame de la Salette » qui, 

régulièrement, dépoussièrent et fleurissent l’église afin d’accueillir toutes les manifestations dans de 

bonnes conditions. 

 

Un grand merci à tous les participants, qu’ils soient danseurs, joueurs de cartes ou simples visiteurs de 

Sud Morvan en Scènes qui nous ont offert, de grands moments de convivialité lors des veillées 

morvandelles les jeudis, tous les quinze jours. La soirée de clôture a bien porté son nom ! 

 

Dans le cadre de « La Ronde des Arts en Morvan », nous vous attendons, nombreux, du 2 au 6 août 2017 

pour découvrir les œuvres d’Isabelle d’Argoeuves, sculpteur. Et plus particulièrement le vendredi 4 août à 

18 heures, à l’église Saint-Pierre de Sermages, pour découvrir ou redécouvrir le « Duo Fantasia » avec la 

participation de Fanny Martin, lauréate de l’émission « Les Prodiges 2015 ». 

 

 

Je vous souhaite un bel été ensoleillé ! 
 



  
VIE MUNICIPALE 

COMMUNE DE SERMAGES     CANTON DE LUZY 
 

 

Date de Convocation : 7 Avril 2017 

 

 Présents : Dominique STRIESKA, Alain COLLIN, Emmanuel GRIMOND, Olivier BICHON, 

Nadège ROUSSEAU, Paule COUPAIN, Jean-Noël BERNARD. 
 

 Procurations : Jacqueline TOUSSAINT MARTINETTI à Paule COUPAIN, Régis GRANDJEAN à 

Olivier BICHON, Sandrine HAROU à Alain COLLIN. 

 

Secrétaire de séance : Nadège ROUSSEAU 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 19 avril 2017 à 20 heures. 

 

Budget Primitif 2017 

 

 Madame le Maire a présenté le budget comme suit : 
 

 Fonctionnement – équilibre    dépenses -  recettes :    304 907.97 

 Investissement – Dépenses : 107 016.68 - recettes :   165 071.65 

 

Vote des taux d’imposition  

 

Après présentation du budget primitif, le montant des dotations est de  42 187 €  soit une baisse de 2 037 € 

par rapport à 2016. Le conseil municipal après débat décide d’une augmentation de 6.5 % du produit fiscal, 

ce qui porte le taux des différentes taxes à :  

 Taxe d’habitation de 19,83 à………….    21,12 

 Taxe foncière (bâti) de 13,67 à ……….    14,76 

 Taxe foncière (non bâti) de 30,99 à…...    33,47 

 

 

Redevance d’occupation du domaine public 

Le conseil municipal se prononce ainsi sur les divers tarifs pour l’année 2017 : 

• 200 € le montant qui sera perçu auprès d'EDF (197 € en 2016) 

• 25.87 € par m² d'emprise au sol pour les installations de France Télécom (id. 2016) 

• 50.74 € le mètre linéaire de réseau aérien (51.74 € en 2016) 

• 38.05 € le mètre linéaire de réseau souterrain (38.80 € en 2016). 

  

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures 20.       

 



 

  

VIE MUNICIPALE 

COMMUNE DE SERMAGES                                        CANTON DE LUZY 

 

Date de convocation : 23/06/2017 

 

Présents : Dominique STRIESKA, Alain COLLIN, Emmanuel GRIMOND, Olivier BICHON, Nadège 

ROUSSEAU, Paule COUPAIN, Jean-Noël BERNARD. 

 

Excusée : Jacqueline TOUSSAINT-MARTINETTI. 

 

Secrétaire de séance : Nadège ROUSSEAU 

 

Procurations : Régis GRANDJEAN à Olivier BICHON et Sandrine HAROU à Alain COLLIN. 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 30 juin 2017 à 20 heures afin de désigner des délégués pour les 

élections sénatoriales. Il a donc été procédé à l’élection de : 

 

1 délégué titulaire :  

 Dominique STRIESKA, 

 

3 délégués suppléants :  

 Jean-Noël BERNARD, 

 Olivier BICHON, 

 Emmanuel GRIMOND. 

 

L’activité du CCAS ayant considérablement diminué, il n’est plus possible de maintenir l’intégralité des 

heures effectuées par Madame Ghislaine DARD, à qui nous avons proposé une réduction d’horaires. 

 

Pour information : A compter du 3 juillet 2017, et pour une durée de six mois, Marielle ROY sera mise à 

disposition de la commune de Vandenesse 4 heures le vendredi matin. Une convention sera signée à cet 

effet. 

 

Pour information, la commission départementale des villes et villages fleuris nous rendra visite le lundi 

24 juillet 2017. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures. 



 

  

COMMUNE DE SERMAGES                                                                                    CANTON DE LUZY 

 

COMPTE RENDU CCAS du 12 Avril 2017 

 

Date de Convocation : 31/03/2017 

Sous la présidence de Dominique STRIESKA, Présidente. 

 

Dominique STRIESKA, Olivier BICHON, Nadège ROUSSEAU, Paule COUPAIN, Sandrine HAROU, 

Dominique ALEXANDRE, Françoise CHAUSSARD, Nadine COURAULT, Michel BAUDET, Marie 

Louise DUPUIS, Amandine RICCI, Régis GRANDJEAN. 

Excusée : Jacqueline TOUSSAINT-MARTINETTI 

 

COMPTE ADMINISTRATIF  

Le compte administratif 2016, présenté par Monsieur Olivier BICHON laisse apparaître les résultats 

suivants : 

 

- un déficit de fonctionnement de 11 969.13 € 

Ce résultat provient : Recettes Fonctionnement 14 576.03 

Dépenses Fonctionnement 26 545.16 Résultat -11 969.13 

Report (002 en 2015) + 13 661.86 

Résultat à affecter 1 692.73 

 

- un excédent d'investissement de 2 873.00 € 

Ce résultat provient de : Recettes Investissement 5 412.00  

Dépenses Investissement 2 539.00  

Résultat 2 873.00 

Report 001 en 2015 915.00 

Solde d’exécution 3 788.00 

 

Le report en Recettes Fonctionnement sur 002 1 692.73 

 

Ces résultats sont identiques à ceux du compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Municipal.  

Madame Dominique STRIESKA, Présidente a quitté la salle pour ne pas prendre part au vote. Le conseil du 

CCAS, après avoir obtenu diverses précisions quant aux résultats, adopte le compte administratif tel qu’il a 

été présenté, ainsi que le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Municipal. Il a également 

approuvé l’affectation du résultat comme suit : 

Fonctionnement : - Compte 002 report en fonctionnement de 1 692.13 € 

Investissement : - Compte 001 report de l’excédent de 3 788.00 € 

 

BUDGET PRIMITIF 

Le budget primitif 2017 est présenté, il s'équilibre comme suit : 

Fonctionnement : Dépenses – Recettes à 12 408.73 € 

Investissement : Dépenses - Recettes 3 788.00 €  

 

BROCANTE  

Il convient de revoir le tarif des droits de place compte tenu des tarifs qui se pratiquent aux alentours, le 

conseil du CCAS décide d’arrêter le tarif à 2.00 € le mètre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 heures 30. 

 

VIE MUNICIPALE 



 

 

  

VIE MUNICIPALE 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES A SERMAGES 
 

1er TOUR 

Inscrits : 184   Votants : 144    Exprimés : 139     Blancs : 4     Nuls : 1 

François FILLON : 42  

Emmanuel MACRON : 32   

Marine LE PEN : 20  

Jean-Luc MELENCHON : 12  

Benoît HAMON : 11  

Nicolas DUPONT AIGNAN : 9  

Jean LASSALLE : 3  

Philippe POUTOU : 3  

François ASSELINEAU : 3  

Jacques CHEMINADE : 2  

Nathalie ARTHAUD : 2  

2d TOUR 

Inscrits : 184   Votants : 142    Exprimés : 113    Blancs : 21     Nuls : 8 

Emmanuel MACRON : 90 

Marine LE PEN : 23 

 

Elu Président de la République : EMMANUEL MACRON 

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES A SERMAGES 
 

1er TOUR 

Inscrits : 182   Votants : 111    Exprimés : 107    Blancs : 2     Nuls : 2 

DE ROHAN CHABOT : 5   CHAMPAGNE : 4 

LEGRAIN : 27    MASSOL : 0  

PAUL : 15     BLANOT : 6 

VANHERSECKE : 2    CHOQUEL : 0 

PERROT : 39     GUILLEMAIN : 7 

CARDOT : 1     GAGNEPAIN : 0 

DUPUIS : 1 

 

 

2d TOUR 

Inscrits : 182   Votants : 105    Exprimés : 90    Blancs : 7     Nuls : 8 

Christian PAUL : 30 

Patrice PERROT : 60 

 

Elu Député : PATRICE PERROT 



 

  

INFOS DIVERSES 

 

 



  INFOS DIVERSES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Info jeunesse 

Au fil de l'eau... 

Classe verte à l'étang de Baye 
 

Le petit séjour à Baye, organisé tous les 3 ans par l'école primaire de Moulins Engilbert, fait de nouveau 

parler de lui cette année. 3 de nos Sermageois en herbe y ont participé, avec apparemment beaucoup 

d'enthousiasme et d'engouement. Des souvenirs plein la tête... 
 

Yohan R. : J'ai fait du Land Art, de la pêche, le tour de l'étang et de l'orientation. J'ai visité les voûtes de 

la Collancelle. C'était trop bien, on s'est super amusé 

Hugo M.B. : Je n'oublierai jamais la semaine que j'ai passée à l'étang de Baye. Ce que j'ai préféré 

pendant mon séjour c'est le catamaran et la pêche et d'avoir été avec mes copains. 

Lily A. : Le 10 avril, on est parti à 8h à Baye. Nous avons fait du catamaran, du Land Art, le tour du lac, 

de la pêche, différents ateliers pour connaître la nature et du canoë. Le dernier jour, notre maître nous a 

réveillé à la cornemuse !!! J'ai préféré le catamaran. C'était le meilleur voyage de ma vie ! 

 

Terre brûlée, au vent, des landes de pierres 

Voyage en Irlande 
 

Je suis partie en Irlande du 2 au 8 mai avec les classes européennes du 

lycée Jules Renard de Nevers. Le voyage s'est effectué en bus et en 

ferry. Nous avons été accueillis dans des familles avec qui nous 

parlions donc anglais (ce qui m'a permis d'améliorer un petit peu mon 

niveau). Nous avons eu l'occasion au cours de ces trois jours en 

Irlande de visiter la ville de Galway, d'admirer l'étendue des Lacs du 

Connemara ainsi que d'avoir une vue resplendissante du haut des 

falaises de Moher. Des Irlandais nous ont aussi appris à jouer 

quelques morceaux de flûte irlandaise ainsi que quelques pas de danse 

traditionnelle irlandaise. 

En résumé j'ai passé de supers moments et je garde des souvenirs 

plein la tête ! 

Lisa B. 

 

 

 

 

Des musées à gogo ! 

Sortie à Autun 
 

Toutes les classes de 5ème du collège des deux rivières de Moulins 

Engilbert, dont nous faisons partie, ont fait une sortie à Autun le 8 juin 

dernier. Nous sommes allés visiter le muséum d'histoire naturelle dans 

lequel nous avons pu admirer des cristaux, des échantillons 

fossilifères... Après un pique-nique bien mérité, nous avons poursuivi 

la journée par la visite du musée Rollin retraçant l'histoire d'Autun à 

travers des mosaïques, des tableaux. Vraiment impressionnant ! 

Une belle balade ! 

Milo B. 

 
 

 
 



  Info jeunesse 
 

 

Un peu d’Histoire 
 

Le 4 avril, nous sommes allés visiter le musée de la 

résistance à SAINT-BRISSON ainsi que le mémorial et le 

cimetière de DUN-LES-PLACES. 

Dans le musée, il y a 3 salles : la 1ère sur l’occupation, la 2ème 

sur la résistance et la 3ème sur la libération. Le Morvan a été 

libéré le 9 septembre 1944. 
 

 

L’après-midi, nous avons visité le mémorial avec Claude PICHOT qui est fils de fusillé. Dans ce mémorial, 

il y a 3 salles aussi qui montrent des témoignages en vidéo, des photos des victimes et dans l’autre il y a des 

tablettes numériques sur lesquelles on peut voir des photos de l’après-guerre. 

J’ai fait mon oral de brevet sur cette sortie qui fut émouvante. 

Julie M. 

Annonce Lisa / Pauline 
 

Nous sommes Lisa et Pauline, jeunes Sermageoises de 15,5 et 16 ans 

et nous vous proposons nos services en tout genre. Nous pouvons : 

- aider les personnes âgées dans leur quotidien (passer du temps avec 

elles, faire quelques petites courses), 

- aider les parents qui souhaiteraient faire garder leurs enfants, 

- assurer du soutien scolaire aux enfants (jusqu'en 3ème).  
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter aux 

numéros suivants : 

 Lisa : 07 82 94 70 71 

 Pauline : 07 77 93 08 77  

 

Buon viaggio 

Voyage en Italie 
 

Au mois de mai, je suis partie en voyage scolaire en 

Italie à Turin sur cinq jours avec ma classe de 2nde du 

lycée Raoul Follereau de Nevers. 

Nous avons visité le musée du cinéma puis nous sommes 

montés dans la Mole pour pouvoir observer toute la ville 

de Turin. Ensuite nous avons visité le palazzo madama, 

le musée Fiat, bien sûr le célèbre stade de la Juventus, le 

grand marché de fruits et légumes, et enfin le deuxième 

musée d'Egypte le plus grand du monde.  

 

Nous avons bien entendu déguster les recettes typiques italiennes comme les pâtes, les pizzas et les glaces 

à l'italienne !! 

 

J'ai passé un très bon séjour, ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres et de découvrir de nouvelles 

choses. 

Pauline B. 



 

 

 

 

  

Vie Communale 

8 mai 1945 – 8 mai 2017 

 

Il y a soixante-douze ans prenait fin, en Europe, la guerre la plus 

meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de cinquante millions de 

femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils périrent. 

A travers son message, notre secrétaire d’État auprès du ministre de 

la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, a 

voulu rendre hommage à toutes les générations de la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

 
Hommage aux combattants de 1940 qui ont permis de ralentir l'avancée de l'armée allemande. 

Hommage aux Français Libres qui, venant de France d'Afrique ou d'ailleurs constituèrent une admirable 

cohorte de volontaires. 

Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes venus du monde entier qui conjuguèrent leurs efforts 

pour libérer le territoire national. 

Hommage aux Résistants de l'intérieur qui choisirent de mener le combat sur le territoire français. 

Hommage aux victimes de la déportation condamnées pour leurs idées... 

 

Notre pays s'est construit après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble 

au sein d'une Europe en paix, unie préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. 

 

Continuons de nous souvenir. 

Le chœur des 2 rivières à l'honneur 

Concert à l'église St Pierre 
 

Le 19 mai dernier, l’église St Pierre de Sermages a de nouveau 

accueilli cette année la chorale du collège des deux rivières de 

Moulins Engilbert pour une représentation de leur travail. Près 

de deux cents personnes avaient pris place pour assister au 

spectacle et vibrer sur des chansons très diverses.  
 

De John Lennon avec « Imagine » à Christophe Maé avec « il est où le bonheur » en passant par « Lily » de 

Pierre Perret, chacun a pu y trouver satisfaction... Les applaudissements n'ont pas manqué pour saluer la 

qualité du travail de ces futures virtuoses et de leur enseignante Mme Girard. 

 

Bravo à eux, et longue vie au chœur des deux rivières ! 
 

Les veillées Sermageoises 
 

Comme vous le savez, nous nous retrouvons tous les 15 jours le jeudi à 

l’ancienne école de Sermages pour danser, papoter, jouer aux cartes, … 

Nous avons clôturé la saison le jeudi 22 juin 2017 autour d’un repas, 

dans une ambiance chaleureuse. 

Les musiciens n’ont pu résister à l’envie de nous jouer quelques 

morceaux.  



  

La, désormais, traditionnelle brocante du CCAS s'est 

tenue dimanche 18 juin sur le parking et aux abords de la 

salle socioculturelle. Dès 5h45, les premiers exposants 

étaient à pied d’œuvre pour installer leurs stands. 

Grâce à une promotion efficace, notamment sur internet, 

ce sont 220 m linéaires de stands qui ont été décomptés, 

pour un gain de 440 € au profit du CCAS. 

CCAS’BROC du 18 juin 2017 

 

Le temps ayant été très ensoleillé, les tables ont été mises à l’intérieur pour que les convives puissent être 

au frais, à l’ombre. La journée s’est terminée par des parties de belotes pour certains. 

 

Encore une journée sermageoise passée dans la bonne humeur et la convivialité. 

Le matin, on a pu observer un va et vient constant de chineurs. Par contre l'après-midi, du fait de la chaleur 

accablante, les visiteurs ont été plus rares ! 

 

Merci aux membres du CCAS qui ont préparé le stand du CCAS, posé les affiches et panneaux, assuré le 

placement des exposants et vendu les articles du CCAS pour un gain de 80 €. Un grand merci aux généreux 

donateurs ! 

 

Merci aux membres du CCAS également conseillers qui ont jonglé entre la tenue du bureau de vote et le bon 

déroulement de cette journée ! 

Vie Communale 

SERMAFIESTA le 28 mai 2017 

Les habitants de Sermages et de ses environs ont 

participé à la fête des voisins, organisée par le Comité 

des Fêtes, dans le cadre du joli mois de mai européen. 

 

Cette année encore, de nombreux convives sont venus 

déguster divers plats, confectionnés par tous. Le 

barbecue a été mis en feu, afin de permettre à Alain de 

cuire les saucisses et les merguez achetées pour 

l’occasion. 

 

 
 

 



  

Le fleurissement 2017 est installé. Le thème décliné est « Et 

si on jouait ! ». Autour de 13 stations, vous pourrez 

découvrir le jeu de dames, le jeu de l’oie, la marelle, les 

quilles, le mikado, la toupie, le tape-cul, la balançoire, le 

jeu d’échec, les dominos, les petits chevaux, le cochon qui 

rit et le scrabble. Autour de ces jeux, les fleurs ont été 

choisies avec soin par Marielle afin d’établir une 

corrélation avec les coloris. 

 
 

 

FLEURISSEMENT 

- Le broyage des bas-côtés de la voirie communale a été effectué 

- Les décors préparés cet hiver ont été installés avec la complicité des bénévoles, les massifs ont été 

implantés et paillés. 

- Un arrosage régulier a du être opéré dû aux fortes chaleurs printanières. 

- Les tontes ont été réalisées hebdomadairement ainsi que la taille des haies. 

- Une allée reliant le parking à la salle a été créée. Elle est recouverte de copeaux et éclairée de spots 

enterrés. 

- Divers travaux ont été réalisés chez les clients du CCAS. 

- L’aire de jeux a été vérifiée, des pièces de bois ont été changées. 

- Hervé a obtenu son diplôme du CACES. 

 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Un immense merci à tous les bénévoles qui ont créé et mis en place toutes 

ces réalisations originales. Nous leur transmettons tous nos compliments. 

 

Venez découvrir le jeu de l’été qui est entreposé dans la petite cabane du 

potager communal et vous essayer au questionnaire réalisé par Karine. 

Bonne balade !! 

 

 

 

 

Et si on jouait ! 
 

 



 

  

"La Ronde des Arts en Morvan" fait escale à l'église Saint-Pierre 

du 2 au 6 Août... 

 

D'un bac technique section tapisserie à un diplôme en stylisme, Isabelle 

d'ARGOEUVES a travaillé plus de 20 ans dans le prêt à porter de luxe. 

Elle est restée une artiste active et passionnée ! 

Niché à l'abri du massif du Beuvray, à proximité de Saint-Léger-Sous-

Beuvray, son atelier foisonne de sculptures et de peintures d'une 

intensité perceptible que nous fait découvrir cette artiste "solaire". 

Isabelle présentera ses sculptures dans le cœur Notre Dame de la 

Salette de l'église Saint-Pierre. 

 

Les œuvres exposées seront tout particulièrement mises en valeur grâce 

à un éclairage subventionné par l'association "Sud Morvan en Scènes". 

 

 

 

              La nouvelle édition de « la Ronde des Arts en Morvan » prend de l’ampleur ! 

 

 

Soucieux d'investir de nouveaux lieux d'expositions sur le territoire de la communauté de communes 

BAZOIS LOIRE MORVAN, les membres de la toute nouvelle association "La Ronde des Arts en Morvan" 

présidée par Monique DERANGERE ont choisi Larochemillay, Panneçot et Saint-Honoré les Bains. 

 

Plusieurs temps forts sont à noter : 

    - le vendredi 28 juillet à 18 h, en avant-première de la Ronde des Arts, à l'église de Montaron, concert 

avec le "Duo Fantasia" suivi d'un apéritif dînatoire. 

    - le mardi 1er août, à partir de 19h, à la Rustine à Panneçot : "Nuit blanche des artistes", exposition 

artistique exceptionnelle, rencontre avec les peintres, sculpteurs, photographes d'ici et d'ailleurs. Dîner 

partagé avec les artistes. 

    - le vendredi 4 août, à 18h, concert avec le "Duo Fantasia" à l'église Saint-Pierre de Sermages. 

    - le vendredi 4 août, à 20 h, projection du film "Cerhard Richter Painting" au cinéma de Saint-Honoré les 

Bains. 

    - le samedi 5 août, de 9h à 18h, à Saint-Honoré les Bains, marché des arts à la salle Sidney Bechet. 

 

Bien entendu, les artistes seront au rendez-vous dans les églises ou autres lieux d'expositions traditionnels ! 

(Maux, Montaron, Moulins-Engilbert, Préporché, Sermages, Vandenesse et Villapourçon) 

 

L'invité d'honneur de cette édition sera Bernard MALLET, graveur, qui exposera à l'église Saint-

Symphorien de Villapourçon. 

 

Venez nombreux à la rencontre des artistes ! 

La Ronde des Arts en Morvan 

 

 

 

Information pratique : en avant-première, vous pouvez aller 

visite le site consacré à l'artiste à l'adresse suivante : 

www.isabelledarg.com 

http://www.isabelledarg.com/


 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda des Manifestations 

 

Ronde des arts 

Du 2 au 6 Août 2017  

Expositions dans les églises de Montaron, Sermages, Vandenesse, Villapourçon, Maux, 

Moulins-Engilbert et Préporché. 

 
 

 

MONTARON : Le 28 juillet 

Concert ronde des arts à l’église à 18h.  

Organisé par la Ronde des Arts. Infos au 03 73 21 03 00 

 

 

 

MOULINS-ENGILBERT : Mercredi 12 juillet 2017 : Marché du terroir à partir de 17h.  

Marché de producteurs et artisans sur la Place Lafayette. Animations et restauration sur place. 

Organisé par l'Office de Tourisme Bazois Loire Morvan. Infos au 03 73 21 03 00. 

PREPORCHE : Mercredi 26 juillet 2017 : Marché du terroir à partir de 17h.  

Marché de producteurs et artisans. Animations et restauration sur place.  

Organisé par l'Office de Tourisme Bazois Loire Morvan. Infos au 03 73 21 03 00. 

SERMAGES : Mercredi 9 août 2017 : Marché du terroir à partir de 17h. 

Marché de producteurs et artisans. Animations et restauration sur place. Moules/frites. 

Organisé par l'Office de Tourisme Bazois Loire Morvan. Infos au 03 73 21 03 00. 

 

 

SERMAGES : Le 4 août 2017 

Concert ronde des arts dans à l’église à 18h.  

Organisé par la Ronde des Arts. Infos au 03 73 21 03 00 

CHATILLION EN BAZOIS : du 12 au 13 août 2017 

Comice agricole et rural. 

La Bazois fait la fête pendant deux jours. Venez nombreux admirer le travail réalisé par tous 

les bénévoles. 

 

MOULINS-ENGILBERT : Dimanche 6 août de 10h à 23h. 

Fête Médiévale ! Danse médiévale, marché médiéval, contes et spectacles... 

Repas le midi et banquet le soir. Organisé par les Amis du Vieux Château. 

Infos au 06 88 68 79 12. 

MOULINS-ENGILBERT : Vendredi 18 août 2017 de 17h à 20h. 

Soirée au Village.  

Une visite originale en semi-nocturne, pour retracer l'histoire de ce petit bourg à travers 

plusieurs scénettes en différents points de la ville.  

Organisé par l'Office de Tourisme Bazois Loire Morvan. Infos au 03 73 21 03 00. 

MOULINS-ENGILBERT : Samedi 5 août 2017 à partir de 19h 

Concert de Thierry Pastor. Place Lafayette. Organisé par l'USM Omnisports. 
 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://depositphotos.com/111381476/stock-illustration-concert-musical-instruments-colored-sketches.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiX8e7um53TAhXDbxQKHTs4AyIQwW4IHjAE&usg=AFQjCNHiKKj35TzTNITVT9eilTgwtCy7Hw
http://www.google.fr/url?url=http://depositphotos.com/111381476/stock-illustration-concert-musical-instruments-colored-sketches.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiX8e7um53TAhXDbxQKHTs4AyIQwW4IHjAE&usg=AFQjCNHiKKj35TzTNITVT9eilTgwtCy7Hw
http://bourgogne.media.tourinsoft.eu/upload/Vieux-chateau.JPG?width=900&height=700
http://www.google.fr/url?url=http://www.hitsmusiquesannees80.com/musiques-francaises/thierry-pastor/chanson-thierry-pastor-le-coup-de-folie-videos_133.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjHuov11fTUAhXDCMAKHVRWBAgQwW4IKDAJ&usg=AFQjCNGELYbOBT7MIrzL9h9U6VMnaPSRig
https://www.google.fr/url?url=https://www.chailly-en-gatinais.fr/comice-agricole-et-rural-de-lorris-2017/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_x-iszJzTAhWEVRoKHeqyCgEQwW4IHjAE&usg=AFQjCNF2L8r8WAPMNsbbzYSluw37Z3QA-A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

N’oubliez pas de :  

- Jeter vos appareils électriques ou électroniques dans le conteneur à la mairie (rasoirs, 

téléphones, jouets à piles…)  

- Retirer votre carte d’accès à la déchetterie ainsi que les sacs roses aux normes de la 

collecte, disponibles en mairie.  
 

 

Remerciements 

Pour les dons au profit du CCAS : 1 479 € du maire et des adjoints  

Pour le don anonyme de 288 € au CCAS 

Pour les dons occasionnels de DVD, livres et revues pour la bibliothèque. 

La municipalité remercie M. et Mme SERRURIER Denis pour leur don de 200 €. 

 

 

La commune bénéficie du passage hebdomadaire d’un commerçant qui stationne vers 

l’abri bus : M. JOUANIN, boucher (06.75.03.87.58), le vendredi à partir de 16h00. 

CCAS à votre service :  
 

Pour vos petits travaux ou entretien extérieur. Renseignements à demander en mairie. 

 

Décès de Mr Maurice VANTARD le 20 Avril 2017 au lendemain de ses 90 ans. 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille. 

Décès de Mr Maurice QUIRIN le 2 mai 2017 dans sa 75ème année. 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille. 
 

Décès de Mme Françoise PLANTARD, née LEBEL, le 8 mai 2017 dans sa 90ème année, 

à Amiens. 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille. 

 

Le sermageois est actuellement distribué dans vos boites aux lettres, une version 

numérique gratuite vous est également proposée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 

vous inscrire en mairie. 

 

Les personnes qui le désirent ont la possibilité de recevoir la newsletter de l’Office de 

Tourisme. Vous pouvez vous inscrire à la mairie. 

 

A VENDRE : Les Guignebards 

Grange-remise 69 m2 

Sur cour          800 m2                     l’ensemble réf. Cadastre ZK7 

Tél : 08.87.84.73.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POUR SE DISTRAIRE 

Solutions du n°112 

 
A B C D E F G H 

1 E L E C T    I O N 

2 P O   S T    I E R E 

3   E U T  B N P  

4 R F A  R A I L 

5 V I G N E  M E 

6 I A N   M E N 

7 E T O F F A N T 

8 R  N I  S T O 

 

7 9 1 6 2 8 4 3  5 

3 4 6 5 7 9 2 8 1 

5 8 2 4 1 3 7 6 9 

2 5 9 7 6 1 3 4 8 

4 7 3 9 8 2 1 5 6 

1 6 8 3 4 5 9 2 7 

8 1 7 2 3 6 5 9 4 

6 2 5 1 9 4 8 7 3 

9 3 4 8 5 2 6 1 2 

 

 
A B C D E F G H 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

Horizontalement : 

1 – Propos sans valeur. 

2 – Etat sans particularité, sans originalité. 

3 – Submergez. Infinitif. 

4 – Brise. 

5 – Adjectif possessif inversé. A succéder à la Société                 

Des Nations. 

6 _ Fête mondaine. Révolution. 

7 – Equipe des gones. Chaleur très atténuée. 

8 – Négation. Peintre et graveur belge. 

 

Verticalement : 

A – Vantard. 

B – Contraire à la règle générale. 

C – Rivière française et italienne. 

D – Non entendu. 

E – Ancien habitant d’une colonie grecque. 

F – Equipe des minots. Participe passé de savoir. Sur 

le diplôme. 

G – Terrains des bords de mer. Teen-ager. 

H – En avoir l’usage en premier. 

 
     9 3 7  

  7   3  1  

5     1   2 

  2 5      

1 8 6      7 

  4  9     

     7 6   

  8     2  

9    1 5   8 

 

On ne dit pas ..., on dit …. 

 

On ne dit pas il est népalais, mais c’est un beau bébé. 

On ne dit pas mine de rien, mais gisement épuisé. 

On ne dit pas mélodie en sous-sol, mais gare la 

voiture au parking souterrain. 

On ne dit pas je suis halluciné, mais je suis allé au 

ciné. 

On ne dit pas une biroute, mais une route à deux 

voies. 

                      Blague  
 

Un colporteur sonne à une porte,  

un homme lui ouvre : 

Bonjour Monsieur, on fait une quête pour la 

maison de retraite, vous pourriez faire un don ? 

Oui, oui, bien sûr ! Mémé prend ton manteau ! 
 

 

 Citation chinoise  

C’est en voyant un moustique se 

poser sur ses testicules que l’on 

réalise qu’on ne peut pas régler 

tous les problèmes par la 

violence. 


