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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 
 

 

 

Sommaire 
 

- Mot du maire   - Parc du Morvan   - Bzzz Bzzz Bzzz 
- Vie municipale   - C.C Bazois Loire Morvan  - Agenda 
- Service National Universel  - Vie communale   - Joies, peines, annonces 
- Opération tranquillité seniors - Bibliothèque    - Pour se distraire 
    
          
 
 

 

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 : Jardinage : 
 - sans  matériel : 15€/heure 
 - avec matériel : 19€/heure  
  - avec gros matériel (tracteur) : 60€/heure 
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 € 50 € 

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 

C'est avec beaucoup de tristesse que, le 18 janvier, nous apprenions le décès de Robert GIRARD dans sa quatre-vingt 

onzième année. Toujours plaisant, ce gentil monsieur a eu une vie bien remplie faite de passions, notamment la pêche, 

la chasse, l'aviation et sa famille. Entouré de tous les siens, un hommage poignant lui a été rendu à l'église de Moulins-

Engilbert le 22 janvier. 

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à toute sa famille, et nous avons une pensée pour sa sœur Denise. 

 

C'est avec la même émotion que nous apprenions le décès de Jean LEFEVRE le 14 février à l'aube de ses 86 ans. 

Résidant à Mouniot, il affectionnait la nature, les fleurs. Il en avait d'ailleurs fait sa profession. Jean LEFEVRE était un 

homme discret et très aimable. 

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à toute sa famille. 

 

Bienvenue à Jérémy FRECHIN qui a acquis la propriété de Monsieur et Madame Auguste MARTIN. 

Bienvenue à Josselyne LAUDRIN qui a acquis la demeure de Madame Bernadette MILLERS. 

Bienvenue, également, à Stéphanie FROMAGEOT et à ses jumelles qui ont emménagé à la maison DUVERNOY en 

début d'année. 

 

Malgré notre intervention appuyée par Monsieur le Maire de Moulins-Engilbert, auprès du Sous-Préfet de Château-

Chinon, malgré notre rencontre avec les dirigeants de la Carrière de l'Escame, malgré l'indignation de Monsieur le 

Député Patrice PERROT, le groupe COLAS est resté sur ses positions concernant la fermeture de la carrière qui est 

irrémédiable. Nombre d'entre vous ont été bouleversés par cette annonce brutale. Humainement et économiquement, 

c'est un désastre pour notre territoire. Nous tenions à saluer la mémoire du chef de carrière, Robert PREVOTAT 

décédé prématurément quelques jours après l'arrêt de l'activité. Désormais, nous suivrons la réhabilitation du site sans 

pour autant intervenir car ce site appartient intégralement à des propriétaires privés. 

 

Notre dossier "ADRESSAGE" avance bien. Dernièrement, nous avons rencontré Madame MEUNIER de la société LA 

POSTE et partagé notre travail. Plusieurs conseillers suivent assidument cette procédure très cadrée et s'expriment avec 

enthousiasme. 

 

Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier Lydie KLEIN, qui s'est penchée, studieusement, sur la rédaction de 

notre DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs). Approuvé par le conseil municipal, 

celui-ci vous sera distribué en même temps que ce sermageois. Ce document est à conserver. 

 

Mercredi 24 mars a eu lieu la traditionnelle visite de l'association GREFON : "Groupe pour la Reconnaissance des 

Espèces Fruitières Oubliées de la Nièvre", association locale des Croqueurs de pommes. Un grand merci à ces 

bénévoles pour l'entretien annuel de notre verger conservatoire. Parallèlement, la pléchie s'est, tout de même, déroulée 

le vendredi 26 mars autour d'une des haies du verger. Un grand merci à tous les bénévoles. 

 

Notre pièce dédiée aux archives municipales a été totalement restaurée durant cet hiver. 

Merci à Jean-Pierre CORDIER qui s'est occupé de l'achat des étagères bien pratiques et merci de ses conseils. Merci à 

nos employés communaux et à Isabelle pour le tri et le rangement de tous les documents. 

 

Nous n'avons pas souhaité faire d'article sur la COVID, car nous sommes tous submergés par les informations délivrées 

quotidiennement par les médias. Cependant, il faut bien admettre que depuis un an la vie de tout un chacun a été 

grandement bouleversée par cette pandémie et que notre village est bien triste sans ses animations. 

Nous espérons que tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, ont pu être vaccinés dans de bonnes conditions. 

 

Notre page AGENDA n'est, bien évidemment, pas très remplie. Les présidents de nos associations sont bien dans 

l'embarras pour prévoir quoi que ce soit. Bien sûr, vous êtes tous au courant que le comice n'aura pas lieu en 2021. 

Nous vous tiendrons informés de la suite qui sera donnée. 

 

 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un beau printemps ! 

 

 



  VIE MUNICIPALE 

COMPTE RENDU REUNION DU 24 Mars 2021 

 

Date de Convocation : 15 Mars 2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mars, à dix-neuf heures trente, les membres du conseil municipal, dûment 

convoqués se sont réunis en mairie de SERMAGES, dans le lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de 

Dominique STRIESKA, Maire. 

 

 Présents : Dominique STRIESKA, Alain COLLIN, Lisa ADAMKIEWICZ, Fanny COURTHAUDON, Lydie 

COURAULT-KLEIN, Olivier BICHON, Régis GRANDJEAN, Jean Noël BERNARD, Annick NOVAK. 

 

 Excusé : Emmanuel GRIMOND procuration à Régis GRANDJEAN. 

 

Secrétaire de séance : Fanny COURTHAUDON. 

 

- COMPTE ADMINISTRATIF  

 

Le compte administratif 2020 laisse apparaître les résultats suivants : 

 

 - un excédent de fonctionnement de………………………..   172 210.12  

Ce résultat provient de : 

          Recettes Fonctionnement :         196 794.54 

          Dépenses Fonctionnement :       176 518.98    

            Résultat de l’Exercice……   +   20 275.59 

           Report 002 en 2020………    + 151 934.53 

 

- un déficit d'investissement de            -   35 350.89 

 

Ce résultat provient de : 

           Recettes Investissement :           60 409.45 

           Dépenses Investissement :         31 373.39  

           Résultat                                      29 036.06 

           Report 001 en 2020               -   48 433.95 

           Restes à réaliser : recettes    +      8 003.00 

                                        Dépenses  -    23 956.00 

   

           Affectation du résultat ……. -   35 350.89   

 

           Report en fonctionnement …………………………………         136 859.23 
 

Madame le Maire quitte la salle, le compte administratif est proposé au vote par Alain COLLIN, Premier Adjoint. Les 

résultats présentés sont identiques au compte de gestion dressé par le Monsieur le Receveur Municipal. Le Conseil 

municipal approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion. 
 

Madame le Maire rejoint la salle, l’affectation du résultat suivante est proposée au conseil municipal qui l’approuve à 

l’unanimité : 

 

* Affectation du Résultat : 

Excédent de Fonctionnement………………….    172 210.12 

Report du Déficit Investissement……………...      35 350.89 

- Report 002……………………………………    136 859.23 

 

Madame le Maire remercie les employés communaux qui sont très soucieux des dépenses et cherchent les meilleurs 

tarifs pour les achats. 

 

Adhésion au SIEEEN/Groupement de commande pour l’achat d’électricité : 

Jean Pierre CORDIER délégué au SIEEEN de la Nièvre donne des informations sur l’adhésion au groupement de 

commandes pour l’achat d’énergies, qui permet de bénéficier d’une réduction de 8 à 10 % de la facture. Le conseil 

municipal accepte d’adhérer et autorise le Maire à signer tous documents utiles dans ce dossier. 

 



 

  

VIE MUNICIPALE 

DICRIM : 

 

La préfecture demande aux communes d’établir un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, à 

destination de la population afin de l’informer et de lui indiquer les dispositions à adopter pour se préserver. Lydie 

KLEIN a pris le dossier en main et élaboré ce document qu’elle a présenté. Le conseil municipal l’a approuvé. Il sera 

distribué avec le prochain Sermageois. 

 

Cimetière : vente de concession : 

 

Madame le Maire présente une demande d’achat de concession au cimetière, par une personne extérieure à la 

Commune. Elle donne lecture de l’article L 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui indique : 

1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 

2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 

3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 

4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou 

remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 

du code électoral. 

Le conseil municipal autorise la vente d’une concession à cette personne retenant le rapprochement de la famille. 

 

Demande pour implantation d’une centrale solaire photovoltaïque : 

 

Madame le Maire donne lecture d’un mail reçu en mairie de « renesolapower » qui recherche un terrain pour 

l’implantation d’une centrale solaire phototvoltaïque au sol. La commune ne possède pas de terrain. 

 

Questions diverses : 

 

- Madame STRIESKA donne lecture d’une délibération prise par la Chambre d’Agriculture de la Nièvre, relative au 

développement encadré de l’agrivoltaïsme au service de l’agriculture et des territoires de la Nièvre. 
 

- Le Parc Naturel Régional du Morvan propose l’implantation d’un panneau pédagogique et historique mettant en 

valeur l’évolution paysagère et patrimoniale de la commune, à partir d’une carte postale ancienne du village. Il sera 

surmonté d’un encadrement vide laissant voir le panorama actuel. Une demande de carte postale ancienne sera faite 

par le biais du Sermageois. 
 

- Ronde des Arts : Madame STRIESKA a assisté à une réunion et fait part du calendrier des manifestations prévues. 

Une exposition est prévue à l’église du 26 Juillet au 1
er
 Août 2021 avec le Groupement des Artistes de Nevers. Un 

concert avec un groupe breton sera proposé le 28 juillet à 20 heures 30 en extérieur, et un marché semi nocturne le 30 

Juillet à partir de 17 heures en extérieur, autour de l’église. 
 

- Alain COLLIN dit que les manifestations du Comité des Fêtes : concours de belote et jambon à la broche sont 

annulées pour l’instant compte tenu de la crise sanitaire. 
 

- Lydie KLEIN informe le conseil du dossier relatif à l’eau, sur la ferme de Champmartin. Un capteur de pression a été 

posé, en fonction des résultats un choix d’installation sera fait sachant qu’il y a une contrainte avec la puissance 

électrique nécessaire. 
 

- Adressage : Madame le Maire fait part de la réunion avec la Poste et donne les normes liées à l’adressage : Numéro – 

Type de voie – Dénomination de la voie. L’adresse est unique, géolocalisable et non ambigüe. 

 

- Lydie KLEIN demande si des personnes âgées rencontrent des difficultés pour s’inscrire à la vaccination contre la 

covid-19, les personnes les plus âgées sont entourées soit par la famille soit par les services du centre social. 

 

- Elle signale également le mauvais état de la deuxième partie de la voie au Champ Cognard : la réfection de celle-ci 

est prévue cette année, dans le programme de voirie avec CCBLM. 

 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés la séance est levée à 21 heures 30. 

 



 

  

 

Service National Universel 

 

Le Service National Universel (SNU) promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes français nés entre le 2 

juillets 2003 et le 20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la 

cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général.  

Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite. 

 

 

LES OBJECTIFS 

 

Faire vivre les valeurs républicaines 

 

Renforcer la cohésion nationale 

 

Développer la culture de l’engagement 

 

Accompagner l’insertion sociale et 

professionnelle 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Tranquilité Séniors 

 



 

  

 

Parc Naturel Régional du Morvan 

A la recherche du temps passé 
 

Dans le cadre de la valorisation de son observatoire du paysage et du 

patrimoine, le Parc Naturel Régional du Morvan propose aux communes 

la mise en place d'un panneau pédagogique et historique sur leur 

territoire. 

 

Cette action a pour but de mettre en valeur l'évolution paysagère et 

patrimoniale des communes du PNR.  

Ce panneau prend appui sur une carte postale du début du XXème siècle 

permettant la comparaison avec l'existant, à partir d'un même angle de 

vue. 

 

Pour ce faire, nous aurions besoin de cartes postales pouvant 

correspondre à ces critères. 
 

Si vous en disposez, nous vous serions reconnaissants de le faire savoir 

en mairie au plus vite afin que nous puissions étudier la faisabilité de 

notre projet et le transmettre au PNR. 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre participation. 

 

 

Les randonnées Morvandelles 
 

Les randos dans le Morvan sur un seul site web. Il suffit de cliquer sur https://rando.parcdumorvan.org 

pour accéder aux ballades possibles, à pied ou en deux roues. 

 

Le Parc Naturel Régional du Morvan offre par ces différents itinéraires la possibilité de découvrir ou 

redécouvrir notre beau Morvan. 

 

N’hésitez pas à aller visiter le site qui vous donne toutes les informations nécessaires. 

 

https://rando.parcdumorvan.org/


 

  

Vie Communale 

C.C. Bazois Loire Morvan 

Commission Attractivité et accueil des nouvelles populations  
 

Nous sommes une poignée d'élus sur la communauté de communes du Bazois Loire Morvan à nous réunir 

régulièrement au sujet d'un point crucial pour le développement de notre territoire : L'attractivité et l'accueil 

de nouvelles populations.  

 

Cette démarche avait déjà été initiée lors du précédent mandat et se poursuit aujourd'hui autour de réflexions 

menant à des actions concrètes afin de valoriser notre territoire. 

Ainsi, les agents de développement, les bras armés de la CCBLM, et les élus persuadés du levier de 

développement que cela peut représenter, tentent de travailler sur des outils tels que : 

- une plate-forme logement (interface internet des logements disponibles sur le territoire) ; 

- un livret d'accueil pour les nouveaux arrivants relatant tous les services du territoire et mettant en valeur nos 

producteurs locaux ; 

- le développement de réseaux avec Nièvre Attractive par exemple pour l'action « essayez la Nièvre » ; 

- la communication de nos atouts par tous les moyens existants (campagne photos, micro-reportages, 

utilisation des médias...). 

 

Des recherches de financement sont lancées pour la mise en œuvre de ces projets, en partie envers l'Europe et 

le Conseil Départemental de la Nièvre.  

 

Les effets attendus sont de taille mais qui ne tente rien ... 

 

 

Un peu de verdure 
 

Prévue au budget 2020 et subventionnée à 40% par la DETR, une 

haie paysagère a été plantée par nos employés. Les plants choisis 

offriront un cadre verdoyant le long de la réserve incendie. 

 

 

A partir du 1er janvier 2021, le Service Public d'Assainissement Non Collectif a été 

délégué à la société SAUR. 

Dorénavant, pour toute demande concernant les diagnostics, il faudra s'adresser à 

leur service, dont voici les coordonnées : 

 

SAUR – Service ANC 

Route de Valvry 

58700 PREMERY 

Par mail : vincent.berthelot@saur.com 

Par téléphone : 03 58 71 30 00 
 

 

Vérification SPANC chez vous 

mailto:vincent.berthelot@saur.com
tel:0358713000


 

  

Des pommes en forme 
 

Mercredi 24 mars à 14h30, le Groupe pour la Reconnaissance 

des Espèces Fruitières Oubliées de la Nièvre sont venus tailler 

les arbres fruitiers du verger conservatoire de la commune.  

L’Ouche de La Grand-mère a fait peau neuve. 

Vie Communale 

Piéchera ? Piéchera pas ? 
 

Jusqu'au jeudi 25 mars, nous étions dans l’expectative de savoir, si oui ou non, nous pourrions organiser la 

pléchie 2021, celle-ci étant prévue le samedi 27. Après avoir obtenu le feu vert du PNRM dans la journée de 

jeudi et après avoir donné quelques coups de fil, les spécialistes eurent tôt fait de se rassembler le vendredi 26 

mars au matin (l'interdiction étant fixée le vendredi 26 au soir !). Ainsi, René DUVERNOY, Daniel 

RAYMOND, Christian DOUCET,  René ROUSSET ainsi que Marielle et Hervé ont "piéché" la haie du verger 

conservatoire. A les entendre, cette haie a été plus facile à maîtriser que d'autres car elle avait été plantée en 

prévision de la plécher et le terrain est plat, ce qui facilite grandement le travail. N'oublions pas que cet 

ouvrage a pu être mené sur une journée du fait que les 80 pieux (piquets) nécessaires avaient été préparés par 

Marielle et Hervé en amont. 

Vincent, stagiaire venu d'Auxerre, a pu apprendre à maîtriser les gestes élémentaires.  

 

En toute modestie, il faut avouer que cette haie est tout simplement magnifique ! 

Félicitations aux courageux bénévoles et merci à toutes les personnes qui les ont complimentés. 

 

 

 

  



 

  

Vie Communale 
 

Adressage à Sermages 
 

Pour mémoire : 

l’adressage consiste à disposer d’adresses normées sur la commune en procédant à la dénomination de 

l’ensemble des voies communales et à la numérotation de tous les bâtis. 

L’adressage des communes constitue donc un élément essentiel du déploiement de la fibre mais il 

contribue également à maintenir et à améliorer les services de proximité (les secours, les services de 

livraisons…). L’enjeu est donc important. 

 

Nous avons d’ores et déjà répertorié tous les chemins, rues, routes et voies de notre commune et avons 

procédé à leur nommage. 

Notre travail a été présenté à Madame MEUNIER, référente auprès de La Poste (notre prestataire) lors de 

notre réunion du 9 mars 2021. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier. 

 

Comice 2020 … 2021 … 2022 ??? 
 

Et bien non, l'été 2021 ne verra toujours pas son comice. La population du canton n'aura pas la joie de se 

rassembler pour proposer cet évènement tant attendu tous les 6 ans; cette fois ce sera 8 ans (enfin 

espérons!!).  2 années à être dans les starting-blocs pour démarrer et réussir cette fête du monde rural; je dis 

réussir en espérant que ce sera encore l'une des plus belles. Pour cela il faudra bien garder la motivation et 

peut- être" arroser les milliers de fleurs qui sont déjà faites pour qu'elles ne fanent pas." 

 

En attendant de reprendre le travail dans la joie en 2022 je vous souhaite déjà un meilleur été 2021. 

 

Alain GUINOT, Président du Comité du Comice 

 

 

 

Peau neuve à l’Eglise 
 

Prévues au budget 2020, les fenêtres de la sacristie ont 

été changées. Nous avons choisi le bois dans le respect 

du site.  

  

Des archives toutes neuves 
 

La pièce annexe à la mairie a été rénovée cet hiver afin 

d’offrir à notre secrétaire une pièce « archive » 

fonctionnelle et claire.  

 

Merci à Jean-Pierre CORDIER pour avoir recherché le 

meilleur prix pour les rayonnages. 

  



 

  Coucou amis de la lecture, 

 

Comme les hirondelles au printemps les Biblio-Sisters Fanfan et Maryse sont de retour sur le Sermageois d'Avril 2021.  

 

L'occasion de vous parler de ce qui nous passionne, et vous passionne également : les livres et donc la lecture. La 

lecture passion, la lecture passe-temps, la lecture culture, la lecture anti-stress, en tout cas la lecture plaisir. 

 

Pour cela nous vous offrons un grand choix de livres assez récents d'auteurs à succès. 

La COVID est arrivée il y a un an, et a donc stoppé la livraison du bibliobus. 

 

Nous avions dû fermer la bibliothèque avec les mesures de confinement. Et puis quand cela a été possible cette dernière 

a été ré-ouverte, toujours dans les conditions sanitaires respectées, afin que vous ne soyez pas, chers lecteurs privés de 

votre hobby en ces temps difficiles. 

 

Étant privé des livres du Bibliobus, nous avons fait marcher le « Système D ». Maryse nous a apporté une belle quantité 

de livres récents. Emmanuel Bourbon, grande lectrice de polars en a offert aussi, pour nos amateurs de romans policiers. 

Anna-Marie Volkmann, Claude Saulay, Rémi Bonnet, et d'autres personnes nous ont fait dons de différents ouvrages. 

Merci à tous, cela nous permet de traverser cette période un peu morose. 

 

Voilà une sélection proposée par Maryse de quelques best-sellers. 

 

Virginie Grimaldi : des romans remplis d'humanité. Cette auteure sait capter et retranscrire les sentiments, les peurs et 

les espoirs. On adore ! 

Rhys Bowen: et son « Espionne royale ». Dans les années 30, une série d'enquêtes « So British » du style « Downton 

Abbey» ou Miss Marple, héroïne attachante pour sa légèreté, son ironie et ses allers-retours entre système D et glamour, 

toujours au service de sa Majesté La Reine.... 

Alexandra Koszelyk : et son « A crier dans les Ruines ». Magnifique roman sur Tchernobyl, sur fond d'histoire d'amour, 

entre deux gamins vivant dans la ville proche de la centrale Nucléaire. 

Agatha Raisin : de M.C. Beaton. Dans l'esprit d'Agatha Christie. Notre quinqua cougar préférée mène l'enquête..... 

Rural Noir de Benoit Minville. Un roman noir et cruel, mais aussi tendre et lumineux. Et ça se passe près de chez nous à 

Tamnay... 

La parisienne, Morvan Terminus, Le champ de la lueur, L'Orangerie, La Croisade de l'Albigeois, tous d'un auteur de la 

région : Jean-Charles Cougny. 

L'énigme de la chambre 622, dernier roman de Joel Dicker. Dans l'univers feutré des banques Suisses..... 

 

 

  

 
 

 

 

Voilà de quoi vous donner envie de venir nous rejoindre le vendredi de 17h à 18h30. Que vous soyez anciens et fidèles 

lecteurs ou nouveaux, vous serez toujours bien accueillis dans notre petite bibliothèque. Elle regorge de « pépites » qu'il 

faut savoir dénicher dans tous nos anciens et vieux bouquins. 

Françoise et Maryse. 

 

Bibliothèque 



    

  

 

 

Bzzz Bzzz Bzzz 

Avec l’apparition des beaux jours, des nids d’hyménoptères (guêpes, frelons, …) apparaissent. La 

destruction de ces nids n’est aujourd’hui plus du ressort des sapeurs-pompiers. Des entreprises spécialisées 

proposent des services de désinsectisation, n’hésitez pas à contacter la mairie pour des informations 

supplémentaires.  

 

Au passage voici quelques informations sur nos travailleuses invétérées dont les nids sont au contraire à 

préserver. 

 

Les abeilles sont actuellement gravement menacées alors qu’elles sont essentielles au fonctionnement de 

notre écosystème. Elles jouent un rôle important dans la nature en contribuant à la pollinisation des fleurs et 

des plantes. 

 

Il existe environ 1 000 espèces différentes d’abeilles sauvages en France et 20 000 à travers le monde.  

 

Les insectes et principalement les abeilles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à 

fleurs et de plantes cultivées.  

 

Les plantes produisent du pollen qui contient des gamètes mâles. Le pollen n’étant pas mobile, il faut le 

transférer sur les parties réceptrices sur l’appareil femelle de chaque plante. Pour cela il y a la gravité, le 

vent ou les insectes et donc les abeilles. 

 

Ces dernières interviennent dans différents domaines : l’agriculture fruitière, les grandes cultures 

(oléagineuses et protéagineuses), le maraichage et la production de semence. 

 

Une seule abeille peut butiner de 3 000 à 5 000 fleurs par jour. Elle effectue une centaine de voyages à une 

vitesse moyenne de 30 km/h, transportant une charge équivalente à son poids.  

 

Outre leur rôle essentiel dans l’écosystème, n’oublions pas qu’elles produisent du miel dont le bienfait n’est 

plus à prouver. En plus de ses valeurs nutritionnelles, le miel a des vertus thérapeutiques reconnues 

(antibactérien, anti inflammatoire, …). D’autre part, elles produisent aussi de la gelée royale, utilisée par 

l’homme pour aider le système immunitaire à se renforcer (augmenter le niveau d’énergie, améliorer la 

mémoire, stimuler la circulation sanguine et la fertilité, …). 

 

Les abeilles subissent différentes menaces : l’intensification des productions agricoles, la raréfaction de 

plantes sauvages, la disparition des haies, différentes maladies et attaques du frelon asiatique, le tueur 

d’abeilles.  

 

Pour pallier leur déclin, plusieurs solutions existent :  

- planter des végétaux mellifères et nectarifères qui les attirent, 

- créer des zones dans le jardin, afin de multiplier les variétés végétales, 

- utiliser des produits biologiques, … 

 

Sermages, en tant que village fleuri, participe à la conservation de notre écosystème et à la préservation de 

nos précieux insectes. 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTENTION 

Nous ne pouvons  pas,  actuellement, vous confirmer la tenue de ces manifestations. En effet, elles 

peuvent être annulées à tout moment en raison de la situation sanitaire. 

 

 

Agenda des Manifestations 

La Ronde des Arts en Morvan passera cette année  à Sermages du 

lundi 26 juillet au dimanche 1er août 2021 
 

Sermages deviendra pour l'occasion: Sermages, village d'artistes. 

Avec au programme : 

- du lundi au dimanche les Artistes peintres du Groupement des artistes nivernais 

de Nevers s'installeront dans l'Eglise, 

- le mercredi soir 28 août à 20h30 un concert de musique bretonne (le duo Menguy 

/ Le Pennec) se produira à proximité de l'Eglise. Ce spectacle est financé par la 

saison culturelle de la communauté de communes BAZOIS LOIRE MORVAN, 

- le vendredi 30 juillet à partir de 17h, un marché semi nocturne de bons produits 

locaux ou régionaux régalera les papilles du plus grand nombre avec des assiettes 

dégustation à consommer sur place. 

 

Rêvons donc en couleurs à cette belle semaine d'été ! 

 

 

 

Elections Départementales et Régionales, 20 et 27 juin 
 

Sauf changement, les élections se dérouleront les deux derniers dimanches de juin. 

Suite aux restrictions sanitaires, les bureaux de vote seront installés dans l’ancienne 

école. 

Les élections se tiendront dans le respect des gestes barrières (distances, masque, 

gel). 

ATTENTION : merci de prévoir votre propre stylo pour signer les registres. 

 

 

Brocante du CCAS, dimanche 4 juillet 

 

Le CCAS de Sermages va organiser sa brocante au niveau de la salle 

socioculturelle.  

A ce jour, nous ne pouvons vous confirmer la tenue d’une restauration sur place, 

tout dépendra des restrictions sanitaires du moment.  

Inscription auprès de Dominique au 06.82.64.85.31, 2€ le mètre linéaire, 

emplacement libre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 les dons occasionnels de  livres et revues pour la bibliothèque. 

Pour les dons de pots de confiture, pour le Téléthon. 

CCAS à votre service :  
 

Pour vos petits travaux ou entretiens extérieurs, inscrivez-vous directement auprès de la 

secrétaire de 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. 

 

 

Décès de M. LEFEVRE Jean le 14 février 2021 à l’aube de ses 86 ans. 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille. 

  

 

 

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

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

vous inscrire en mairie. 

Si vous désirez recevoir par mail les informations diverses sur la vie du territoire, merci 

d’envoyer vos coordonnées à l’adresse suivante : sermages58@orange.fr 

 

Décès de M. GIRARD Robert le 18 janvier 2021 à l’âge de 91 ans. 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille. 

  

 

 

Andréa, fille d’Emmanuelle, petite fille d’Annick Novak, est née le 12 

septembre 2020.  

La municipalité souhaite la bienvenue à Andréa, et félicite la maman et le papa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

POUR SE DISTRAIRE 

Solutions du n°127 

 
A B C D E F G H 
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Horizontalement : 

1 – Insectes carnassiers. 

2 – Balourdise. 

3 – Guide spirituel d’une communauté juive. 

4 – Glace anglaise. Abréviation d’une unité de mesure. 

5 – Ville russe au nord du Caucasse. 

6 – Terminaison. Résine malodorante. 

7 – Admirerai. 

8 – Poids. Voiture française. 

 

Verticalement : 

A – Ensemble des tissus qui constitue le bassin du corps humain.  

B – Noix de cajou. 

C – De la dynamite à la paix. Coutumes. 

D – Fleuve. Comme au flipper. 

E – Revenu minimum d’insertion. 

F – Robe d’un cheval. 

G – Nationalisas. 

H – Manche. Peuple indonésien. 

  

 

 Citation : 
 

Mieux vaut être dévoré par les remords dans la forêt de 

Forbach qu’être dévoré par les morbacs dans la forêt de 

Francfort. 

                                                                 Pierre Desproges 

                                                 

                      On ne dit pas......., on dit..... 
On ne dit pas décongelé, mais des idiots sont au 
pôle nord ! 
On ne dit pas promiscuité, mais la future mariée 
est torchée ! 
On ne dit pas tirer par les cheveux, mais 
cappilotracté ! 
On ne dit pas les souris sans fil, mais la 
reproduction des rongeurs ! 
On ne dit pas être une peau de vache, mais 
bovinodermisme ! 
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Blagues : 

 

Définition du soutien-gorge : 
 

Il soutient les faibles, maintient les forts et 

ramène les égarés. 

 

 

 A B C D E F G H 

1 M A R G E L L E 

2 O N D U L A I T 

3 R E A I S  V A 

4 I S  B E B E  

5 L  I O N  C V 

6 L A F L E C H E 

7 O L  L U R E X 

8 N U M E R I S E 

 

3 4 2 8 7 1 6 5 9 

5 1 6 2 4 9 7 8 3 

9 8 7 5 3 6 2 4 1 

6 5 8 3 9 2 4 1 7 

2 7 9 4 1 5 8 3 6 

1 3 4 6 8 7 5 9 2 

7 2 3 1 5 8 9 6 4 

8 9 1 7 6 4 3 2 5 

4 6 5 9 2 3 1 7 8 

 


