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Saint Agnan mon village en 
Morvan  
N°1(Mai-Juin 2020) 

 

 
47° 19′ 09″ nord, 4° 05′ 45″ est 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Agnan_(Ni%C3%A8vre)#/maplink/1
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EDITORIAL 

Au sortir d'un confinement qui a prouvé son efficacité sur notre commune face au virus, grâce au grand 
sens civique dont nous avons tous fait preuve (en collaboration avec la gendarmerie de Montsauche), j’ai 
l'honneur d'inaugurer le tout premier numéro du nouveau journal municipal. 
 
Tout d'abord, je profite de cette tribune pour remercier officiellement toutes celles et ceux qui le 15 
mars ont permis mon élection et celle de mon équipe et rendre hommage à Guy Sarrado pour sa longue 
et efficace gestion dont nous héritons et dont nous saurons nous montrer dignes. 
Nous utiliserons sa grande expertise puisqu’il sera à nos côtés pendant la mandature. 
 
Tout au long des six années à venir, nous mettrons notre énergie au service de la concrétisation du 
programme qui nous a élus, dans l'intérêt de TOUS les habitants. 
 
Je reviendrai vers vous à chaque diffusion. 
Bonne lecture. 

 

Votre Maire. 

Georges Flecq  
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Tout d’abord, un rappel du résultat de l’élection municipale du 15 mars. La liste menée par 

Georges Flecq a été élue au premier tour. Le meilleur score est revenu à René Corniaux. Qui 

totalise 90,00 % des suffrages exprimés suivi de Orane Profit et Bernard Jeunet (87,27%),Luc 

Pélissier (86,36%), Maud Martin (81,81%), Georges Flecq (80,00%), Michel Loison (78,18%), 

Bernadette Loriot et Patrick Maréchal (76,36%), Julien Louette (74,54%)  ; Guy Sarrado, quant à 

lui, bien que ne figurant pas sur la liste a obtenu 62,72% des votes et est donc lui aussi élu. Mrs 

Christophe Normier et François Falconnet ne sont pas élus puisqu’ils ne réalisent 

respectivement que 33,63% et 35,45% des suffrages. 

 
A noter un faible taux d’abstention20% (55% en France). 
 
 

 
 
De gauche à droite : 
 
René Corniaux, Julien Louette, Orane Profit, Luc Pélissier, Michel Loison, Georges Flecq, 
Maud Martin, Bernadette Loriot, Bernard Jeunet, Patrick Maréchal et Guy Sarrado. 
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Suite à cette élection et compte tenu de la période de confinement que nous avons connue, le 
nouveau Conseil Municipal n’a pu se réunir pour la première fois en Mairie que le 26 mai à 
18h30 à huis clos et en respectant les directives gouvernementales de sécurité anti COVID. 
 
Le compte rendu de cette réunion a été affiché en Mairie, envoyé par mail et distribué aux 
« non Connectés »  
 
 

La Vie de la Commune. 

 
Ce 8 mai, le 75ème anniversaire de la capitulation Allemande a été commémoré, confinement 

oblige, en comité très restreint. Une gerbe du souvenir a été déposée par le maire au 

monument aux morts, en les seules présences de Mme Sophie Guyard, Mrs Georges Flecq et 

René Corniaux. 
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Le Point Travaux de rénovation de la Mairie : 
 

 Le premier coup de pioche a été donné le 25 mai pour une durée estimée à un an. 

Pour mémoire, ces travaux votés et budgétisés par l’ancien Conseil Municipal modifieront assez 

considérablement l’aspect intérieur des locaux. 

Nous ferons un point régulier de l’avancement du chantier. 
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Les élus s’impliquent : 
 

Ce 11 juin, Patrick Maréchal a procédé au nettoyage de la stèle du monument aux morts .Les photos 

montrent 

la qualité du travail accompli. Patrick n’a, par ailleurs, pas ménagé sa peine en nettoyant les  

panneaux d’entrée de village et de directions en compagnie 

de Georges Flecq.De même Michel Loison 

 accompagné de Patrick Maréchal ont redressé des panneaux 

et Luc Pélissier a parachevé le débroussaillage autour de 

ceux-ci.  

La municipalité tient, à remercier publiquement et 

chaleureusement son deuxième adjoint ainsi que ses deux 

conseillers qui ont pris une part active dans la réalisation de 

ces travaux. 

 

 
 

 

* 
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Point Déchets : 
 

        

Vous avez sans doute remarqué que la collecte des sacs poubelles n'était pas conforme au 

calendrier 2020 édité par la communauté de communes. 

Les ramassages concernés en mai (12 et 26) prévus pour les sacs de toutes couleurs dans le 

cadre du service d’été n’ont eu lieu que pour un seul sac (le rose le 12/05 et le jaune le 26/05). 

La raison est la suivante : 

 

« La collecte des déchets ménagers est maintenue sur le territoire avec de nouvelles contraintes 
sanitaires imposées aux équipes. Pour permettre le maintien des gestes barrières du COVID-19, 
des moyens humains différents doivent être mobilisés pour la collecte. Aussi, jusqu’à nouvel 
ordre, les rythmes d’hivers seront maintenus, à savoir sacs roses et jaunes en alternance une 
semaine sur deux et bio déchets toutes les semaines. » 

 

Un courriel pour connaître la durée de ce changement a été envoyé. 

Bonjour, 
 
Pour répondre à votre mail concernant la collecte des sacs poubelle, nous vous confirmons que 
suite à la crise sanitaire de la Covid 19 nous avons gardé le calendrier de collecte hivernale. 
Ce qui implique que les sacs roses restent collectés tous les quinze jours. 
Le 9 juin, vous  sortirez  uniquement vos sacs jaunes. 
Nous espérons reprendre les rythmes de collectes d'Eté  rapidement afin de respecter le 
calendrier. 
 
Restant à votre écoute. 
Cordialement 
 
Lydie BALIVET 
Service Déchets 
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En bref : 
 

Le mercredi 3 juin, à l'instigation de Michel Loison (responsable de la commission 

«Développement des activités Agriculture, Artisanat, Commerce, Tourisme ») les élus 

disponibles, René Corniaux, Luc Pélissier, Bernard Jeunet ont accompagné Georges Flecq en 

visite aux entreprises basées sur la commune. 

Après les présentations d'usage, nous souhaitons mettre en valeur ces forces vives, répondre à 

leurs attentes et informer le plus grand nombre de leurs activités. 

Nous avons rencontré successivement : Chloé Fourcault « Tisanes Dan de Lion », Magalie 

Moreau « Les jardins de la Dame du Lac » situées aux Gueniffets, Jérôme Bugnon « Domaine du 

bois du loup Majaz’l », Corinne Perrot « La Jarnoise », Catherine Montanet viticultrice à Vézelay 

demeurant aux Champs de Bornoux et Delphine Blaisot « la Vielle Auberge du Lac ». 

Nous vous les présenterons à tour de rôle dans les prochains numéros. 

 

 

Info département : 
 

La Nièvre agit et se positionne tout en montrant "le meilleur 

d’elle-même" ! 

Nièvre Tourisme et le Département se sont réunis aujourd’hui avec les élus (Communautés de 

communes, Région Bourgogne-Franche-Comté et Conseil départemental) et acteurs locaux, afin 

de proposer 2 opérations innovantes, valorisantes et responsables : 

- Essayer la Nièvre 

- Les vacances pour tous 

Avec comme objectifs : booster la venue de nouveaux habitants et retrouver le dynamisme de 

notre territoire en relançant une partie importante de l’économie touristique nivernaise. 

Cette réunion a suscité l’intérêt de la presse nationale, M6 était présent pour réaliser un 

reportage. 
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Un grand Merci !  
 

Toute l’équipe municipale remercie chaleureusement Mmes Monique Chatron (demeurant aux 

Valtats), Delphine Blaisot, Liliane Dubuc, Sophie Guyard, Dominique Chambon pour leur talent 

de couturière lors de la confection de masques de protection. 

Etat civil : 
 

Bienvenue à Malone Loison fils de Flavien et de Johanna né le 10 avril 2020 toutes nos 

félicitations aux heureux parents. 

 

Elle nous a quittés : le 26 mars 2020 à l’âge de 87 ans Suzanne Louette, ancienne conseillère 

municipale de 1995 à 2014 soit 4 mandats successifs. Toute notre sympathie attristée à sa 

famille. 

Infos pratiques : 
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Mairie : 
Le Bourg 

58230 Saint-Agnan 

 

Téléphone : 03 86 78 72 44 

Fax : 03 86 78 72 44 

E-mail : mairie-st-agnan-morvan@wanadoo.fr 

 

La mairie de Saint-Agnan est ouverte :  

 

Le mercredi : de 09h00 à 12h00 

Le samedi : de 09h00 à 12h00 (permanence des élus) 

 
 

Communauté de Communes : 

 

contact@ccmorvan.fr 

Téléphone 03 86 79 43 99 

Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs 

B8 - Place François Mitterrand  

58120 Château-Chinon  

 

mailto:mairie-st-agnan-morvan@wanadoo.fr
mailto:contact@ccmorvan.fr
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Déchetterie intercommunale :  
 

ETE : Du 1er avril au 30 septembre  

lundi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.  

Mercredi et vendredi de 14h à 18h. 

HIVER : Du 1er octobre au 31 mars 

lundi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

Mercredi et vendredi de 14h à 17h. 

(Suite au confinement, ces horaires sont provisoirement 

modifiés : particuliers, le mardi de 8h30 à 11h30 ; professionnels, lundi, mercredi et vendredi de 

10h 30à 12h30 pour la semaine du 08 juin ; pour la suite renseignez-vous au numéro de 

téléphone : 03 86 78 81 92) 

ZA Nataloup 

58230  MONTSAUCHE-LES-SETTONS  

Déchets acceptés par la déchetterie 

Liste des déchets acceptés par la déchèterie de Montsauche les Settons : Huiles usées, déchets 

de produits agro-chimiques, petits déchets chimiques en mélange, déchets de métaux ferreux, 

déchets de papiers et cartons, pneumatiques hors d'usage, équipements électriques et 

électroniques hors d'usage, gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les 

ménages, écrans, dont appareils à tubes cathodiques, encombrants ménagers divers, déchets 

de piles et accumulateurs, piles électriques usagées, batteries usagées, corps gras, déchets 

verts, déchets en mélange, déchets de béton et briques. 
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Gendarmerie Montsauche : 

Avenue du Docteur Charles Monot 
58230 Montsauche-les-Settons 

Horaires d'ouverture 

Le lundi : de 08h00 à 12h00 

Courriel :  https://www.contacterlagendarmerie.fr 

Téléphone : 03 86 84 52 70 

 

Centre de secours : 

Dans la mesure du possible, privilégier, pour sa proximité, le SDIS 21 

Basé : 19 rues de l’étang 21210 Saulieu 

Téléphone : 03 80 64 36 79 

 

 

Autres : 

 

Morvan, parc naturel régional  

Office de Tourisme 

58230 SAINT BRISSON 

Tél : 03 86 78 79 57 

Fax : 03 86 78 74 22 

Email : contact@morvan-tourisme.org 

 

 

Le bulletin municipal est un élément de communication au service des Saint-Agnanais dont nous 

espérons une parution à minima trimestrielle, en fonction de l’actualité locale et que nous n’aurons de 

cesse d’améliorer au fil du temps. 

En diffusant des informations qui les concernent tous, il a vocation à être le trait d’union entre eux. 

https://www.contacterlagendarmerie.fr/
mailto:contact@morvan-tourisme.org

