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AGENDA 

 

Galette et vœux de 

la municipalité  : 

7/01- 18 h  

 

Après-midis jeux 

pour tous (salle des 

fêtes) : 

10/01 – 14 h ; 

7/02 – 14 h ; 

7/03 – 14 h 

 

Réunion Bavou  

(voir p.4) 

6/03 - 18 h 

 

Mois de la pléchie : 

Mars 

 

Conseil municipal 

Date à fixer 

 

 

LE MOT DU MAIRE        
 
Madame, Monsieur, 
 
L’équipe municipale, les conseillers et les agents          
communaux, se joignent à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2023. 
L’année qui s’achève, avec la sortie de la pandémie, nous 
a permis de reprendre nos activités pour l’animation (les 
moments festifs de l’été) et l’aménagement de la          
commune, sans oublier l’accompagnement des personnes 
les plus fragiles, (vaccination, vigilance canicule) qui, elle, 
ne s’est jamais interrompue, ainsi que de nouveaux        
rendez-vous (après-midi jeux avec le concours du Centre         
Social,...). Je veux à ce propos   saluer la mobilisation des 
conseillers municipaux, des agents, ainsi que les           
bénévoles et membres des associations qui font vivre notre 
commune. 
Les commerçants participent aussi au dynamisme de   
Planchez. Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau    
boucher, M. Busin, qui donne satisfaction à sa clientèle.   
M. et Mme Dekker, à l’épicerie ont cessé quant à eux leur 
activité au 31/12.  M. Girard et Mme Nouzarede, cherchent 

à vendre le fonds de leur boulangerie. Nous leur souhaitons bien sûr succès dans leurs      
projets, mais nous restons attentifs au devenir de ces deux commerces essentiels. Le service 
postal qui était assuré à l’épicerie sera repris par la Mairie courant premier semestre 2023. 
Comme vous le savez, le contexte financier est difficile, nous sommes amenés à faire des 
choix et à nous adapter constamment. Soyez assurés que nous continuerons à le faire, en 
toute transparence. Nous avons constaté avec plaisir en 2022 que des habitants viennent  
assister aux Conseils Municipaux. Nous ne pouvons que vous encourager à prendre cette  
habitude ! 
Très prochainement, notre équipe se renforcera d’une personne : Bénédicte Picoche va venir 
se former auprès de notre secrétaire Christine Bonte, en vue de la remplacer à son départ en 
retraite à la fin de l’année 2023. 
Un dossier nous semble essentiel : les services de santé de proximité. Vous savez que la     
médecine de campagne traverse une grave crise. Aux côtés de la Communauté de           
Communes et du Conseil départemental, nous souhaitons agir, à notre niveau, pour en limiter 
les désagréments. 
Enfin, nous voyons avec satisfaction de jeunes couples s’installer, et 33 enfants de moins de 
11 ans sont présents sur la commune.  
Tous ces éléments doivent nous encourager à aborder 2023 avec enthousiasme et             
détermination !      
            Laurent Librero   

AURONS-NOUS DES COUPURES D’ELECTRICITE ? 
Il est possible que nous ayons des coupures d’électricité, surtout au mois de janvier. Les    
personnes qui ont un besoin vital d’appareils électriques (respirateur, dialyse,…) doivent se 
faire recenser auprès de l’Agence Régionale de Santé (tel 08 09 40 49 00) qui leur donnera 
les instructions adaptées à leur situation. 
Nous rappelons que les personnes vulnérables (âgées, seules, malades…) peuvent se faire 

inscrire en mairie, si ce n’est déjà fait, sur un registre spécifique. 



COMMANDE GROUPÉE DE CONTENEURS 
 
Si vous souhaitez acheter un conteneur de déchets à la Com Com, signalez-vous à la mairie avant le 31 janvier. 

Nous pourrons faire une commande groupée et nous nous chargerons du transport et de la livraison chez vous. 

REUNION « DECHETS » du 17/10 
 
Suite à la réunion publique sur les déchets, voici quelques 
infos à retenir : 

• Les points d’apport volontaire sont réservés aux 
personnes qui n’ont pas de collecte à domicile, ou qui 
sont absentes au moment du ramassage. 

• Faire le tri est très imprortant, car les erreurs de tri 
coûtent très cher à la collectivité. 

• Les sacs roses sont transportés à Fourchambault 
pour être incinérés. Les sacs jaunes sont ransportés à 
Clermont-Ferrand (bientôt à Bourges) pour être triés et 
recyclés. Les sacs verts sont transformés en compost à 
Rouy. 

• Quand il y a des erreurs de tri, les sacs, voire le 
camion entier, sont renvoyés à Château-Chinon, aux 
frais de la collectivité. 

• Les communes ne délivreront plus qu’un rouleau de 
sacs de chaque couleur par habitant et par an. 

• Pour ne plus utiliser de sacs jaunes, on peut 
mettre les déchets directement dans les conteneurs.  
On peut commander ces conteneurs à la Communauté 
de Communes (tel : 06 45 55 42 47 ou                        
dechets@ccmorvan.fr) Ils sont vendus à prix    coûtant : 
bac 120 l : 24 € TTC ; bac 360 l : 47 € TTC. 

 
CET AUTOMNE A PLANCHEZ 

Classe de mer à La Turbale (44) 

Festival Alimenterre 28/10  

Halloween 29/10 

Jeux pour tous 17/11 

Cérémonie 11/11 

Repas de Noël 4/12 

Marché de Noël 17/12 



CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
PLANCHEZ EN 2050 

 

Nous avons reçu en mairie un document de 
Météo-France : « à quoi ma commune devra-t-
elle s’adapter en 2050 ? ». Extraits :  
 
L’urgence climatique est là. Pour agir, il est indispen-
sable de connaître avec précision les évolutions clima-
tiques auxquelles il faut s’adapter. Climadiag Commune 
délivre cette information en proposant une liste      
d’indicateurs climatiques ciblés pour chaque commune. 
Les indicateurs climatiques sont organisés en cinq   
familles : 
Climat (température moyenne, jours de gel, cumul de 
pluie, jours avec pluie) ; 
Risques naturels (jours avec pluies intenses, pluie 
exceptionnelle, sécheresse du sol, risque de feu de fo-
rêt, niveau de la mer) ; 
Santé (jours très chauds, nuits chaudes, vagues de 
chaleur, vagues de froid) ; 
Agriculture (jours consécutifs sans pluie, reprise de la 
végétation, disponibilité thermique pour le blé, jours 
échaudants) ; 
Tourisme (jours estivaux, enneigement à basse alti-
tude, enneigement à haute altitude)  

 
A titre d’exemple, voici comment est représentée 
l’évolution de la température moyenne par saison 
(en °C) pour Planchez entre la période de réfé-
rence (1976-2005) et le milieu du siècle actuel : 

Le document complet peut être consulté en 
mairie ou vous être envoyé par e-mail sur     
demande. 

VIGILANCE, DIS STOP ! 
Il y a de la violence quand il… 

te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose 
rabaisse tes opinions et tes projets 
se moque de toi en public 
est jaloux et possessif en permanence 
te manipule 
contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage 
fouille tes textos, tes mails, tes applis 
insiste pour que tu lui envoies des photos intimes 
t’isole de ta famille et de tes proches 
t’oblige à regarder des films pornos 

VIOLENCES CONJUGALES 
 

Par deux fois cette année, la municipalité a été 

mise au courant de violences conjugales, qui 

nous ont amenés à agir en urgence pour reloger 

provisoirement les femmes victimes de ces 

actes, et les assister dans leurs démarches. La 

loi protège les femmes victimes de violence 

et un numéro d’urgence anonyme et gratuit 

est disponible 24 h sur 24, c’est le 3919. Nous 

publions le « violentomètre », destiné aux jeunes 

femmes, mais qui peut faire réfléchir les        

personnes de tout âge sur leur relation. 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
Comme déjà évoqué dans le Bavou n°9, le PLU est un 

document d’urbanisme qui permet de réglementer les 

constructions (anciennement Plan d’Occupation des 

Sols) en fonction d’un projet de développement. En son 

absence, c’est le Règlement National d’Urbanisme 

(RNU) qui s’applique, et actuellement la règle est « zéro            

artificialisation des sols », donc : pas de construction 

nouvelle ! Or Planchez est inclus dans le projet Settons 

2035, qui offre l’opportunité de développer des activités 

liées au tourisme : hébergements, mais aussi voirie,  

maraîchage, maintien ou développement des           

commerces du bourg… L’élaboration d’un PLU doit être 

confiée à un bureau d’études et comporte une enquête 

publique, cette opération s’étalant sur au moins deux 

ans. La commune doit s’engager dans ce sens et en 

prendra la décision lors d’un prochain Conseil Municipal.   

PROFITE 
Ta relation est saine quand il… 

respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts 
accepte tes ami.e.s et ta famille 
a confiance en toi 
est content quand tu te sens épanouie 
s’assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble 
 

PROTEGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il... 

t’humilie et te traite de folle quand tu lui fais des re-
proches 
« pète les plombs » lorsque quelque chose lui déplaît 
menace de se suicider à cause de toi 
menace de diffuser des photos intimes de toi 
te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe 
te touche les parties intimes sans ton consentement 
t’oblige à avoir des relations sexuelles 
te menace avec une arme 

  



NOUVELLES BREVES 
 
La collecte des témoignages sur les années 1940-1945 

suit son cours en vue d’une exposition en 2024 

Nous avons été alerté sur les risques de réduction des 

moyens alloués par la Communauté de Communes au 

Musée des nourrices et des enfants de l’assistance     

publique, sujet qui concerne l’histoire récente de         

plusieurs familles de Planchez. 

Nous avons obtenu de l’Agence de l’Eau les subventions 
nécessaires au démarrage des études patrimoniales sur 
notre réseau d’eau potable et d’assainissement collectif. 

 
L’ancien tracteur de la commune a été vendu par       

soumission pour 3450 € à Bernard Croizier, et le        

gyrobroyeur pour 1001 € à Robert Louis.  

Notre secrétaire de mairie, Christine Bonte, prendra sa 

retraite fin 2023. Nous avons recruté Bénédicte Picoche 

dès le début de l’année pour que le « passage de      

relais » puisse se faire dans les meilleures conditions.  

La fibre sera accessible aux particuliers courant 1er se-

mestre. Conseil : ne souscrivez pas de contrat avant 

l’ouverture officielle qui sera communiquée par la mairie.  

Tous les habitants recevront dans les prochaines se-

maines un règlement concernant  le service de l’eau po-

table, où sont précisés les droits et les devoirs de 

chaque abonné.  

CARNET : NOS JOIES, NOS PEINES 

Décès :  

Jacqueline GOGUELAT, 88 ans, le 23/11/2022 

Jeannine BAUDIAU,  88 ans, le 27/12/2022 

ENTRETIEN DES TOMBES DES « MORTS  

POUR LA FRANCE » 

Les communes ont l’obligation d’entretenir les 

tombes des « morts pour la France », militaires ou 

civils. Nous avons rencontré à ce sujet l’associa-

tion Le Souvenir Français qui nous propose de 

nous aider dans cette démarche. Le premier travail 

sera de faire un inventaire au cimetière des tombes 

concernées. Les personnes intéressées pour nous   

aider sont invitées à se faire connaître en mairie. 

MERCI AUX DISTRIBUTEURS ! 
 
Le Bavou est un travail d’équipe ! Merci à ceux qui 

l’ont distribué en 2022 : Catherine, Chantal, Sophie, 

Vincent, Céline, Alain, Thierry, Bénédicte, Martine, 

Brigitte, Lionel, Muriel. 

COMMUNIQUE DU COMITE DES FETES 

Avis à la population ! 

Le Comité des Fêtes de Planchez est à la       

recherche de nouvelles têtes !  

Vous avez envie de participer aux différentes 

manifestations qui animent notre village tout au 

long de l’année, alors venez nous rejoindre ! 

Le Comité organise son AG                                 

le vendredi  13 janvier à 19h à la salle des Fêtes 

de Planchez pour renouveler son conseil          

d’administration et son bureau. 

En attendant, si vous souhaitez nous contacter, 

vous pouvez le faire par mail : 

comitedesfetesplanchez58@gmail.com. 

LE BAVOU, L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 
Le Bavou est le reflet de la vie de notre commune, 

de ce qui s’y passe et de ce que les habitant.e.s 

veulent qu’elle devienne...  Chacun.e peut y contri-

buer par l’écriture, l’illustration, la mise en page, la 

distribution… Nous vous   invitons à venir partici-

per à la fabrication du prochain numéro (sortie 

début avril), lundi 6 mars à 18 heures. 

FERMETURE DE L’EPICERIE ET DE  
L’AGENCE POSTALE 

 
Au 31 décembre, M. et Mme DEKKER ont décidé 
de fermer leur épicerie. Un grand merci à eux pour 
les services rendus aux habitants ces dernières  
années. L’agence postale a donc elle aussi cessé 
de fonctionner. Nous avons décidé de transférer les 
services postaux à la mairie. Cette installation     
nécessite un aménagement des locaux qui sera pris 
en charge en grande partie par la Poste. Nous vous 
tiendrons au courant de l’avancement de ce dos-
sier, de la date d’ouverture de la nouvelle agence 
postale et des services que vous pourrez y trouver. 

FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
En 2017, le Tribunal Administratif avait condamné la 

commune pour défaut de paiement de 4122 € de frais 

de scolarité pour des enfants de la commune scolarisés 

à Alligny-en-Morvan. En 2018, une facture de même 

nature, de 932 €, était émise par Château-Chinon. 

Ayant « hérité » de ces factures restées impayées, 

nous venons de les régler. En 2022, la commune a par-

ticipé aux frais de scolarité des enfants (en maternelle 

et élémentaire) fréquentant l’école de Montsauche pour 

les montants suivants : 

• Participation au fonctionnement : 3000 € 

• Soutien cantine scolaire ( équipement) : 3000 € 

• Participation à la classe de mer : 675 € 


