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AGENDA 

 

Jeudi 7/07 - 18 h : 

préparation de la 

Fête des savoirs. 

Sam.9/07 - 7h30 :  rv 

au camping pour 

nettoyage des      

chemins de randon-

née.   

Vend.29/07 - 19 h : 

Conseil municipal 

Jeudi 8/09 - 14h : 

jeux seniors à la salle 

des fêtes 

 

 

 

Calendrier des 

manifestations 

de l’été  en page 

centrale 

LE MOT DU MAIRE           (discours pour l’inauguration des Chemins de Mémoire le 23/06/2022) 

Il y a 78 ans, après cinq années de guerre, le bourg de Planchez, ainsi que le hameau du Lassas, étaient 
détruits et incendiés par les Allemands. Les habitants ont du fuir dans les hameaux et les bois alentour. 
Certains ont tout perdu. Un habitant, François Thibault, était exécuté sauvagement. 

Cette page de l’histoire de notre Pays, ainsi que les années nécessaires à la reconstruction, sont encore 
très présentes dans la mémoire des habitants de la commune. 

On ne peut pas évoquer ce triste jour du 25 juin 1944 sans faire un lien avec le mouvement de la Résis-
tance, installée depuis 1943 dans différents maquis, dans les bois du Morvan, pour lutter contre la barba-
rie nazie. 

En 2020, au début de notre mandat, le conseil municipal a pris l’initiative de nettoyer le monument du 
maquis Serge, inauguré en 1956 par François Mitterrand, et qui avait un peu disparu des regards, enfoui 
sous la végétation. 

Puis nous avons accepté d’accueillir cette installation financée par la Communauté de Communes Mor-
van Sommets et Grands Lacs et la Région Bourgogne Franche-Comté, et d’entrer ainsi dans les Che-
mins de Mémoire qui nous rappellent que le Morvan a aussi été une terre de Résistance. 

Nous sommes conscients que cela a ravivé chez certains quelques douleurs, car il y a encore beaucoup 
de sous-entendus, de non-dits et de blessures ouvertes. Nous savons aussi, que des témoins de ces 
moments tragiques et leurs familles sont heureuses aujourd’hui de cet événement qui ravive la mémoire. 

Nous le faisons parce que l’histoire doit être connue, écrite et partagée par tous, et aussi pour que les 
générations présentes et futures agissent pour que ces actes de barbarie ne se reproduisent pas. 

Nous le faisons parce que cette histoire, dans toutes ses dimensions, parfois dramatiques, parfois aussi 
héroïques, fait partie du patrimoine de notre commune. 

Aujourd’hui en Europe, et ailleurs dans le monde, des pays sont en guerre, des peuples souffrent, et des 

hommes et des femmes entrent en résistance. L’histoire – hélas – se répète, avec son lot d’horreurs et 

de souffrances, mais aussi avec le courage et la fierté des femmes et des hommes qui se battent pour la 

liberté. Au travers de ces vies perdues en héros, nous devons honorer tous nos morts et leur sacrifice 

pour la liberté de notre pays et la lutte contre toutes les barbaries qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui. 

«Certains jours, j’ai rêvé d’une gomme à effacer l’immondice humaine » écrivait Aragon. A défaut d’une 

telle chimère, utilisons l’arme qui est à notre portée : la transmission de la mémoire. 

                        Laurent Librero et le Conseil Municipal 

Comité des Fêtes et des loisirs 

MARCHES SEMI-NOCTURNES 17 h—21 h 

Dans le bourg 

Lundi 25 juillet et Mardi 9 août 

Restauration sur place et animations.  

CANICULE Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire sur le registre des personnes 

vulnérables. Ce registre nous permet de vous contacter et prendre de vos nouvelles toute l’année en cas 

de canicule, neige ou autres problèmes. Contactez la mairie : 03 86 78 42 03 ou Chantal : 06 72 05 74 67 



PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Actuellement, l’absence de PLU rend très difficile l’obtention des permis 

de construire. Un PLU permettrait de planifier l’utilisation de l’espace en 

fonction des projets, notamment de définir les zones constructibles. Les 

communes voisines (Gien, Lavault, Montsauche) sont dans la même 

situation que nous. Une réunion le 2/05, à l’invitation du Parc du Mor-

van et de la DDT, a permis de décider d’un groupement de commande 

pour réduire les coûts d’une commande groupée. Prochain rendez-vous 

en septembre. 

NETTOYAGE DU LAVOIR DE GROSSE 
 
10 personnes étaient au rendez-vous le 7 mai dernier 
pour un nettoyage de printemps du lavoir de Grosse : 
branches coupées, pierres brossées… mais impossible 
de le vider car le système de vidange est bouché. Il reste 
encore beaucoup de vase et de lentilles d’eau, qui seront 
faciles à retirer après la sécheresse de l’été. Il reste donc 
un peu de travail à faire. Il y a d’autres lavoirs à entretenir 
dans les hameaux de la commune… Un travail intéres-
sant à faire sur le « petit patrimoine » qui n’a jusqu’à pré-
sent pas été inventorié. Avis aux amateurs… 

TRI DES DECHETS : BEAUCOUP MIEUX ! 
 

… et c’est la preuve qu’on peut le faire !! De moins 
en moins d’erreurs de tri dans les sacs jaunes 

(réservés au papier et emballages), et roses (pas 

de verre!!). Pour les derniers « réfractaires », la 

Communauté de communes a édité un nouveau 
guide, distribué à tous avec ce numéro du Bavou. 

8/05 : sortie sur les traces du Maquis Serge avec Aurore Callewaert, directrice du Musée de la Résistance. 

Environ 100 personnes aux différents temps de cette journée : cérémonie, sortie au maquis, spectacle.  

 

VOIRIE : RECTIFICATIF  

Dans le Bavou n°8, nous annoncions un programme de tra-

vaux sur trois voies communales pour un montant prévu de 

56 615 euros. Entre temps les devis des entreprises ont consi-

dérablement augmenté : + 15 194 €, soit + 27 % !! Ces nou-

veaux tarifs nous obligent à revoir nos projets, et nous pour-

rons refaire en 2022 « seulement » le Chemin de la Sauve et 

le Chemin de la Pierre à Boron (début juillet). La Route 

d’Houssière est à prévoir pour 2023. 

11/06 : Marché avec Ville à Joie : Nièvre Numérique et les Pompiers d’Ouroux présentent leurs services.  

7/05 : Nettoyage du lavoir de Grosse  

6/06 : Fête des voisins 

22/05 : Fête des fleurs 23/06 : inauguration des aménagements Résistances en Morvan—Chemins de mémoire,   
et du monument commémorant l’incendie de Planchez par les Allemands le 25 juin 1944. 



RESULTATS DES ELECTIONS A PLANCHEZ 

Au 2ème tour des Présidentielles, si on considère seulement 
les 175 suffrages exprimés sur les 256 inscrits (comptage offi-
ciel), c’est-à-dire si on ne tient pas compte des votes blancs ou 
nuls, on obtient : LE PEN 63,43 %, MACRON 36,57 % 
Si on considère que les votes blancs et nuls ont un sens, on 
obtient (pour les 175 suffrages exprimés) : LE PEN 54,95 %, 
MACRON 31,68 %, blancs 9,40 %, nuls 3,96 % 
Si on considère la totalité des 256 inscrits de la commune, on 

obtient : LE PEN 43,35 %, MACRON 25 %, abstentions 

21,09 %, blancs 7,42 %, nuls 3,12 % 

Elections législatives, 2ème tour : GUILLEMAIN (NUPES) : 

34.8% ; PERROT(LREM) : 23.4% ; GUIBERT (RN) : 

41.8%. A noter une abstention de 43.8% des inscrits.  

EAU ET ASSAINNISSEMENT : LANCEMENT DES ETUDES 

La distribution d’eau potable et l’assainissement collectif 

du bourg et de la Chaise sont deux dossiers qui « nous 

tiennent chaud » depuis notre prise de fonction à la mai-

rie, et dont nous vous informons régulièrement. Deux 

études patrimoniales ont été commandées, conditions 

pour pouvoir entreprendre par la suite les travaux néces-

saires. Les cabinets d’étude seront choisis cet été, les 

recherches de subvention aussi, et les études pourront 

ensuite commencer. D’ici là, un compteur de section ainsi 

qu’un réducteur de pression seront  installés à Planchot 

dans les prochains jours.  

LES SETTONS 2035 : QUELLES CONSEQUENCES POUR PLANCHEZ ?  
 
« Les Settons 2035 » est une étude de la Communauté de Communes pour faire de la zone du lac et des quatre 
communes riveraines  un atout de développement pour le Morvan : plus d’activité toute l’année dans un environne-
ment préservé, moins de pollution, moins de voitures, moins de nuisances sonores… au bénéfice de tous, et pas 
uniquement pendant les périodes de surfréquentation de juillet et août. 
L’occasion nous est donnée de réfléchir à comment rendre Planchez plus attractif, pour qu’on se sente arriver au lac 
dès qu’on arrive à Planchez, qu’on ait envie de s’y arrêter, d’y faire ses courses, voire d’y séjourner. Cela suppose 
des aménagements publics (parking, aménagement de la place, place des piétons, fleurissement,…), des initiatives 
privées (location de vélos, vente de produits locaux, hébergements, ferme-auberge,…) afin que l’expérience d’une 
visite au lac des Settons, la « perle du Morvan », commence dès le bourg de Planchez ! 
Notre commune et ses habitants sont engagés dans cette réflexion, et rien ne se décidera sans nous. Le concours 

d’idées est donc ouvert et chacun peut y prendre part et donner son avis. Les réunions publiques servent à ça : défi-

nir et décider d’actions publiques ou privées qui vont dans le sens de l’intérêt collectif et d’un développement harmo-

nieux de notre espace de vie. 

VIDANGE DU LAC  A PARTIR DU 16 AOÛT 2022  
 

Le débit d’évacuation sera très fort (10m3/seconde) afin d’atteindre rapidement un niveau d’eau permettant de com-
mencer les travaux de réfection du barrage. La pêche débutera vers le 10/09. Travaux prévus : pose d’une géomem-
brane sur le barrage ; réfection des vannes, évacuateurs de crue, maçonnerie ; plan de gestion paysagère ; rénova-
tion des ferronneries. 
La remise en eau devrait commencer en janvier 2023, mais le calendrier est soumis aux aléas météorologiques et à 
l’approvisionnement en matériaux. 
A partir du 16 août, les engins à moteur seront interdits sur le lac. Les autres activités (voilier, barque, baignade…) 

seront autorisées jusqu’à ce que le lac atteigne la cote 14 mètres au barrage. La zone de la queue du lac et des îles 

sera interdite à toute activité nautique. L’accès à la grande île sera interdit aux piétons pour raison de sécurité. 

ZERO PHYTO : FLEURIR AU LIEU DE DESHERBER ! 
 
Les employés communaux ont mis en place à différents 

endroits du bourg les plantes données par les habitants 

au cours des marchés du printemps, et par les exposants 

le jour de la fête des fleurs. Des vivaces ont été installées 

le long des murs. Autour du nouveau monument 

des  Chemins de Mémoire  : graminées et couvre-sol. 

Dans le cimetière, une jachère fleurie a été semée parmi 

les tombes les plus anciennes. 

COMMISSION CHEMINS du 17/06 

La commission a réuni 13 personnes autour de Mat-

thieu Bozonet et Benoit Coquillon pour préparer la pre-

mière édition de La Planchezoise, randonnée sportive 

du 4 septembre. Rendez-vous pour nettoyer les che-

mins le 9/07 à 7 h 30 au camping.  

27 NOUVEAUX INSCRITS  

SUR LES LISTES ELECTORALES 

La mise à jour des listes électorales de la commune a révélé la 

présence de 27 nouvelles inscriptions depuis les régionales et 

départementales de 2021. Ces nouvelles inscriptions sont le 

résultat du choix de résidents secondaires de faire de Plan-

chez leur résidence principale, et de l’arrivée de nouveaux 

habitants qui choisissent notre commune pour s’installer. Dans 

les deux cas, nous nous réjouissons de ces nouvelles arrivées. 



NOUVELLES BREVES 
 

 Suite à l’intervention de notre maire auprès de M. Le 
Sous-Préfet, il n’y aura pas de nouvelle antenne de 
téléphonie mobile à l’huis Prunelle. La société 
Orange, propriétaire de la tour de la Chaise, devra 
trouver une autre solution… 

 

 Les employés municipaux ont remis à neuf les toi-
lettes de la mairie, qui en avaient bien besoin… Un 
détail qui a son importance pour un lieu public ! 

 

 Un nouvel abri en bois à 
l’Haut de Chaux permet aux 
élèves d’attendre le bus 
scolaire en sécurité. 

 

 La municipalité s’est équi-
pée d’un broyeur d’accote-
ment pour l’entretien des 
bords des voies commu-
nales, pour un coût de 

8856 €. 

 

 Les orages de juin ont été la cause de l’incendie 

d’une maison à l’Huis Prunelle, et de la destruction 

d’un équipement de télégestion du château d’eau du 

bourg. 

CARNET : NOS JOIES, NOS PEINES 

Décès : 

Robert FOURNIER, 94 ans, le 13 juin 2022 

L’ECOLE PRIMAIRE EN VOYAGE 
 
Les élèves de l’école de Montsauche devaient partir en 

classe de mer du 27/06 au 1/07 à La Turballe (44). Le 

voyage a dû être annulé pour cause de Covid. Les en-

seignantes souhaitent reporter ce voyage en octobre. 

Les communes (Montsauche, St-Brisson, Gouloux St-

Agnan et Planchez) participent à hauteur de 50 € par 

enfant, versés à la coopérative scolaire. L’association 

dissoute « Planchez s’éveille » a fait un don qui permet-

tra de réduire la participation des familles. Au nom des 

familles, nous remercions son conseil d’administra-

tion et sa présidente. 

CANTINE SCOLAIRE A 1 € 
 
Une aide financière est accordée par l’État aux communes 

rurales de moins de 10.000 habitants, qui instaurent une grille 

tarifaire progressive pour les cantines de leurs écoles pri-

maires, afin de permettre aux enfants des familles les plus mo-

destes de manger à la cantine pour 1€ maximum. A l’école de 

Montsauche, le coût du repas est actuellement de 3,25 €. La 

mise en place de trois tranches tarifaires en fonction des reve-

nus permettrait à beaucoup d’enfants de bénéficier de la can-

tine pour 1 €. Le dossier est en cours, cette aide sera accordée 

pour trois ans. C’est la commune de Montsauche qui continue-

ra à facturer aux familles. Planchez, ainsi que St-Brisson, sont 

également éligibles à une subvention de 3000 euros pour parti-

ciper à l’équipement de la cantine.  

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

Jusqu’au 15/07, vous pouvez inscrire ou ré-inscrire 

votre enfant en vous rendant sur le site du Conseil 

Régional.  

JOURNEE DU PATRIMOINE  AU MOULIN DE LA PRESLE 

On nous annonce pour le 18/09 : Mise en marche du 

moulin, grapiaux, buvette, danses et musiques tradition-

nelles, démonstration de poterie, présentation d’outils et 

ustensiles anciens et ENORME surprise... 

TRANQUILLITÉ SENIORS : RENCONTRE 
AVEC LES GENDARMES 

 

Pour joindre la gendarmerie : composer le 17. 
Quelques conseils pour éviter cambriolages et es-
croqueries : 
• Prévenir les voisins quand on s’absente. 
• Ne pas hésiter à demander une carte profes-

sionnelle aux personnes qui se présentent 
chez vous, même aux gendarmes. 

• Ne rien signer avec les démarcheurs, ne pas 
verser d’acompte. 

Penser à l’opération « tranquillité vacances » : si-
gnaler son départ à la gendarmerie.  
Si vous avez plus de 70 ans, vous pouvez bénéficier 
de « tranquillité seniors » : en vous inscrivant à la 
mairie, les gendarmes passeront de temps en 
temps chez vous. 


