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A l’heure de la société de
« zapping », où l’on passe allègrement et sans avoir davantage
réfléchi d’un sujet à un autre,
d’un sujet grave à une anecdote
légère ou à un fait divers sans lendemain, il appartient aux élus de
montrer un autre chemin : celui du
cap à tenir, celui de la construction d’un édifice pierre à pierre,
sur des bases solides. Pour cela,
l’Editorial d’un bulletin municipal apparaît d’une grande utilité. A lire et à relire, depuis le n° 1 de l’été 2008 pourquoi pas,
ou plus récemment depuis le début 2011, à l’heure aujourd’hui
d’un bilan annuel.
Fermeté et dialogue pour le maintien et le développement
des services publics et au public, contraintes financières et
maîtrise stricte du budget - on ne dépense globalement que
ce que l’on a ou ce que l’on prévoit de percevoir -, position
centrale de la Commune dans l’Intercommunalité, attractivité
d’Anost vis-à-vis d’Autun, en Morvan et en Bourgogne, tels
étaient les thèmes principaux qui ont été développés dans les
éditoriaux de 2011.
Vous pouvez toujours les consulter sur Internet.
Ce regain d’optimisme est illustré aujourd’hui par le résultat
- connu - de l’évolution de notre population municipale :
710 habitants, chiffre officiel INSEE soit 6 de plus qu’en 2011,
10 naissances et 18 nouvelles familles, trois centenaires - elles
étaient cinq en début d’année - ; deux d’entre elles ont disparu
cet été dont on trouvera dans ce bulletin la mémoire.
Cette attractivité d’Anost, nous la devons à tous, sans
distinction : ceux qui savent parler d’Anost là où ils sont

à l’extérieur, qui savent le faire vivre au quotidien par des
événements culturels que l’on nous envie, ceux qui savent
faire l’animation de ce village, et aussi le conseil municipal
qui cultive quotidiennement avec abnégation et foi notre vivre
ensemble. Le Vivre ensemble des générations installées à
Anost depuis plusieurs siècles, arrivées au début du siècle
dernier, de celles arrivées plus récemment avec un autre
projet de vie et ayant choisi volontairement Anost pour le
mettre en œuvre, le Vivre ensemble des Morvandiaux d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
La distinction émérite « Juste parmi les nations » décernée
à Mme Pierrette PAUCHARD, décédée en 1954 à Athez,
par l’association «Yad Vashem » en reconnaissance de
l’hébergement de quatre enfants juifs pendant la dernière
guerre et qui sera remise à sa famille en 2012, traduit le plus
humblement qu’il soit l’ouverture aux autres de notre village.
A tous, bonne année 2012 !
Jean-Claude NOUALLET,
Maire d’Anost.
La Commune d’Anost a souhaité, pour sa part, et à la demande de
nombreux d’entre vous, rassembler dans un document diffusable
largement l’ensemble de ces services à la personne : c’est ce document, présenté officiellement le vendredi 16 décembre à la presse,
que vous trouverez en encart dans le présent bulletin municipal.

PROCHAINES RÉUNIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL D’ANOST
Les vendredis 3 février, 2 mars et
30 mars 2012 à 20 h 30

INVITATION CÉRÉMONIE DE VŒUX Samedi 14 Janvier 2012 - 16 heures
(voir page 2)

DISPARITION ET HOMMAGE AUX 2 CENTENAIRES ANOSTIENNES DÉCÉDÉES EN 2011

Fréda VISIER

Germaine GUIGNARD

Fréda VISIER, née 1e 20 février 1910, a passé toute
son enfance à Corcelles dans la maison de sa grandmère. Pendant des vacances, elle rencontra Lucien
VISIER, électricien de son état. Ils se sont mariés le
29 avril 1933. Ce mariage resta pour elle inoubliable
puisque le cortège nuptial l’a conduite à pied depuis
Corcelles jusqu’à Anost distant de six kilomètres,
accompagné de musiques traditionnelles au son des
vielles et cornemuses.
Après la naissance de leur fils Guy quelques mois
plus tard, le couple quittera son Morvan pour travailler
à Paris, Lucien à la RATP et Fréda comme assistante
dentaire pendant vingt ans. En 1960, à l’heure de la retraite, ils reviennent au pays, dans une maison de famille
retapée par un entrepreneur local.
Après la disparition brutale de son mari décédé
d’une crise cardiaque en 1980, Fréda resta seule, mais
entourée de nombreux amis qui lui rendent beaucoup
de services jusqu’en 1999 où elle est admise au village
de la Croix-Blanche à Autun. C’est là que ses 100 ans
et 101 ans lui sont fêtés entourée des résidants de la
maison de retraite, de ses amis et d’une partie du conseil
municipal d’Anost. Elle nous a quittés doucement le
7 septembre 2011.
Jacqueline PAINEAU.

Germaine Alice GUIGNARD, née LAGORGETTE, s’est éteinte dans la maison de retraite Daniel Benoist
à Nevers, le jeudi 4 août 2011,
à l’âge de 103 ans.
Germaine est née dans
le village de Varin le 15
juin 1908. Ses facilités scolaires furent remarquées à
l’école communale d’Anost
et son institutrice recommanda à ses parents de lui
faire continuer des études,
démarche peu fréquente
à Anost à l’époque. Avec
sa sœur aînée, elles partirent suivre des études secondaires à Autun puis à Charolles, pour préparer l’école normale d’institutrices. Marie, sa sœur, ayant choisi
la Nièvre, Germaine la suivit à Nevers où elle fut reçue à l’âge de 16 ans.
Dans sa carrière d’institutrice Nivernaise, elle fit la connaissance de Camille
Guignard, également instituteur, qu’elle épousa à Anost, en 1932. Deux enfants
naquirent de leur union, Claude et Jacques.
D’abord affectés à Saint-Loup, près de Cosne-sur-Loire, Germaine et
Camille choisirent de faire carrière à Sermages pour se rapprocher d’Anost.
Comme dans beaucoup de petites communes, à eux deux ils se partageaient les
classes et en plus Camille avait la charge du secrétariat de mairie. Ils restèrent à
Sermages près de trente ans.
Ils terminèrent leur carrière à Nevers et ils y prirent leur retraite.
A la retraite, Germaine et Camille adoptèrent comme résidence secondaire,
une maison du bourg d’Anost dont ils avaient hérité où ils vinrent pendant trente
ans. Germaine a toujours été très attachée à Anost, elle s’intéressait à tous les
événements de la commune. Rien ne lui faisait plus plaisir que d’y revenir et de
retrouver ses neveux et nièces. Elle est revenue à Anost pour la dernière fois en
2007 et elle a apprécié, à plus de 99 ans, le plaisir de retrouver le village de son
enfance.
Après le décès de son mari en 2004, ne pouvant plus rester seule en raison
de sa cécité, elle entra à la maison de retraite Daniel Benoist, à Nevers, où elle
s’est éteinte le 4 août 2011 à l’âge de 103 ans. Ses obsèques ont été célébrées à
l’église d’Anost le 8 août 2011 et elle repose auprès de sa famille au cimetière
d’Anost.
Danielle URBAIN.

INVITATION
Le Conseil municipal d’Anost
a le plaisir d’inviter tous les habitants de la Commune
à la traditionnelle cérémonie des vœux
le Samedi 14 Janvier à 16 heures
Au programme :
- 16 heures, Salle de Cinéma

Projection du film de M. Joël GALLOUX « Anost, au fil des saisons. Année 2010-11 »

- 17 heures 30, Salle des Fêtes d’Anost

* Présentation des nouveaux habitants * Vœux du Maire

Nous vous y attendons nombreux.
Meilleurs vœux 2012 à tous.

* Collation conviviale

Des améliorations quotidiennes
pour Anost en 2011
VOIRIE

• Rampe salle des fêtes

• Réfection du Mur de Vaumignon
sur la Voie intercommunale n° 70
Coût total (CCA) : 56.142 €

• Aménagement visuel des points
propres de tri sélectif
de Vaumignon et de la zone de loisirs
Pierre Humbert

• Bancs Parvis
Terrasse Jules Basdevant
• Réfection
de la voie intercommunale n°71
entre la RD2 et l’embranchement
Dront - La Bussière
Coût total (CCA) : 65.149 €

réalisés par le Centre d’Aide par le
Travail d’Autun et posés par l’équipe
municipale

• Dégagement
de la Voie du Tacot

Coût total : 1.000 €

entre Corcelles et Athez

• Couche de surface
et de stabilisation
entre La Bussière et Les Chevannes
Coût total (CCA) : 15.075 €
• Réfection
de la voirie communale n°10
entre Les Bonnards et Corterin
de portions de chemins ruraux
aux Graillots et à Varin
Coût total : 24.000 €
• Bourg d’Anost
- Aménagement de stationnements, réduction de la vitesse et accès handicapés sur la Grande Rue des Galvachers, dans la traversée du bourg d’Anost
Coût total : 3.400 €
- 1ère tranche de signalétique des services et des commerces
Coût total : 7.250 €

Deux grands programmes
ont débuté à l’automne 2011
- La construction de la Chaufferie Bois dans l’ancien local dit
« Garage de la Poste ».

- L’aménagement des Places
d’Anost, place de l’Eglise, rues de
la Boulangerie et de la Boucherie
pour une 1ère tranche de travaux
(cf. bulletins municipaux nos 13 et
14).
Et aussi :
- Comme convenu sur le programme 2011, les travaux de
réfection complète d’adduction
d’eau sur la Rue du Dr Roy (Rue
des Grelodots) débuteront en janvier prochain.

Ces 3 grands chantiers perturberont pendant plusieurs semaines la circulation des piétons et la
circulation automobile à Anost.
La commune, avec les entreprises sélectionnées après appel
d’offres, s’efforce de réduire les
désagréments au maximum pendant cette période.
Nous comptons sur la compréhension de tous, l’objectif fixé restant bien entendu la fin complète
des travaux au printemps 2012.

Quelques événements - parmi d’autres ! qui se sont déroulés en 2011 à Anost
Ces événements sont collectés et vous sont présentés régulièrement dans chaque bulletin municipal,
grâce à M. Norbert ESTIENNE, que je tiens à remercier pour sa collaboration.
Parmi ceux-ci :
• Les manifestations du Comité
des fêtes : brocante, jambon à la
broche, St-Amour, loto...

• Les commémorations du souvenir ;
journée des déportés, 8 mai et 11
novembre, Maquis Socrate, 19 mai
désormais combinés avec les 4 communes voisines du Haut Morvan.

• Les repas des anciens.

• La dictée intercommunale et
la fête du livre par l’Association
« Livres en Pâture ».

•
L’exposition
d’Anost.

des

Artistes

• Les spectables de chorale, Musique en Morvan (chœur argentin),
groupe néerlandais...
• La fête de la vielle les 18, 19, 20
et 21 Août.

• Les manifestations du Comité foires et marchés : fête d’Automne,
foire des galvachers et marché de
Noël le 26 novembre.

• La 3e fête de la langue les 16, 17
et 18 septembre.
• Le festival cinématographique
« Les Héros du quotidien » les 11,
12 et 13 novembre.

• La marche Alésia-Bibracte par la
légion romaine Auguste le 10 mai.

• Pays d’Art et d’Histoire (conférence église d’Anost) fête du petit
patrimoine au Moulin des Chevannes le 19 juin.

• Les démonstrations de feuillage
artificiel réalisées pour les journées du Patrimoine et la foire des
Galvachers, par les anciennes employées de la maison Tissier, Yvette
PAUTET, Bernadette GAUTHERIN,
Christiane DICHAMP, Claudette
HARDOUIN, réunies à l’initiative
du petit groupe de bénévoles du
musée des Galvachers autour de
Marie-Aimée LATOURNERIE, Jacky
et Pierrette BIGEARD, Monique
GAGNIERE et du film réalisé par
André GAUMONT.

Deux grands rassemblements de collectionneurs
passionnés, qui ont choisi
de s’arrêter à Anost.
- Les Vieux Tracteurs, « vieilles
mécaniques du Morvan », le 22 Mai
sur la Place d’Anost.

L’accueil, en visite officielle, le
vendredi 30 septembre, de Monsieur le Préfet, fut un temps fort
pour Anost.
Largement commentée dans le
bulletin municipal n° 14, nous n’y
reviendrons pas.

Des événements de la vie
communale.
- Le départ en retraite de François
BLONDEL, en juillet dernier, employé
au service communal depuis 1974, et
l’arrivée de Ludovic PIARDET.

La vie d’Anost a été marquée en
2011 par de nombreuses initiatives
privées, artisanales, commerciales, touristiques, que tous ceux qui
y ont contribué, et qui se reconnaîtront, s’en trouvent encouragés et
félicités.

Qu’il nous soit permis de
présenter les changements
majeurs pour 2011 :
- L’Association « Facel Vega »,
le 1er Octobre, reçue par la Maison
Fortin.

ANOST
Calendrier 2012
A partir du 1er janvier 2012, la collecte des ordures ménagères aura lieu
tous les MARDIS à partir de 5 h 00
sauf les jours fériés.
En raison des mardis 1er et 8 mai et
25 décembre fériés, la collecte des
ordures ménagères aura lieu
- Lundi 30 avril 2012
- Lundi 7 mai 2012
- Lundi 24 décembre 2012
à partir de 5 h 00
La collecte des encombrants (mobilier et objets ménagers) par
l’association Emmaüs aura lieu uniquement sur inscription téléphonique :
- Jeudi 22 mars 2012
- Jeudi 19 juillet 2012
à partir de 7 h 30
Les personnes intéressées sont invitées
à s’inscrire auprès des services techniques de la Communauté de Communes
de l’Autunois 03 85 86 64 65.
Les inscriptions seront clôturées
1 semaine avant la date de passage
de l’association Emmaüs.

- L’installation du nouveau magasin de M. et Mme Patrick BAIN,
en février.
- L’installation de la brasserie
« La Foline » par M. Stephan SYGIEL, en mai.
- L’installation de la plateforme
de bois de chauffage de M. Richard
HANNOYER, Route d’Autun, en
juillet.
- Et pour une ouverture 2012,
les chambres d’hôte, gîtes de camping à la ferme de M. et Mme Kees
SCHALWIJK à La Roche.
INFORMATION AUX USAGERS
L’accès aux déchetteries d’Autun, La
Celle-en-Morvan, Reclesne est réservé
aux habitants de la CCA et aux communes
sous convention avec la CCA (Reclesne et
St-Forgeot).
A partir du 1er janvier 2012, un système
informatique de contrôle des entrées sera
mis en place. II contrôlera la plaque d’immatriculation des véhicules dont l’enregistrement préalable est indispensable.
Particuliers ou professionnels sont donc
invités, à s’inscrire à partir du 18 octobre 2011 :
• A la CCA, 7 route du bois de sapins
71400 AUTUN (Horaires d’ouverture :
8h30-12h et 13h30-18h sauf vendredi 17h)
• Par courrier 7 route du bois de sapins
71400 AUTUN
• Par mail :
acces.dechetterie@cc-autunois,fr
• Auprès des gardiens présents dans
les 3 déchetteries concernées : horaires
détaillés sur http://www.ccautunois.fr/Ienvironnement.
Dans tous les cas, penser à présenter ou
joindre une copie de la/les cartes Grises
et un justificatif de domicile ou de siège
social pour les professionnels.
Pour les véhicules professionnels, la
signature d’une charte d`accès aux déchetteries est obligatoire.

- La distinction de Maire honoraire à
Bernard DESSERTENNE, maire d’Anost
de 1955 à 2001, le 1er Avril 2011.

Et au-delà :
- Le départ en retraite de notre facteur, Christian ROBERT, fin novembre.

Bienvenue au Père Pascal
RENTY, nouveau curé de la paroisse de Lucenay-l’Evêque et
de la commune d’Anost.

VOTRE FACTURE D’EAU POTABLE
Cette augmentation différenciée nous est imposée
par la loi : en effet, le règlement national nous impose que la tarification de l’eau tienne compte :
- davantage de la consommation réelle au m3 (ceci
afin d’inciter aux économies d’eau), ce que notre
tarification « historique » dégressive au m3 ne permettait plus d’assurer ;
- que le rapport consommation/abonnement pour
120 m3 d’eau consommé soit à terme au moins de
55 %.
Il a donc fallu ainsi recadrer notre principe de
tarification, au détriment, malheureusement, des
« gros » consommateurs, ce qui a pour effet de pénaliser les « arroseurs de pelouse » mais aussi les activités
agricoles et touristiques de notre commune.

Les abonnés au réseau d’AEP (Alimentation en Eau
Potable) d’Anost ont reçu récemment leurs factures
d’eau. Pour nombre d’entre vous, cette consommation 2011 correspond à la consommation réelle entre
les 2 relevés opérés par nos employés municipaux ou
relevée par vos soins en votre absence lors du passage.
Il me paraît ainsi, suite à de nombreuses demandes d’informations reçues en mairie, nécessaire de
vous faire part de quelques changements intervenus
dans cette tarification :
- le prix de l’abonnement, établi à 98 € en 2009
et qui était resté stable en 2010, est passé en 2011 à
100 €, soit une augmentation de 2 € ;
- le prix de la consommation au m3, lui aussi resté
le même en 2009 et 2010, a été augmenté :
* de 0,04 € le m3 pour les 200 premiers m3
* de 0,10 € le m3 compris entre 200 et 400 m3
* de 0,12 € le m3 pour les consommations
au-delà de 400 m3

Je crains malheureusement qu’il ne soit pas possible de déroger à ce principe, le même pour tous.
J’ajoute cependant que notre tarification actuelle,
au-delà des 400 m3, reste encore de moitié inférieure
à celle des premiers m3 (0,40 € contre 0,87 €).

Evolution du prix de l’abonnement d’eau à Anost
entre 2002 et 2011
Prix du m3 (centimes d’euros)

Prix du m3

Evolution du prix
du m3 d’eau à Anost
entre 2002 et 2011

Evolution du prix de l’eau et de sa répartition
entre abonnement / consommation et taxes
2008
Eau*
prix pour 0 m

3

prix pour 20 m3
prix pour 50 m

Taxe

2009
Total**

Eau*

Taxe

2010
Total**

Eau*

Taxe

2011
Total**

Eau*

Taxe

Total**

96,00

0

96,00

98,00

0

98,00

98,00

0

98,00

100,00

0

100,00

111,40

5,92

117,32

114,60

7,52

122,12

115,40

9,60

125,00

117,40

4,96

128,56

27,90

171,40

134,50

14,80

149,30

139,50

18,80

158,30

141,50

24,00

165,50

143,50

3

188,40

35,52

223,92

197,60

45,12

242,72

218,87

57,60

276,47

204,40

66,96

271,36

prix pour 200 m3

250,00

59,20

309,20

264,00

75,20

339,20

272,00

96,00

368,00

274,00

111,60

385,60

prix pour 500 m

206,00

148,00

354,00

238,00

188,00

426,00

298,00

240,00

538,00

300,00

279,00

579,00

3

prix pour 120 m

3

* Eau (abonnement + consommation)
** Total : eau + taxe

De même et en plus, signalons la croissance des
taxes prévues par l’Agence de l’eau (qui nous est
imposée) : 0,248 €/m3, et ceci pour tous les m3, sans
tarif dégressif..., soit une augmentation à elle seule
de 38 % en 1 an et de 114 % en 2 ans !

Chacun comprendra dans ces conditions que le choix
de continuer à gérer l’eau potable en régie directe par
nos propres moyens reste le moyen le plus sûr de ne
pas alourdir davantage le prix de l’eau consommée.
Le conseil de base : l’eau est précieuse.
Sachons aussi l’économiser !

Pour toute information complémentaire
Mairie d’Anost - Service Eau-Assainissement
La Commune d’Anost est
gestionnaire en direct de
567 abonnés du réseau d’eau
municipal

Date limite
de règlement
au Trésor Public





La facturation
correspond à la
consommation
notée entre 2
relevés annuels
opérés par
nos employés
municipaux

Référence
de votre
abonnement
(à rappeler
éventuellement
pour toute
correspondance)





Consommation
relevée
ou estimée



Montant
de la participation au
Syndicat départemental
de renouvellement des
réseaux, reversé auprès de
ce syndicat pour 120 m3




Montant de la redevance
reversée à
l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne pour 120 m3

FUITES D’EAU
Les abonnés du réseau public d’Anost ont été touchés, le 1er novembre, par une importante fuite d’eau sur la portion de la Route de Bussy,
immédiatement après le Carrefour de la Route d’Autun.
Cette fuite a vidé en totalité le réservoir principal de Joux et occasionné une forte pénurie temporaire d’eau potable pour de nombreux
abonnés, en particulier pour ceux situés en aval de cette conduite.
Les réparations en urgence ont été effectuées par notre service
municipal et par l’entreprise Thierry BARBIER sous la conduite des élus
en charge de l’eau potable, Jacky BIGEARD, Michel BIGEARD et Daniel
HANNOYER.
Nous présentons à tous ceux qui ont subi ces désagréments nos sincères excuses.

Prix de
l’abonnement
au réseau d’eau



Prix des m3
consommés
Prix du
m3 d’eau,
de 1 à 200 m3
TOTAL
à payer au
Trésor Public

ÉTAT-CIVIL DE L’ANNÉE 2011
NAISSANCES
Bienvenue à la nouvelle génération 2011.
- Arsène O’SULLIVAN, né le 05 janvier 2011 à Autun, de Mickaël O’SULLIVAN et Séverine CROCHARD, le Bourg
- Samuel O’SULLIVAN, né le 05 janvier 2011 à Autun, de Mickaël O’SULLIVAN et Séverine CROCHARD, le Bourg
- Angelo NAUDET, né le 02 mai 2011 à Autun, de François NAUDET et Marielle ROZE, La Ferrière
- Lenny LATOUR, né le 08 mai 2011 à Autun, de Teddy LATOUR et Aurore BARBIER, Joux
- Lou HANNOYER, née le 20 mai 2011 à Autun, de Richard HANNOYER et Claudine DUMUSOIS, Joux
- Gabin VIEILLARD-HUGUENIN, né le 29 juin 2011 à Autun, de Franck HUGUENIN et Aurélie VIEILLARD, Le Bourg
- Mathis GHEYSENS, né le 01 août 2011 à Autun, de Christophe GHEYSENS et Audrey CHAMPMARTIN, Bussy
- Elizabeth CLARCKE, née le 26 août 2011 à Autun, de Richard CLARCKE et Sarah MACKENZIE, Pont de Bussy
- Timéo MOREAU, né le 17 décembre 2011 à Autun, de Romain MOREAU et Vanessa ESCOBAR, Bussy
- Alice JACQUET-PERROY, née le 20 décembre 2011 à Autun, de Pierre-Yves JACQUET et Edwige PERROY, Velée

MARIAGES
- Audrey CHAMPMARTIN et Christophe GHEYSENS, le 16 avril 2011
- Marie-Claire ECKERT et Hervé JUNIET, le 16 juillet 2011
- Jocelyne GUILLERM et Gilbert DESMOULIN, le 5 août 2011. en Mairie d’Anost, La Bussière

DÉCÈS

(habitants ou originaires d’Anost)
La Commune a une pensée particulière pour tous ceux disparus en 2011. Ils auront marqué l’histoire d’Anost. La
lecture de ces noms nous évoquera leur souvenir. Nous témoignons à leur famille notre soutien et notre affection.
- Alan YOUNG, décédé le 30 janvier 2011 à Chalon-sur-Saône, à l’âge de 71 ans
- Danielle KERNANNEC, décédée le 06 février 2011 à Anost, à l’âge de 64 ans
- Jean GUYARD, décédé le 03 avril 2011 à Chalon-sur-Saône, à l’âge de 76 ans
- Maurice GETTIAUX, décédé le 6 avril 2011 à Verdun sur le Doubs, à l'âge de 89 ans
- Arlette LABRUERE, décédée le 23 avril 2011 à Autun, à l’âge de 73 ans
- Denise DUREUIL, décédée le 20 mai 2011 à St-Julien-en-Genevois, à l’âge de 97 ans
- Germaine BATAILLE, décédée le 7 juin 2011 à Rauzan (33), à l’âge de 91 ans
- Andrée VIEILLARD, décédée le 28 juin 2011, à Château-Chinon, à l'âge de 93 ans
- Lucie VENNAT, décédée le 07 juillet 2011 à Autun, à l’âge de 89 ans
- Anne SORABELLA, décédée le 15 juillet 2011 à Tours, à l'âge de 44 ans
- Germaine GUIGNARD, décédée le 4 août 2011 à Nevers, à l'âge de 103 ans
- Albert JASON, décédé le 07 août 2011 à Autun, à l’âge de 65 ans
- Odette PERRARD, décédée le 15 août 2011 à Château-Chinon, à l'âge de 88 ans
- Lucienne BILLON, décédée le 23 août 2011 à Autun, à l’âge de 83 ans
- Suzanne MARIETTE, décédée le 30 août 2011 à Oleggio Castello, Italie, à l’âge de 89 ans
- Fréda VISIER, décédée le 7 septembre 2011 à Autun, à l'âge de 101 ans
- Monique CHATEAU, décédée le 11 septembre 2011 à Autun, à l’âge de 74 ans
- Jean DENIAUD, décédée le 17 septembre 2011 à Autun, à l'âge de 87 ans
- Bernard ROMANIN, décédé le 3 octobre 2011 à Poiseul-la-Grange (21), à l'âge de 55 ans
- Simone BERNON, décédée le 2 décembre 2011 à Autun, à l'âge de 86 ans
- André-Germain TACNET, décédé le 12 décembre 2011 à Autun, à l'âge de 90 ans
- Marie-Lucie GEY, décédée le 20 décembre 2011 à Autun, à l'âge de 87 ans
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