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Chacun peut objectivement
mesurer le chemin accompli en
2009 pour rendre notre commune
attractive, dynamique et porteuse
de son avenir.
Vous avez tous, nous
l’espérons, pu apprécier les
travaux engagés, qu’il nous a
paru utile de rappeler dans ce
numéro du Bulletin Municipal
de début d’année : rénovation
de l’école, de la salle des fêtes, des tennis, du cinéma,
voiries communale et intercommunale, jardin du souvenir...
Plus discrètement, mais tout autant essentiels, la mise
aux normes de sécurité des équipements communaux,
la dénomination des rues, le classement des archives
communales.
Des initiatives nouvelles faisant rayonner notre commune
bien au-delà de ses frontières : bibliothèque des langues
régionales de Bourgogne, récits de vie des habitants d’Anost...
Des dossiers importants engageant notre commune pour
2010 et au-delà ont été lancés ou relancés : aménagement des
places d’Anost, chaufferie bois, schéma directeur d’alimentation
en eau potable.
Tout ce travail, représentant un montant de dépenses
d’investissement de plus de 500.000 €, aidé par plusieurs
subventions d’un niveau déterminant du Département, de la
Région et de l’Etat, a pu être réalisé grâce au budget propre de
la commune et sans emprunt.
La présence sur le terrain et dans l’avancée des dossiers
de l’équipe municipale, des adjoints, délégués et présidents
de commissions a été constante et décisive. Je tiens

particulièrement à les remercier de leur engagement remarqué
pour la collectivité, chacun dans leur domaine de compétences
et de responsabilité, et dans un esprit collectif sans faille. Toutes
les décisions ont été prises grâce au travail assidu et suivi des
commissions municipales, à l’unanimité ou à la majorité des
conseillers.
Beaucoup de chemin reste à accomplir, des réalisations
nouvelles verront le jour en 2010 et au delà, participant à
l’histoire et à l’évolution d’Anost, commune emblématique du
Morvan.
La réforme des collectivités locales en préparation au
Parlement inquiète légitimement : la limitation de leurs
compétences et les difficultés financières à venir des
Départements et des Régions suite à leur perte d’autonomie
fiscale risquent de diminuer de manière drastique leurs
interventions, s’ajoutant à celles déjà constatées de l’Etat.
Raison supplémentaire pour rester très vigilant, mais je ne
saurais terminer sur l’événement principal de l’année 2009 pour
notre commune, à savoir et pour la 1ère fois depuis 1851, une
population permanente issue du recensement effectué en début
d’année 2009 en augmentation par rapport à celle de 2004.
Bonne année 2010 à tous, avec une pensée particulière à nos
trois centenaires et à tous les administrés qui nous ont rejoints
en 2010.
Jean-Claude NOUALLET,
Maire d’Anost.

PROCHAINES RÉUNIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL D’ANOST
Les vendredis 15 janvier, 26 février
et 26 mars 2010 à 20 h 30

INVITATION CÉRÉMONIE DE VŒUX Samedi 16 Janvier 2010 - 17 heures
(voir dernière page)

Ce que la Commune a réalisé en 2009
ÉCOLE

SALLE DES FÊTES

Juillet à Novembre - 1 tranche de travaux
- Restaurant scolaire : mise aux normes hygiène-sécurité
équipements de cuisine
local pour personnel
- Préau : aménagement de 2 espaces couverts
- Cour de récréation : réfection du mur d’enceinte
aménagement pelouse
jardin des 5 sens
jeux et mobilier
aménagement ludique des anciens WC
- Accès de sécurité : aménagement d’un chemin d’accès depuis la RD2
Coût total : 165000 € TTC
Subventions : 103935 €
ère

Novembre
Réfection complète
Peinture et plafond
Ent. PHILIPPEAU (Anost)
Coût : 11240 € TTC
Mise aux normes
sécurité alarme incendie
Entreprise HAMY (Anost)
Coût : 3668 € TTC

TENNIS

SALLE DE CINÉMA et MATÉRIEL PROJECTION

Juillet
Portes d’accès « antipanique »
Ent. DOUSSOT - Arleuf
Coût : 9478 € TTC
Réfection et mise aux normes
des équipements d’alarme
(couplage entre projecteur
et dispositif d’alarme)
Ent. HAMY - Anost
Coût : 3725 € TTC

Septembre
Matériel projection
Equipement
de la salle de projection
d’un vidéo-projecteur
professionnel
Coût : 13920 € TTC
Subvention Conseil Régional :
2270 €

Juin
Rénovation complète du tennis
Régénération du half-court
Terrains installés en 1990
Entreprise France Réalisations (Ain)
Coût : 25714 € TTC

TRAVAUX ET GESTION DU CIMETIÈRE
Octobre - Aménagement d’un Jardin du souvenir - Coût : 12456 € TTC

Procédure de reprise des tombes
à l’état d’abandon lancée en octobre
Coût : 16672 € TTC

CLASSEMENT D’ARCHIVES
DE LA MAIRIE

selon la nomenclature officielle
Janvier-Février
Intervention de M. REZVOY,
Archiviste au Centre de Gestion de la
Fonction publique territoriale
Adoption d’un règlement
de consultation et d’un procès-verbal
des documents conservés en Mairie
Coût : 8553 € TTC
Subvention Conseil Général : 3000 €

TRAVAUX D’EAU

VOIRIE

CHAPELLE DE VELÉE

Octobre-Novembre
Installation du surpresseur et
raccordement du réseau électrique
pour alimenter à partir de la
canalisation principale
du réseau d’Anost, les
maisons hautes du Hameau de Joux
Ent. H2 Eaux Environnement
(Etang-sur-Arroux)

Juin
Mur de soutènement sur VC N° 25
au haut de Bussy
Ent. CAILLET (Cussy-en-Morvan)

Mur de soutènement
Ent. VILLIÉ (Anost)
Draînage et écoulement des eaux
Ent. BARBIER (Anost)
Coût pour l’ensemble des travaux :
12400 € TTC

Coût : 22144 € TTC

Coût : 7300 € TTC
Novembre
Voirie de Joux
Bas de Joux
Entreprise TRACYL (Autun)
Coût : 33983 € TTC

SCHÉMA DIRECTEUR
D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

Octobre-Décembre
Bureau d’Etudes ICA Environnement
(Roanne)
Thierry BARBIER - Anost
Coût : 29900 € TTC
Subvention Agence de l’Eau : 50 %

LAVOIR DE LA PIERRE EN EAU
Janvier
Inauguration le 17 Janvier
Réalisé par le Chantier
d’Insertion de l’Association
AUTUN MORVAN INSERTION
Coût : 8378 € TTC

NOM DE RUES
Adoption, après consultation
des habitants en été,
de la dénomination
des rues d’Anost
par conseil municipal
du 27 octobre

Quelques événements - parmi d’autres ! qui se sont déroulés en 2009 à Anost
SOUTIEN AU SERVICE POSTAL

80 ANS DU CINÉMA D’ANOST

Pétition de signatures
pour le maintien du service postal à
Anost transmise
à M. le Préfet de Saône-et-Loire et à
M. le Directeur Régional de la Poste

Réalisation d’un film sur l’Aventure
des 80 ans du Cinéma d’Anost
réalisé par M. Philippe DODET
à l’initiative d’Anost-Cinéma
et avec la participation de
la Maison du Patrimone Oral
Nombreux témoignages d’acteurs,
d’époques ancienne et plus récente
Présentation officielle du film
à l’occasion
des 2èmes Musiques de la langue,
le 19 septembre dernier

Votation citoyenne
le 3 octobre 2009 en collaboration
avec les communes
de Cussy-en-Morvan
et Roussillon-en-Morvan
307 voix contre
le projet d’ouverture du Capital de
la Poste et la Privatisation
2 voix pour

RESTAURATION DE LA VIERGE
DE NOTRE-DAME DE L’AILLANT
Mobilisation d’artisans d’Anost
à titre bénévole pour la restauration
de la Vierge d’Anost, à l’initiative
de l’Association Anost Archéologie et
d’une souscription
Dépose le 1er Avril 2009

Aide du Conseil Régional
via le Pays de l’Autunois Morvan

Installation et bénédiction
le 19 septembre dernier

VISITE DE L’INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE

VISITE A ANOST
DE M. LE PRÉFET DE RÉGION

de M. Alain FICHOT à Vaumignon
dans le cadre des circuits
Energies renouvelables de l’ADEME
Samedi 20 Juin

sur le thème de la filière-bois
30 Septembre

ANNIVERSAIRE DES 45 ANS
DES STATIONS VERTES
A ANOST
Samedi 9 Mai

400 ANS DU TRAITÉ D’ANVERS

INTERVILLAGES 2009
32ème FÊTE DE LA VIELLE
A ANOST
Les 20, 21, 22 et 23 Août

Equipe des jeunes d’Anost
Arleuf - Anost
Château-Chinon Campagne - Glux
Samedi 2 Août

A l’occasion de l’anniversaire
des 400 ans du traité d’Anvers qui
scella la Paix en Europe et auquel
participa pour le Roi de France
Pierre JEANNIN, accueil d’un concert
de musique de cette époque par la
chorale néerlandaise de Denver
Vendredi 16 Octobre
à l’Eglise d’Anost

L’ANNIVERSAIRE
DE 3 CENTENAIRES

LA TRADITIONNELLE
FOIRE DES GALVACHERS

EXPOSITION
DES ARTISTES D’ANOST

Concours d’animaux
Marchés artisanaux

Juillet 2009
Association des Artistes d’Anost
8 jours d’exposition ouverts au public
à la Salle des Fêtes d’Anost

- Mme Adèle HUMBERT,
le 14-01-2009
- Mme « Bichette » TEINTURIER,
le 09-10-2009
- Mme Lucette TETARD,
le 01-11-2009

Association Foires et Marchés
d’Anost
Syndicat Agricole
Samedi 28 Novembre

FÊTE DU LIVRE
D’ANOST
25-26 Juillet 2009
Salle des Fêtes d’Anost

LA SAISON CULTURELLE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Accueil de M. Patrick GREGOIRE, dans le cadre de la saison culturelle
Interviews et transcription de 55 Récits de vie des gens d’Anost
Restitution sous forme de deux spectacles présentés en juin
au Cinéma et à la Maison du Patrimoine Oral
Coût :10.000 € (Conseil Général de Saône-et-Loire)

Et aussi... des petites réalisations,
qui participent à l’embellissement d’Anost
- Le fleurissement du bourg et des espaces publics
- L’installation d’une borne pour le stationnement des camping-cars
- L’habillage et la protection du Point Propre de la Place centrale
- La passerelle en bois de la baignade
- La protection de pont de la rivière d’Athez
- ...

du matériel technique, au service
des besoins des habitants
- L’achat d’une saleuse (3.200 €)
- L’achat d’une tondeuse professionnelle et
de sa remorque de transports (13.000 €)
- L’installation d’un local sanitaire à l’atelier municipal

du mobilier pour la mairie
- Un mobilier adapté pour les réunions de
commission et du conseil municipal (2980 €)
- Un nouveau standard téléphonique (2076 €)
- Des grilles pour panneaux d’exposition,
à disposition des associations (700 €)

Des efforts particuliers
de la Communauté de Communes
LA RÉFECTION
DE LA VOIRIE INTERCOMMUNALE
La Bussière - Les Gaudrys
Les Chevannes
Coût : 100.000 €

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
Des allers-retours Anost-Autun
depuis chaque hameau,
chaque jour
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
pour 1,50 € le trajet

L’ouverture à la Maison
du Patrimoine oral d’une
BIBLIOTHÈQUE spécialisée sur les
« LANGUES RÉGIONALES
DE BOURGOGNE »
animée par
la nouvelle
association
créée à cet
effet le 15
septembre
dernier et
présidée par
Pierre LÉGER

Des études lancées en 2009 pour des suites à donner
et des travaux à prévoir à partir de 2010 et 2011
L’étude de faisabilité d’une
CHAUFFERIE COMMUNALE
AU BOIS-GRANULÉS
Recherche par le bureau d’études
CSI de Dijon
du meilleur emplacement
sur le plan technique
et préparation du dossier
de demande d’aide

QUESTIONNAIRE
SUR LES BESOINS
DES PERSONNES AGÉES
ET RETRAITÉES
lancé à l’initiative
de la commission
Action sociale
du Conseil municipal

De nouvelles installations à Anost,
pour mieux vous servir
- L’Entreprise de bois de chauffage pour particuliers « Nature
Entretien Services » de M. Richard
HANNOYER.

DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS
D’AMÉNAGEMENT DES PLACES
D’ANOST
réalisés par le CAUE
de Saône-et-Loire.
Consultation de Cabinets
d’Architecte-Paysagiste
pour l’aménagement
de la Place de l’Eglise et
de la Place de la Bascule

Une équipe
municipale
enrichie de
2 emplois aidés

- Le Dr Bruno MARTIN, au Cabinet
médical d’Anost.
- M. Clément CARAVAGGI, Infirmier,
associé à Mme Christine GAILLARD,
récemment installés à l’ancien
local « Crédit Agricole » - Place de
l’Eglise.
- Mme Chrystèle LENOBLE, nouvelle coiffeuse installée en remplacement du départ en retraite
de Françoise BERTOUX.

Signatures des contrats avec
l’ANPE en avril pour
Ludivine GUICHARD,
au secrétariat de mairie
et Evelyne BLOCH,
pour l’animation et
la gestion touristique

ÉTAT-CIVIL DE L’ANNÉE 2009
NAISSANCES
Bienvenue à la nouvelle génération 2009.
- Nina RAILLARD, née le 9 Janvier 2009 à Autun, de Eric RAILLARD et Laurence N’GUYEN, Le Bourg.
- Jane CLARKE, née le 17 Janvier 2009 à Autun, de Richard CLARKE et Sarah BLUNT-MACKENZIE, Le Pont de Bussy.
- Kévin PIARDET, né le 11 Février 2009 à Autun, de Ludovic PIARDET et Séverine HERAUD, Corcelles.
- Maëllys PERNICENI, née le 2 Mars 2009 à Autun, de Frédéric PERNICENI et Céline DOS SANTOS, Corcelles.
- Yvan ER-RHAIMINI-CHANTRENNE, né le 8 Août 2009 à Saint-Vallier, de Florent CHANTRENNE et Sonia ER-RHAIMINI,
Les Pignots.

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à Gwenaëlle TURPIN, fille de Annie et Daniel TURPIN et Richard LUDES, mariés le
11 Juillet 2009, en Mairie d’Anost, La Bussière.

DÉCÈS
La Commune a une pensée particulière pour tous ceux disparus en 2009. 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.
- Raymond KUNKEL, décédé le 20 Janvier 2009 à Dijon, à l’âge de 78 ans
- Charlotte EXTRAT, née JEANMOUGIN, décédée le 31 Janvier 2009 à Anost, à l’âge de 91 ans
- Raymond DUBOIS, décédé le 5 Février 2009 à Autun, à l’âge de 85 ans
- Christian BARBIER, décédé le 22 Mars 2009 à Dijon, à l’âge de 63 ans
- Lionel MILANI, décédé le 1er Avril 2009 à Braye (02), à l’âge de 64 ans
- Marcel PARIZOT, décédé le 4 Avril 2009 à Anost, à l’âge de 84 ans
- Suzanne REY, née BIGEARD, décédée le 27 Mai 2009 à Chatenoy-le-Royal, à l’âge de 95 ans
- Simone KOSTECKI, née BAROIN, décédée le 31 Mai 2009 à Château-Chinon, à l’âge de 87 ans
- Marcel REGNAULT, décédé le 11 Juin 2009 à Autun, à l’âge de 96 ans
- Jacques ADAM, décédé le 4 Juillet 2009 à Autun, à l’âge de 88 ans
- Jean DUMAINE, décédé le 16 Juillet 2009 à Anost, à l’âge de 84 ans
- Yvonne LORMESNIL, née FRONTENARD, décédée le 17 Août 2009 à Château-Chinon,
à l’âge de 96 ans
- André HEUILLOT, décédé le 3 Septembre 2009 à Anost, à l’âge de 80 ans
- Jeanine HAMY, née TETARD, décédée le 7 Septembre 2009 à Le Creusot, à l’âge de 80 ans
- Camille TEINTURIER, décédé le 24 Septembre 2009 à Autun, à l’âge de 101 ans
- Marcelle CREDEVILLE, née POIRET, décédée le 6 Décembre 2009 à Autun, à l’âge de 87 ans
- Serge SEREDA, décédé le 17 Décembre 2009 à Paris, à l’âge de 78 ans
- Jean LAMOUR, décédé le 24 Décembre 2009 à Autun, à l’âge de 88 ans

Varin
La Croix des Crots
Joux
Les Girards
Bussy
La Roche
Le Bourg
Montcimet
Montcimet
Le Mont
Dront
Bussy
Joux
La Bussière
Maison de l’Etang
Les Grelaudots
Bussy
Le Mont

Et la suite en 2010
UN NUMÉRO SPÉCIAL DE « VENTS DU MORVAN » CONSACRÉ À ANOST
Vents du Morvan, en accord avec la municipalité d’Anost va consacrer un important dossier sur Anost dans le N°
35 (été 2010). Bien sûr, le comité de rédaction de la revue va s’activer sur le thème, mais nous pensons que c’est
une bonne occasion pour les gens d’Anost de s’exprimer dans une revue qui tire à 2500 exemplaires et qui est
distribuée non seulement dans le Morvan, mais dans les départements limitrophes et voire même bien plus loin
grâce au système d’abonnements.
Alors, vous qui avez des choses à dire : Artisans, commerçants, associations, particuliers, etc..., faites passer vos
textes et photos, si vous avez des choses à dire mais que vous n’avez pas envie d’écrire, faites le savoir, un rédacteur peut venir vous voir pour vous aider à rédiger quelque chose.
Appel aux documents : Si vous avez des documents intéressants sur Anost (vieilles cartes postales, documents anciens, photos anciennes ou récentes, contactez nous, nous pouvons les scanner en y faisant très attention et vous
les rendre rapidement.
Nous avons envie d’aborder en particulier quelques thèmes : L’école d’hier et d’aujourd’hui, vivre à Anost, le commerce et l’artisanat local, le sport et le tourisme, le patrimoine, la nature autour d’Anost, les services de santé et
de secours, la musique et bien d’autres idées, mais tout ceci n’est pas limitatif et nous attendons vos idées.
Contact préférentiel : Yvon Letrange Dront 71550 Anost - Tél. 03 85 82 74 29 - Email : apcontrole@wanadoo.fr
Correspondant du Conseil municipal d’Anost pour « Vents du Morvan » : M. Daniel SAUGET.
Vous pouvez également apporter vos documents à la mairie d’Anost qui transmettra.
Yvon LETRANGE

Visite de la première tranche des travaux de l’Ecole d’Anost le 12 Décembre 2009

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 16 Janvier à 17 heures à la Salle des Fêtes d’Anost.
Ce sera pour nous l’occasion d’échanger
sur les projets d’Anost pour 2010 et au-delà,
de répondre aux nombreuses questions que vous serez amenés à nous poser,
et rencontrer les nouveaux habitants de notre commune.
Nous vous y attendons nombreux.
Meilleurs vœux 2010 à tous.
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