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ot du maireM

Chers amis,

L’année 2015  a été marquée en France et dans le monde par des attentats horribles, apportant mort
et désolation. Les chantres de l’obscurantisme poursuivent, de manière odieuse, leur malfaisant
boulot de démolition de nos démocraties. Ma pensée va en ce début d’année vers toutes ces familles
endeuillées.

À l’heure où, par tradition, on se doit de présenter ses vœux pour la nouvelle année, un doute en moi
s’installe. Je ne peux pas occulter toutes ces personnes de par le monde qui souffrent par la faute de
quelques-uns, au nom d’on ne sait quoi : tous ces attentats (Beyrouth, Le Caire, Tunis, Bamako, Paris
et dernièrement Ouagadougou…) et conflits au Proche-Orient et en Afrique qui provoquent l’exode de
millions de personnes. Nous devons peser de tout notre poids pour que nos gouvernants en fassent
une priorité absolue et agissent pour permettre aux peuples de vivre enfin en paix dans leurs pays.
Pendant ce temps-là en France, nos grands élus se chamaillent, entre deux élections, se disputent ou
se partagent les bonnes places sans, je pense, se rendre compte de l’effet négatif que cela peut avoir
sur les citoyens. Et après ils s’étonnent  (ou font semblant) de constater les forts taux d’abstention à
ces mêmes élections ou la montée des extrémistes….

Les deux grands mots de l’année sont : “Réformes“ et “Fusions“ et je peux vous dire que tout cela se
passe au grand galop. Les réformes, il y en a tellement eu ces dernières années que je ne peux vous
les énumérer toutes ici. Ce qui est sûr, c’est que tout devient plus complexe et coûte toujours plus cher
aux contribuables que nous sommes.
Quant aux fusions, nous avons en début d’année connu celle des cantons (Marcigny et Paray le Monial
n’en font plus qu’un) avec de belles fausses économies à la sortie puisqu’il y a toujours autant de
conseillers départementaux. Sur le terrain nous n’avons encore perçu aucun changement notoire.
À l’automne de la même année, c’est notre région Bourgogne qui s’est agrandie en fusionnant avec
nos voisins de Franche-Comté. Certainement encore des économies ! Mais pour qui ?
Cerise sur le gâteau de Noël, en fin d’année, c’est au tour de nos “trop petites“ Communautés de 
Communes de se regrouper. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) conti-
nue son œuvre d’aménagement du territoire. “Toujours plus gros, toujours plus loin“. Notre Commu-
nauté de Communes s’étendra, dans moins d’un an, de Marizy-Le Rousset à Chassenard…
Il faudra, dans ce laps de temps, harmoniser l’ensemble des compétences des trois collectivités
concernées - les Communautés de Communes de Digoin, Paray le Monial et Charolles - trouver un
nouveau mode de gouvernance, déterminer le lieu où sera implanté le siège etc., etc… et tout cela en
tenant compte des egos de chacun ou de la soif de pouvoir de quelques-uns. Quid de l’intérêt collectif ?
Vos délégués communaux devront se faire entendre et défendre autant qu’ils le pourront les com-
munes rurales et en particulier la nôtre. Vous pouvez compter sur eux.
Pour ma part j’aurais préféré plus de concertation avec les élus et les citoyens et donc plus de
démocratie. Beaucoup considèrent que la commune n’existe déjà plus ou va disparaître. J’espère de
tout cœur qu’on en n’arrivera pas là. Je pense sincèrement que nous n’avons aujourd’hui rien à 
gagner à grossir sans cesse en centrant tout sur l’urbain au détriment d’une vision équilibrée 
s’appuyant sur l’engagement de milliers de conseillers municipaux bénévoles qui, sur le terrain, sont
en permanence auprès de nos concitoyens.
La commune doit être préservée comme communauté humaine accessible à tous. Elle est avec ses
élus le seul moyen d’avoir des interlocuteurs pérennes et disponibles.

Je vous invite à découvrir, en feuilletant les pages qui suivent, les chiffres clés et les moments forts
de l’année 2015 à Poisson, la vie d’une commune rurale, riche de ses associations et où il fait bon vivre. 

Je souhaite la bienvenue aux familles nouvellement installées et aux 6 bébés qui ont vu le jour cette année.
Que 2016 soit remplie d’heureux évènements pour vous et vos familles.

Joël Guyot de Caila
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Naissances

Chloé GAUTHERON, née le 19 janvier
à Paray le Monial. 
Les parents sont domiciliés "La Côte Froide"

Mathias Dylan FRICOT, né le 24 février
à Paray le Monial. 
Les parents sont domiciliés "Allée des
Châteaux"

Éthan BILLOUX MASSY, né le 10 mars
à Paray le Monial. 
Les parents sont domiciliés "Les Michelets"

Tom Serge Daniel DESBRIÈRES, né le 24 avril
à Paray le Monial. 
Les parents sont domiciliés "Les Loges"

Lucas BODET, né le 31 octobre
à Paray le Monial. 
Les parents sont domiciliés "Le Grand Bois"

Agathe PAQUERIAUD, née le 26 décembre
à Paray le Monial. 
Les parents sont domiciliés "Martigny"

Mariages

Corinne Marie BOUTON et Jean-Paul
AUMENIER, le 27 juin

Mathilda Marie COGNARD et Jora AVAGIAN,
le11 juillet

Géraldine COUTURIER et Julien DÉCOMBAS, 
le 15 août

Émilie BONNOT et Arnaud Pierre-Yves MICHEL,
le 29 août

Aurélie BODET et Samuel AUGER, 
le 12 septembre

Martine Noëlle BROYER et Fabrice Lucien Louis
AUCLAIR, le 12 septembre

Émilie GATEAU et Patrick André BARADON, 
le 19 septembre

Virginie REYNARD et Franck PELLENARD, 
le 17 octobre

Décès

Marie Claude ALIX épouse AUGAGNEUR
domiciliée "Bornat", 
décédée le 2 février à Paray le Monial
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udget de fonctionnementB Faire fonctionner la commune
au quotidien

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 %

1 - Charges à caractère général
Eau, énergie, combustibles, fournitures
d'entretien, administratives, scolaires,
entretien terrains, bâtiments, voies, 
réseaux, autres biens mobiliers, primes
assurances, abonnements, documenta-
tions, indemnité comptable, honoraires,
fêtes et cérémonies, frais postaux, 
téléphone, gardiennage, impôts fon-
ciers.

90 541,59 € 34,76%

2 - Charges de personnel
Salaires, cotisations patronales, 
assurance personnel, médecine travail

84 868,57 € 32,58%

3 - Atténuation de produits 36 888 € 14,16%

4 - Dotation aux amortissements 
(opérations d'ordre)

1 796,93 € 0,69%

5 - Autres charges de gestion courante
Indemnités des élus et cotisations retraite

34 633,11 € 13,29%

6 - Charges financières
Intérêts des emprunts

11 772,67 € 4,52%

7 - Charges exceptionnelles 0 € 0%

Total 260 500,87 € 100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014 %

1 - Atténuation de charges 2 559,49 € 0,74%

2 - Produits des services
Concessions cimetière, redevances
occupation domaine public, rembour-
sements par autres redevables

12 335,80 € 3,58%

3- Impôts et taxes
Contributions directes (TH,FB,FNB,TP)
et taxe additionnelle

153 517,19 € 44,53%

4 - Dotations et participations
Dotations : forfaitaire, solidarité rurale,
élus locaux, participations État, 
Département et Région

135 294,06 € 36,24%

5 - Autres produits de gestion courante
dont revenus des immeubles (locations
logements et salle communale)

40 837,70 € 11,84%

6 - Opérations d'ordre 0 € 0%

7 - Produits exceptionnels 228,70 € 0,07%

Total 344 772,94 € 100,00%
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DÉPENSES INVESTISSEMENT 2014 %

1 - Immobilisations en cours
Acquisition cavurnes, columbarium et aile de la
mémoire : 7 730 €
Acquisition informatique mairie pour dématériali-
sation : 1 738,29 €
Solde aménagement travaux mairie 2013 : 
5 656,07 €
Acquisition bande terrain «Les Loges» : 134,60 €
Installation porte salle : 2 948,40 €
Travaux gouttières sacristie : 5 443,20 €
Moteur des cloches à l’ église : 951,60 €

24 602,16 € 38,60 %

2 - Dépôts et cautionnements reçus 996,83 € 1,56%

3 - Remboursement d'emprunts 38 137,64 € 59,84%

4 - Opérations d’ordre 0  € 0 %

Total  63 736,63 € 100,00%

RECETTES INVESTISSEMENT 2014 %

1 - Subventions État 
travaux mairie

6 248,07 € 7,32 %

2 - Emprunts 0,00 € 0,00%

3 - Dotations fonds divers 
et réserves 9 124,00 € 10,69%

4 - Dépôts et cautionnements 400,00 € 0,47%

5 - Taxe d’aménagement (Urbanisme) 3 170,96 € 3,72%

6 - Opérations d'ordre 0 € 0%

7 - Excédent de fonctionnement 2013 64 580,15 € 75,69%

8 - Amortissements immobilisations 1 796,93 € 2,11%

Total 85 320,11 € 100,00%

Les opérations qui modifient la valeur 
du patrimoine de la commune
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udget d’assainissementB

DÉPENSES D'EXPLOITATION Réalisations
2014 %

1 - Charges à caractère général 223,00 € 3,13%

2 - Charges personnel et frais assimilés 2 500,00 € 35,05%

3 - Atténuation de produits 0 € 0%

4 - Dotation aux amortissements 4 004,00 € 56,14%

5 - Charges financières 405,74 € 5,69%

6 - Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00%

Total  7 132,74 € 100,00%

RECETTES D'EXPLOITATION 2014 %

1 - Produits gestion courante 
(redev. Asst.)

9 499,62 € 82,02%

2 - Atténuation des charges 0,00 € 0,00%

3 - Opération d'ordre 
(amort. subv. d'équipt)

2 083,00 € 17,98%

Total 11 582,62 € 100,00%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2014 %

1 - Opérations  patrimoniales 0,00 € 0,00%

2 - Opérations d'ordre 2 083,00 € 38,88%

3 - Emprunts, dettes assimilées 3 274,03 € 61,12%

Total  5 357,03 € 100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2014 %

1 - Dotation, fonds divers, réserves 1 214,88 € 23,28%

2 - Opérations  patrimoniales 0,00 € 0,00%

3 - Amortissement 
des immobilisations

4 004,00 € 76,72%

Total  5 218,88 € 100,00%

Charges 
à caractère 
général

Charges 
personnel 
et frais 
assimilés

Dotation aux
amortissements

Charges
financières

Opérations 
d'ordre

 Emprunts, 
dettes assimilées

Amortissement 
des immobilisations

Dotation
fond divers

5
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3

1
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Produits 
gestion 
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d'ordre
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BATIMENTS – CIMETIERE – Gérard Bodet
Restaurant scolaire :  travaux de peinture et réaména-
gements divers à la cuisine et à la réserve, remplace-
ment robinets thermostatiques (1 666 €TTC).

Eglise et monument : réfection du mur du monument
après arrachage des ifs (3 863 € TTC) ; les travaux de
décapage et peinture de la grille du monument et des
portails de l'église ont été réalisés par les employés
communaux.

Salle communale : remplacement des plaques de 
polycarbonate de la toiture du sas d'entrée (1 260 €
TTC). Changement des blocs sécurité (937 € TTC).
Quelques modifications ont été apportées au niveau des
issues de secours. D'autres petits aménagements 
seront réalisés prochainement suite au rapport établi
par la Préfecture après le passage de la commission de
sécurité des ERP (Établissements Recevant du Public).

Bâtiment scolaire : il a été procédé à la réparation d'une
cheminée pour la somme de 786 €TTC.

Chauffage des bâtiments communaux : l'étude de 
faisabilité pour un projet d'installation d'une chaufferie
communale par plaquettes bois a été réalisée par le 
Cabinet Kalice d'Aix les Bains (Coût : 5 000 € HT. 
Subvention de l'ADEME : 3 500 €). Ce projet est viable.
Il  engloberait le chauffage de plusieurs bâtiments com-
munaux (école, salle communale, mairie), voire même
quelques habitations privées intéressées et permettrait
à la commune de réaliser quelques économies.

Cimetière : les travaux de réhabilitation des tombes des
3 soldats FFI décédés le 22/08/1944 lors de la 
bataille de Paray le Monial ont été réalisés par la 
Marbrerie Lombard de La Clayette pour la somme de 
1 900 €, ces travaux n'étant pas soumis à TVA. Une
consolidation du mur côté ouest a été effectuée. De
nouveaux conteneurs ont été mis en place pour le tri
sélectif des déchets. Des panneaux explicatifs seront
mis en place pour informer les utilisateurs.

Tarif des concessions au cimetiere de poisson

VOIRIE – Jean-Paul Brivet
Vous rappelez-vous de l'année dernière ? Certainement
pas alors je vous résume : 

Les travaux prévus de déflachage et enduit ne furent
pas accomplis car les responsables, ou la direction de
la Communauté de Communes ont oublié de confirmer
l'accord des travaux dans les délais. 
En 2015, toutes les démarches (signatures) furent
prises en  temps voulu et les travaux ont été réalisés en
juillet dans de bonnes conditions climatiques pour un
total de 39 436,80 € HT :

1. Voie communale n° 10 des Tartins à St Yan
(la moitié)

2. Voie communale n° 20 boucle de Sermaize 
+ Patte d'Oie

3. Voie communale n° 27 de Bornat 
(RD 10 à maison Méline Pierre)

4. Voie communale n° 4 du Pâquier Colas 
+ Antenne desservant la maison Lorton Daniel 

5. Voie communale n° 12 de L'Etang

La commission voirie s'est réunie en mars, avril et 
novembre. Sortis de l'hiver, ses membres ont chaussé
leurs bottes pour parcourir les chemins afin de recen-
ser les travaux les plus urgents. Deux aqueducs ont été
créés, l'un à Manche, l'autre à Bornat suivi du 
nettoyage de fossés avec cureuse et  tractopelle, tout
ceci par la CUMA l'Arconce. L'entreprise Boulogne
Christophe a également procédé à la réfection d'un
chemin avec terrassement et fossé à Sermaize du Haut.
Après accord de la Direction Départementale des 
Territoires, le nettoyage des berges sur la voie commu-
nale n° 3 au Pont de Sermaize a été entrepris. Des 
arbres morts et broussailles ont été dégagés de la 
rivière afin que celle-ci coule paisiblement dans son lit.
Sont intervenues les entreprises Boulogne Christophe
et Blanchon Michel. Merci à eux car le site est beau-
coup plus agréable ainsi. Maintenant, à nous habitants
de la commune, de le maintenir dans l'état actuel.

En même temps, grâce à l'accord des propriétaires du
pré adjacent au chemin, 50 ml de tuyaux de diamètre
300 ont été posés à l'entrée de la voie communale des
Loges pour éviter les inondations de la route de Paray
à la sortie du bourg. Lors d'orages avec pluies 
importantes les tuyaux existants ne suffisaient pas à
l'évacuation de l'eau de la route.

Par un samedi ensoleillé, avec l'aide des membres du
Comité des Fêtes, nous avons coupé les thuyas plantés
au stade du Grand Bois. L'intervillage se déroulant cette
année à Poisson, il était préférable de les enlever pour
une meilleure vue des visiteurs et organisateurs. Le
bois a été déchiqueté et utilisé pour la litière des bovins.

CONCESSIONS TARIF

Concession trentenaire 
de 2,5 m²

60,00 € le m² 
soit 150 € la concession

Concession cinquantenaire 
de 2,5 m²

100,00 € le m², 
soit 250 € la concession

Concession 
au columbarium (case)

600,00 € 
pour 20 ans

Concession "cavurnes" 
de 0,50 m² ( tombale fournie)

1200 €/ cavurne et
80 €/concession pour 20 ans

Dispersion des cendres 
au jardin du souvenir Gratuit
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Merci aux dames du Conseil Municipal et du Comité qui
ont participé, à leur façon, en organisant un pique-nique
pour tous les présents. Ce fut une journée fort 
sympathique.

ENVIRONNEMENT – Christèle Clément-Pornin
Cette année 2015 a été marquée par de fortes chaleurs,
ce qui n'a pas aidé nos plants. Avec le courage de nos
employés communaux, les membres de la commission
et les bénévoles, nous avons réussi à garder un village
fleuri. Nous avons eu le passage du jury départemen-
tal fin juillet. Vous avez pu remarquer la plantation de
multiples variétés d'arbustes dans le parterre derrière
le monument aux morts, face à la mairie (hortensias,
rhododendrons, rosiers, bruyères etc…). Un saule
"capréa pendula" nain a trouvé sa place devant la salle
communale.

Extension du garage communal : ces travaux estimés
à 48 000 €HT bénéficient d'une subvention de 20 % de
l'Etat et de 39 % du Conseil Départemental, soit un total
de 28 229 €. Le terrassement a débuté fin décembre.
Les entrepreneurs intervenant pour ce chantier, dont
la réception est prévue le 01/04/2016 sont : Terrasse-
ment Basset, Maçonnerie Morais, Charpente Labarge,
Menuiserie Foret, Electricité Pradet. 

Travaux à la salle communale :grâce au dispositif "100
projets pour l'emploi" le Conseil Départemental a 
attribué une subvention exceptionnelle de 7 028 €pour
les travaux de rénovation consistant en un changement
des fenêtres et une isolation de l'entrée au rez-de-
chaussée suivie de la réfection des peintures pour un
total de 20 200 €HT environ. Une subvention au titre de
la réserve parlementaire devrait venir compléter le 
financement.

Chauffage des bâtiments communaux : l'étude de 
faisabilité réalisée et le projet considéré viable,  il est
maintenant nécessaire d'avancer. Les différents
échanges avec le Conseil Régional ne nous ont encore
pas permis d'obtenir satisfaction. Les fonds européens
(FEDER) ne sont attribués que sur présentation de
marchés de services ou travaux signés. Or, il n'est pas
possible à une petite collectivité disposant d'un budget
réduit et contraint de s'engager sans avoir une garan-
tie d'attribution des financements potentiels. Notre 
demande de modification des règles d'attribution des
subventions versées par cette structure n'a pas encore
reçu de réponse et nos chaudières afficheront 30 ans au
compteur cette année ! 

Voirie :en fonction des disponibilités budgétaires, sont
prévus : 
- l'arrachage de haies dans les virages dangereux du
chemin des Loges. Les dernières constructions de 
maisons engendrent une circulation plus importante et
il est nécessaire de donner de la visibilité aux usagers.
C'est l'entreprise BASSET de Poisson qui réalisera ces
travaux en début d'année.
- le prolongement du chemin de l'Etang sur 250 m 
environ afin de permettre l'accès à une maison qui doit
voir le jour en 2016. Le propriétaire participera à la 
réfection du chemin avec la commune qui fournira en
partie les matériaux (remblai et rabotage pour le 
rendre accessible en voiture). Bien-sûr il s'agit d'un
chemin communal débouchant sur un autre chemin
communal.
Nous reprendrons nos chaussures en mars pour 
vérifier, comme tous les ans, l'état de nos chemins. Si
pendant l'hiver vous avez des remarques à formuler,
n'hésitez pas à en faire part à la commission ou à la
mairie.

Cimetière : il est prévu d'installer un robinet au fond du
cimetière afin de répartir les points d'eau.

Fleurissement : le jury départemental, qui repassera
en 2017, nous a remis une grille d'évaluation sur 
laquelle nous allons travailler pour voir quelles amé-
liorations peuvent être apportées dans l'année qui vient.
L'attribution d'une seconde fleur dépend de plusieurs
critères pas uniquement liés directement au fleurisse-
ment mais aussi à la qualité de l'espace public et aux
actions de promotions. Les propositions devront 
néanmoins rester dans le cadre strict du budget qui
nous est attribué.

FINANCES – Michelle Bonnot
Le budget de la commune 2014 se clôture avec un 
excédent de 84 272,07 €en section de fonctionnement
et 21 583,40 €en investissement. C'est le résultat d'une
gestion voulue limitée au niveau des grosses dépenses.
Quant au budget assainissement, nous constatons un
excédent de 4 449,88 €en fonctionnement et un déficit
de 138,15 €en investissement. La lagune fonctionnant
très correctement, ce budget n'affiche pour l'instant 
aucune dépense importante. Seul un curage du 
dispositif d'épuration pourra éventuellement être né-
cessaire un jour, mais il n'est pas d'actualité.
Grâce à la vigilance des différentes commissions et des
employés communaux, nos dépenses courantes sont
légèrement en baisse. 
La diminution des dotations versées par l'État risque
toutefois de nous freiner pour des investissements
futurs qui, bien que chargeant le budget, sont 
nécessaires au bon fonctionnement de la commune.

révisions 2016

Michelle Bonnot, Jean-Paul Brivet, Gérard Bodet et Christèle Clément-Pornin,
responsables des commissions, ainsi que leurs membres, vous adressent leur
voeux de bonne et heureuse année 2016 !

P
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L'école de Poisson compte 43 élèves (2 PS, 6 MS, 8 GS,
4 CP, 2 CE1, 4 CE2, 7 CM1 et 10 CM2) répartis en 2
classes. Mme Ducerf assure la direction pour l'année
scolaire 2015/2016 et a en charge la classe des 
maternelles/CP, assistée de Mme Julien, ATSEM.
Mmes Bourgeon et Cartier enseignent chacune à 
mi-temps aux CE1/CE2/CM1 et CM2. 

BILAN 2014/2015

Semaine du goût : le 9 octobre, les élèves de mater-
nelle sont allés à La Maison du Charolais où ils ont 
appris à cuisiner des hamburgers et des frites de 
carottes. Ils ont bien apprécié l'animation, ils sont 
restés attentifs pendant les 2 h de préparation et ont
aimé manger ce qu'ils avaient eux-mêmes préparé. 
Grâce au restaurant scolaire, les enfants qui mangent
à la cantine, ont découvert des spécialités culinaires
d'Espagne, d'Italie, de Grèce et de Belgique!
Les élèves ont bien apprécié. Merci au Restaurant 
Scolaire et à Christiane Bodet. 

Séances rugby : les classes de CP/CE1/CE2 et de
CM1/CM2 ont bénéficié de séances de rugby avec un
intervenant agréé : M. Rozier (éducateur sportif au club
RC XV Charolais-Brionnais). Deux autres séances ont
été assurées par les enseignants.
Une rencontre rugby a eu lieu le 4 juin à Gueugnon. Il
s'agissait d'un tournoi inter-écoles. 11 écoles  ont 
participé, ce qui faisait plus de 600 élèves dans le stade.
La journée s'est bien passée sous la chaleur. 

Bibliothèque : les enfants de l'école se rendent 
régulièrement à la bibliothèque communale afin d'y
emprunter des livres.

Marché de Noël : à l'occasion des illuminations de 
Poisson du 8 décembre, les enfants de l'école ont
confectionné des petits objets qui ont été mis en vente
au profit de la coopérative scolaire pour aider à financer
les sorties et autres animations.

Repas de Noël : il est offert par le restaurant scolaire à
tous les enfants de l'école et aux membres de l'équipe
éducative. Il s'est déroulé le vendredi 19 Décembre
2014. Les élèves se sont régalés comme à l'accoutu-
mée ! Merci à Christiane Bodet et aux parents d'élèves
pour l'organisation du repas ! Après le repas, le Père-
Noël de l'AEP est venu rendre visite aux enfants dans la
salle des fêtes pour apporter un sachet de friandises à
chacun et des cadeaux pour chaque classe.

Sortie “spectacle“ : à la place de la sortie cinéma du
mois de décembre, tous les enfants de l'école se sont
rendus à St Vallier, le mardi 20 janvier 2015 pour 
assister à un spectacle de danse intitulé  « A l'heure du
thé ». L'AEP a participé au financement de la sortie. 

Droits des enfants à l'occasion des 25 ans de la CIDE
(Convention Internationale des Droits des Enfants), les
élèves de CP/CE1 ont participé à un concours d'affiches
sur les droits des enfants. Ils ont réalisé deux affiches.
L'une d'elles a été sélectionnée au niveau départe-
mental et est partie à Paris au grand concours national
où elle n'a malheureusement pas gagné. A l'occasion
de ce projet, les élèves ont reçu à plusieurs reprises la
visite d'un « ambassadeur » des droits des enfants : 
M. Ali. Il venait de Somalie et nous a raconté son 
histoire : son arrivée en France. Il a récolté les paroles
des enfants sur les droits des enfants. Ce film a été
montré au Défenseur des Droits des Enfants à Paris.

Pompiers :dans le cadre de l'éducation à la sécurité et
en lien avec le projet “ porter secours“, les élèves de la
classe de maternelle et les élèves de CP/CE1/CE2 ont
visité la caserne des pompiers de Paray le Monial, le
mardi 17 mars 2015. Ils ont été très bien reçus. Les
pompiers leur ont expliqué comment ils recevaient
leurs ordres de missions et leur ont même fait une 
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démonstration. Ils ont montré le matériel qu'ils 
utilisaient en fonction des interventions. Les enfants ont
essayé des casques, sont montés dans les camions et
ont même essayé la lance à incendie ! 
En fin de matinée, les pompiers ont offert à tous le verre
de l'amitié et des calendriers pour la maison.

Prévention routière : le  jeudi 12 mars 2015, les élèves
de CM1/CM2 ont bénéficié d'une intervention sur la 
prévention routière réalisée par un gendarme : 
M. Juillet. L'enseignante a ensuite poursuivi ce projet
en faisant  « passer » aux élèves leur permis piéton.

Lutte : les élèves de maternelle et de CP/CE1/CE2 ont
bénéficié de séances de lutte avec M. Yacoubi du 6 
janvier au 17 février. 

Rencontres sportives : une rencontre inter-école a eu
lieu à St Yan le 19 mai. Les élèves de Poisson et St Yan
ont découvert et joué avec des jeux du monde. De plus,
les CM1/CM2 sont allés au collège de Paray le Monial 
le vendredi 19 juin afin de faire connaissance avec 
les élèves de 6ème et favoriser leur intégration future au
collège. 
Ils ont participé à des défis mathématiques, des courses
d'orientation sur le site du Moulin Liron. 

Rentrée en 6ème:portes ouvertes au collège : les élèves
de CM2 sont allés visiter le Collège René Cassin à 
Paray le Monial le 3 Avril 2015. Ils ont été pris en charge
par des élèves de 6ème. 

Piscine : tous les élèves de la GS au CM2 bénéficient de
10 séances à la piscine municipale de Paray le Monial
encadrées par les enseignantes et les maîtres-nageurs. 

Musique : toute l'école s'est rendue à la salle des fêtes
de St Yan, le mardi 23 juin au matin afin de bénéficier
d'une « animation-concert » sur les instruments de
musique proposée par des enseignants de l'école de
Musique de Paray le Monial.

Eau : pour finaliser les séances de sciences et de 
géographie sur le thème de l'eau, les élèves de
CE2/CM1/CM2 se sont rendus en compagnie de M. le
Maire à la station d'épuration de Poisson le mardi 23
juin après-midi. Auparavant, M. Le Maire avait expliqué
aux élèves comment était gérée l'eau de la commune. 

Projet linguistique : les élèves de CM1/CM2 étaient en
correspondance avec des élèves anglais.

Fête de l'école :qui est organisée par le restaurant sco-
laire et l'AEP, a eu lieu le samedi 27 juin. Les élèves
avaient préparé un jeu, « Les douze coups de Poisson »,
sur le thème du cinéma. Le public devait répondre aux
questions posées par les « enfants-animateurs ». Ces
questions étaient corrélées aux danses et chants 
présentés par les élèves. Le public a été très actif ! La 
kermesse, ainsi que les repas, ont été vivement appréciés
par tous. Les enseignantes remercient le restaurant
scolaire et L'AEP pour le bon déroulement de la fête
ainsi que tous les parents qui ont donné de leur temps
et l'association Espace pour le prêt de matériel.

Voyage scolaire : le voyage scolaire a eu lieu le lundi 29
juin. Toutes les classes se sont rendues au LAB'71 
à Dompierre-lès-Ormes, le matin. Les élèves de 
maternelle et les CP/CE1/CE2 ont participé à des 
ateliers sur la biodiversité, et les CM sur l'eau. L'après-
midi s'est déroulée à Matour. Les maternelles y ont fait
du mini-golf à la base de loisirs puis ils ont étudié les
abeilles (avec visite d'une ruche et dégustation de miel)
à la maison du Patrimoine. Les CP/CE/CM ont pêché à
l'épuisette dans un ruisseau (ils ont « attrapé » de 
nombreuses « petites bêtes ») puis ils ont joué aussi 
au mini-golf.

Goûter de fin d'année : il s'est déroulé le vendredi 
3 juillet 2015, il a été offert par la coopérative scolaire.
Les enfants, les enseignants ainsi que le personnel de
l'école étaient présents. 
Mme Charme-Guillet et M. Charme ont souhaité 
montrer aux parents ce jour-là, à 15h45, à la salle des
fêtes ce que les enfants avaient fait pendant les séances
de sport après l’école, du vendredi.
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LES PROJETS 2015/2016 

• Rugby :Mmes Bourgeon et Cartier ont participé, avec
les élèves de CP à CM2,  à la coupe du monde en 
Charolais-Brionnais qui a eu lieu à Paray le Monial le 
8 octobre. Avant cette rencontre, les enfants ont 
bénéficié, comme l'année dernière, des interventions
de M. Medhi Rozier (éducateur au club de rugby RC XV
Charolais-Brionnais). 

•Sortie “automne“ : Les maternelles et CP sont allés
se “balader“ dans le chemin de la Babeline et dans le
village afin d'observer les changements de la nature au
cours de l'automne et de ramasser des fruits, des
feuilles, des champignons, etc...

• Théâtre :La classe de Mme Bourgeon est inscrite au
projet «Théâ» organisé par l'OCCE (Office Central de la
Coopération à l'Ecole). Ce projet, financé par l'Associa-
tion Educative, a pour objectif de découvrir l'œuvre
littéraire d'un auteur qui écrit des pièces de théâtre :
cette année il s'agit de Dominique Richard. La classe a
déjà bénéficié de lecture d'extraits de ses œuvres le
mardi 3    novembre en classe par des bénévoles de
l'OCCE. Ensuite, les élèves étudieront en classe
quelques-unes de ces œuvres et commenceront à 
travailler quelques scènes avec l'enseignante. La classe
bénéficiera aussi de l'intervention de comédiens
professionnels à l'école (3 x 2 h). Ensuite, les élèves 
rencontreront l'auteur en mars. Il est prévu aussi 
d'aller voir un spectacle (ECLA à St Vallier, à Chauffailles
ou au Creusot ...). L'objectif final étant une rencontre
avec d'autres classes dans une véritable salle de 
spectacle pour montrer les scènes qui auront été
travaillées par chacune des écoles (peut-être en mai à
Chauffailles). 

• Euro 2016 :Mme Cartier souhaite s'investir dans le
projet EURO 2016. Il va y avoir un projet artistique avec
un concours de maquettes (multimédia, numérique, …)
entre écoles. Puis au mois de mai ou juin, les élèves 
bénéficieront de séances de football avec des interve-
nants professionnels.

• Bibliothèque :chaque classe se rend à la bibliothèque,
les mercredis, une fois tous les quinze jours. Les ma-
ternelles/CP empruntent deux livres et les CE/CM em-
pruntent trois livres.

• Piscine : 10 séances sont programmées pour les
GS/CP/CE1/CE2 les jeudis de 10 h 30 à 12 h, en période
3 : du 4 janvier au 01 avril à la piscine municipale de
Paray-le-Monial. 

• Marché de Noël : il a eu lieu le mardi 8 décembre 2015,
le jour des illuminations des décorations du 
village à partir de 18 h. Les enseignantes ont tenu le
stand des objets réalisés par les enfants.

• Repas de Noël : il s’est déroulé le vendredi 18 
décembre 2015. Il est organisé par le restaurant 
scolaire et l'AEP. Les parents étaient invités pour 
l'arrivée du Père Noël.

• Fête de l'école : elle est organisée par le restaurant
scolaire et l'AEP. A priori, la date proposée cette année
serait le 25 juin 2016. 

• Goûter de fin d'année : il aura lieu le mardi 5 juillet
2016. Le goûter sera offert par la coopérative scolaire
aux enfants de l'école.

• Rencontre sportive : une rencontre a été planifiée
avec les CE/CM et les sixièmes du collège de Paray le
Monial où le fonctionnement sera sûrement le même
que les années précédentes, c'est-à-dire une course
d'orientation au parc du Moulin Liron avec des énigmes
mathématiques à résoudre à chaque balise. 

• Voyage : nous avons pour projet de partir sur trois
jours et deux nuits avec toute l'école. Il s'agit d'aller dans
une ferme pédagogique située à Saint Front, proche du
Puy en Velay. Les activités proposées seraient la 
découverte de la ferme et des animaux pour tous. De
plus, des activités sportives seraient proposées pour les
CE/CM telles que cani-rando, escalade et course
d'orientation. Pour les plus jeunes : du poney, des 
balades pédestres et une animation autour de la 
fabrication du beurre seraient au programme.
    

Toutes ces manifestations sont rendues possibles grâce
à l'aide de nombreuses  bonnes volontés  que nous 
pouvons remercier : la municipalité, l'Association 
Educative pour les différents financements apportés aux
sorties et animations, le Comité de gestion du restaurant
scolaire, le personnel de l'école, les enseignants, les 
parents-bénévoles, les bénévoles de la bibliothèque, les
membres du Comité des fêtes et les membres de 
l'Amicale des Aînés...
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estaurant scolaireR

Cette rentrée 2015, le restaurant scolaire a étoffé  de
trois nouveaux membres son bureau, renforçant 
une équipe exclusivement féminine depuis plusieurs 
années. 
Présidente : Nadine GirardTrésorière : Marie-Thérèse
BodetSecrétaire : Amélie JeanLes membres : Romain
Auguy, Sylvie Bonnardot, Rémy Demas,  Fabienne
Fayard, Murielle Pothonier  Virginie Reynard, Sabrina
Valorge

NOS OBJECTIFS
• Servir  des repas  variés, de qualité, en répondant              
aux besoins  nutritionnels des enfants 
• Participer à l’éducation au goût des enfants
• Garantir de bonnes conditions d’hygiène et de
sécurité alimentaires. 
• Faire de ce temps de midi, un moment 
d’échanges et de convivialité
• Organiser des manifestations dans le but de 
maintenir un prix de repas correct et dans la     
moyenne des prix pratiqués dans les restaurants
scolaires voisins

Nous remercions le conseil communal pour la réfection
complète de la cuisine et la pose de nouveaux meubles
conformes aux exigences de la direction départemen-
tale  de la protection des populations. Le restaurant
scolaire accueille tous les enfants scolarisés à l’école
de Poisson de la petite section maternelle au CM2 ainsi
que les membres de l’équipe éducative.  Le service des
repas s’effectue  de 12h à 12h45 environ. 

QUELQUES CHIFFRES

4 572 repas ont été  servis en 2015, soit une moyenne
de 31 repas par jour. Le coût de revient d’un  repas
s’élève à  4,97 €. Nous le facturons 3,70 € avec un 
barème dégressif à partir de 2 enfants.   

Les recettes du Restaurant scolaire sont composées :

• Des prix du repas facturés aux parents : 
16 118,50€en 2015 contre 17 320,90 €en  2014

• D’une subvention de la commune de 1 000 €

• Des  bénéfices des manifestations : 1 820,30€
en 2015 contre 2 426,96 €en 2014 

À noter : Le résultat est déficitaire de 3 875,38€
en 2015 contre 2 439,81 €en 2014.

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2016
Tout au long de l’année, nous œuvrons  pour que le 
restaurant scolaire puisse atteindre ses objectifs et 
partageons  de bons moments de convivialité.  

Voici les manifestations prévues en 2016 : 

2 avril : Soirée des parents à la salle des fêtes
25 juin : Fête scolaire : vente de brioches le 
matin, kermesse et entrecôte frites
11 septembre : Vide-grenier
11 novembre : Loto des associations 
9 décembre : Vente de sapins
16 décembre : Repas de Noël et vente de 
jacinthes

Suite au renouvellement de l’équipe, des réflexions sont
en cours pour vous proposer une nouvelle manifesta-
tion  au printemps … Nous ne manquerons  pas de vous
informer  le moment voulu et comptons, bien entendu,
sur votre participation…. 

L’équipe du Restaurant Scolaire vous souhaite une très
belle année 2016. Qu’elle vous apporte une bonne santé
et beaucoup de bonheur ….                                                                       

Nadine Girard, Présidente

Contacts : Christiane BODET 03 85 81 55 34 
Nadine GIRARD 03 85 81 05 98
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ictivités des EurosCharolais en 2015A

Cette année a été le fruit d'une réflexion sur l'informa-
tisation de la bibliothèque.
Ce processus de gestion, s'il aboutit, va bouleverser
nos pratiques. Il se déroulera sur de nombreux mois
avec des journées de formation pour les animatrices.
Ce seront 3 000 livres qui seront enregistrés sur un 
logiciel spécialisé. 
Pour le lecteur, le catalogue de la bibliothèque sera
consultable en ligne depuis son domicile. Le prêt de
chaque livre et les statistiques seront simplifiés. Un
poste  informatique sera mis à la disposition des 
lecteurs pour une consultation sur place.
Mais en cette fin d'année nous n'en sommes qu'à la
constitution des dossiers nécessaires à l'aboutisse-
ment de ce projet.
L'informatisation n'est pas une fin en soi, son objectif
est d'améliorer les services aux usagers, de leur en 
offrir de nouveaux et de normaliser le travail de
l'équipe.

Votre  bibliothèque 
vous accueille 

Mardi  :10h30-11h30
Mercredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h

Le 2e jeudi du mois :  portage de
plusieurs exemplaires à l'Amicale

des Ainés avec 
Mmes Méline et Dumont

A noter que la Bibliothèque prête
gratuitement et sans restriction 
de nombre et de temps l'ensemble

des ouvrages.

Tél. 03 85 81 56 07
09 61 33 63 12

bibliotheque.poisson@gmail.com

La "Véloroute Européenne du Téméraire“ n’est qu’une
des futures réalisations des EuroCharolais, après leur
site internet via google ouvert en décembre 2011, leur
livre “L’Aventure Européenne du Charolais” lancé en
juin 2014 et avant le retour à l’appellation ”Canal du
Charolais ”  et la création du label ”Cœur d’Europe”
pour tout le  Charolais historique.

Le ”G.7” devenu ”G.9” existe depuis 2007, sans 
cotisation, sans subvention, sans réunion et sans 
obligation. De plus, il a franchi plusieurs seuils 
importants. Celui du 250° EuroCharolais inscrit, dès
juin 2015, celui de la 2750° visite du site dès octobre
2015, celui du 250° livre acheté, dès l’été 2015, celui
du 35° élu inscrit (Députés, Sénateur, Conseillers 
Départementaux et Maires) avant fin août 2015, celui
de la 25° causerie  ou conférence dans l’automne
2015...
Les correspondants des 9 pays impliqués (Autriche,
Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas,
Suisse, enfin Allemagne et Italie) dans cette Aventure
du Charolais historique, ont permis d’en savoir beau-
coup plus sur les 10 traités internationaux, sur les 25
souverains qui jouèrent avec notre situation de
”Comté” et sur la vie des 20 000 Charolais d’il y a 500
ans. Pour suivre nos 25 messages annuels ou pour

nous aider à trouver ce qui est
encore ”caché”, deux solutions
: commencer par lire notre
livre   ” L’A.E.C” ou feuilleter
notre site ”EuroCharolais” via
google.

Le fléchage de la Véloroute du
Téméraire entamé en Lorraine

en 2012, ira de Bruges à Luxembourg puis Nancy et
Dijon pour atteindre Charolles suite à nos efforts de
2015. Ce sera donc une  véloroute européenne déjà 
lisible sur le site de son créateur Alain Collot et qui se
terminera par l’option ”Boucle Bernard Thévenet”.
Dernière portion du trajet qui passera sur Poisson,
avant d’aller sur Lugny puis vers ”Le Guidon”.

Atteindrons-nous le seuil d’un nouvel article sur plus
de 25 Bulletins Municipaux en décembre 2015 ? Nous
n’en avions obtenu qu’un seul à la Noël 2013 et déjà,
10 à la fin de 2014... Articles qui ont pour but la valori-
sation du patrimoine historique du Charolais.
Et maintenant, les EuroCharolais visent l’année 2019.
Mais alors, pourquoi ?

F. LAURENT 
Coordinateur des  EuroCharolais

Mercredi : 10h-12h  -  Nouvel horaire

ibliothèque municipaleB
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ibliothèque municipaleB

La revanche de 
Nebouzat-le-froid 
AVEL Christine 
Tout ce qui est arrivé 
d'extraordinaire à Hector
CHEVAUX Frédéric
Rouge et vert
GAY Gabriel
Le petit pêcheur et le squelette
HONG CHEN Jiong
Le panier   
LEROY Jean
La machine de Michel
MONFREID Dorothée de
Ça pousse comment ?
MULLER Gerda
Jules le chevalier intrépide 
et agaçant
PENNART Geoffroy de
La célèbre Marilyn
SOLMINIHAC Olivier de
Méchant petit prince
SOLOTAREFF Grégoire
La reine du Niagara
VAN ALLSBURG Chris 
Histoires d'enfants 
à lire aux animaux
WALBECQ Hervé 

La grande vie
BOBIN Christian 
Le cercle des femmes
BROCAS Sophie  
Terreur apache
BURNETT, W R 
La grotte aux fées ; 
les ravages de la passion
DUPUIS Marie-Bernadette  
Comment braquer une banque
sans perdre son dentier
ENGELMAN-SUNDBER Catherine 
Je jouerai encore pour vous
FISCHER Elise  
La vie en mieux
GAVALDA, Anna  
Des pêches pour monsieur
le curé
HARRIS Joanne  
La lettre qui allait changer le
destin d'Harry Fry arriva le
mardi
JOYCERachel  
Le repaire du papillon
LAOUÉNAN Roger    
7 ans après
MUSSO Guillaume  
N'entre pas dans mon âme
avec tes chaussures
PIGANI Paola  
Signé Picpus
SIMÉNON, Georges 
Chemins croisés
SPARKS Nicholas  
L'exil des anges
LÉGARDINIER Gilles

Mémé
TORRETON Philipe  
La petite fille à la balançoire
BEDOS Frédérique 
Mémoire d'un rebouteux 
breton
ECOLE-BOIVIN Catherine 
En chemin vers Rome 
avec nos enfants, l'âne 
Octave et notre rêve
CORTÈS Edouard 
L'aventure européenne 
du Charolais 
LAURENT Fernand 
Le mystère Goldman
LE BOURHIS Eric 
Sauvage par nature
MARQUIS Sarah 
La vie est si courte après tout
SIMON-LE LURON Martine 

Romans Jeunes

Jocelyne Murard : bénévole diplômée

Jocelyne Couturier : bénévole

Cécile Furtin : employée communale

Henriette Nevers : bénévole

Yvette Méline et Yvette Dumont: bénévoles
assurant le relais avec le club des aînés.

Animatrices

Romans Adultes
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association éducative en 2015,
un second souffle pour 2016
L‘

Une pensée d'abord pour Christiane Etay de Briant,
décédée en octobre dernier après une courte mala-
die. Avec Denis Baumann, elle a accompagné les éco-
liers pratiquant le sport scolaire USEP du mercredi
pendant plusieurs années sur les terrains et dans les
gymnases de la région.

DES ACTIVITÉS SPORTIVES

Sport après l'école

Le sport après l'école du vendredi animé par Caroline
Charme-Guillet et Réginald a regroupé une douzaine
d'écolier(ère)s en 2014-2015.
Depuis la rentrée scolaire 11 enfants se retrouvent, avec
les mêmes animateurs, le vendredi, une semaine sur
deux, pour pratiquer jeux collectifs et jeux de cirque.

Activités Physiques d'Entretien (APE-UFOLEP)

Sous la responsabilité d'Yves Chatagnier, toujours 
animées chaque mardi soir à la salle communale, par
Alban Fodera de l'Association Brionnais-Découvertes,
ces activités ont permis aux 25 participant(e)s la 
pratique de la Gym douce et de la Gym tonique dont les
séances ont repris en septembre dernier.

Vélorican 2015
24èmeédition du triathlon début juillet avec 20 doublettes
en canoë sur l'Arconce, en VTT sur les sentiers du 
Charolais-Brionnais et au Grand-Bois à Poisson pour
la course d'orientation.

DES ANIMATIONS ET SORTIES

Atelier «Scrapbooking»
Animé en 2014-2015, après l'école, par Christine 
Tessari, en petit comité, pour 4 fillettes, enchantées par
la découverte du pliage et du collage.

Noël à l'école
Avec repas de midi offert par le Restaurant scolaire, 
visite du Père Noël, cadeaux collectifs pour les classes
de l'école et distribution de friandises.

Carnaval du Mardi-Gras
Dans la tradition, avec une quarantaine d'enfants 
costumés, de nombreux parents, une dégustation de
beignets et le bûcher du Bonhomme-Hiver.

Sortie patinoire à Roanne avec 20 participants sur la
glace en mars dernier.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Dirigé par Cécile Furtin avec l'aide d'Aurélie Bodet, 
devenue depuis Mme Auger, le centre de loisirs a 
ouvert ses portes pendant 3 semaines en juillet 
dernier.  Activités manuelles et sportives, sorties, 
camping étaient au programme pour les 33 enfants qui
l'ont fréquenté.

Ce Centre sera à nouveau organisé 
du 11 au 29 Juillet 2016.
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Des manifestations
La plupart des manifestations lucratives sont organi-
sées en commun par l'AEP et le Restaurant scolaire :
soirée des parents, fête scolaire, vide-grenier, concours
de manille.

Le produit de ces actions, dont bénéficient les enfants et
leurs familles, va au financement des activités mises en
place par l'AEP et actuellement plutôt à l'aide à la 
réalisation de projets de l'école : sorties, voyages, 
animations... ainsi qu'au fonctionnement de la cantine.

Un appel en direction des parents d'élèves

Après 4 années passées à la présidence de notre 
association, Jean-Claude Basset souhaite passer la
main. Le conseil d'administration de l'AEP prend de
l'âge, il comportait trop peu de parents d'élèves, c'est
pourquoi un appel leur a été lancé afin qu'ils rejoignent
l'AEP.

Il en allait de sa survie mais surtout de la pérennité de
son soutien à l'école publique de notre village...

Appel entendu, suite à l'initiative de l'une d'elles, 
plusieurs parentes d'élèves ont décidé de participer au
fonctionnement de l'AEP, elles sont dès maintenant
associées aux réunions de son conseil d'administra-
tion..
Le déclic s'est produit à l'issue d'une réunion organisée
par les enseignantes qui envisagent de mettre en place
un séjour pour les écoliers en mai prochain. L'organi-
sation de nouvelles activités apportant de nouvelles 
ressources va donner un second souffle à l'AEP.

Cultivons le vivre ensemble 
Bonne année à toutes et à tous !

Le conseil d'administration de l'AEP  et son  Président
Jean-Claude BASSET

À l’heure où vous lirez ces lignes la COP21,
conférence sur le climat, aura eu lieu et nous
espérons, sans grande conviction, qu’un accord
aura pu être signé par les grandes puissances
qui, jusqu’à ce jour, ne s’étaient pas engagées.

Sur Poisson, le CPECB surveille toujours,
avec  vigilance  la société Rufrager … qui est
encore propriétaire du terrain  à Manche, prévu
initialement  pour construire un poulailler
industriel.
Cette année, le CPECB s’est mis au service

de l’association « Bon air à Vitry » concernant
l’implantation d’une usine de méthanisation
sur une partie du site « Eternit ». Si au départ
ce type de projet peut représenter une valori-
sation des déjections animales, le site choisi
est un non-sens économique mettant en péril
plusieurs dizaines d’emplois car situé à proxi-
mité de deux restaurants, d’un hôtel et d’une
aire de repos pour les routiers. Pour tenter de
contrer ce lieu d’implantation notre travail
s’est axé sur la présence d’amiante sur ce
terrain qui rendrait les travaux impossibles.

Une large analyse des prélèvements effec-
tués laisse apparaitre de nombreuses zones
d’ombre, tant sur la méthode employée que

sur la nature des résultats…
La société ayant procédé aux sondages
concluant dans un même rapport qu’elle
n’avait pas détecté d’amiante sur un site à
Bellevue ! Nos observations ont été transmises
en préfecture qui exigera de cette société plus
de précisions. En attendant, ce projet est en
suspens. 
Conformément à sa vocation d’intervention

sur tout notre territoire, nous restons en état
de veille pour tout ce qui concerne la protec-
tion de la nature et le bien-être des citoyens,
n’hésitez pas à nous contacter.
Lors des élections annuelles ont été élus, ou
réélus,  Président : Patrick Duczman, vice-
présidente : Geneviève Bertrand, trésorier :
Dominique Bernard, trésorier adjoint : Paul
Rousseaux, secrétaire : Jean Paul Aublanc, 
secrétaire adjointe : Catherine Marstrand.
Nous vous adressons  à tous, nos bons vœux
écologiques.

Patrick Duczman, Président

Abbe.dux@gmail.com

Comité pour la Protection de l’Environnement en Charolais-brionnais
Association loi 1901 Chez M. DUCZMAN Patrick
Sermaize du haut, POISSON / Tel : 03 85 81 45 17

PECBC
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omité des fêtesC

L’année 2015 s’est terminée une fois encore en
toute convivialité pour les illuminations de notre
bourg. Cette sympathique soirée vient clore une
belle série de manifestations, avec pour certaines
d’entre-elles une fréquentation inédite. 

Pour mémoire, la fête du village du mois de
juillet a réuni plus de 550 personnes au stade de
football du Grand Bois.

Que de bons voire de très bons souvenirs des jeux
intervillages qui se sont déroulés en juin avec, 
ci-après, quelques photos pour raviver les mé-
moires…

Cette année 2015 marque également le début des
travaux de notre futur local dédié aux range-
ments du matériel qui est mis gracieusement 

à la disposition es associations locales et des 
habitants de la commune sur simple demande. 

Notre assemblée générale du 20 décembre 
dernier fut l’occasion d’accueillir un nouveau
membre. Merci à Fred Charvon pour sa volonté
de s’impliquer, je profite également de ces
quelques lignes pour remercier à nouveaux ceux
qui ont décidé de prendre leur « retraite ».

Je vous souhaite une agréable,  douce et festive
année 2016.

Mathieu Guyot de Caila 
Président

1/ En pleine préparation
2/ On «titille» du côté de 
Volesvres...
3/Les jeunes, dans l’effort 
et la boue !
4/ On montre l’exemple, ou pas... 
5/Oh hisse !
6/Les costauds du village
7/ Plouf !!
8/ On sonne(,) les cloches ? 
9/ Notre Nicole Nationale 
10/Laurent : La pression ?
11/ Allez-allez !
12/ Tirez tirez tirez...
13/ Les têtes pensantes réunies...
14/ Les scores, Bravo St Vincent
Bragny

1

3

2

4
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micale pour le don du sangA

L'année 2015 s'avère satisfaisante.  Nous avons
effectué 3 collectes de sang soit 116 prélève-
ments sur les 3 jours avec un très bon résultat
en soirée.

Depuis 10 ans, l'Amicale de Poisson organise des
dons du sang avec un total de 996  poches préle-
vées. Félicitations aux donneurs !

Un appel est lancé aux nouveaux donneurs ;
venez nous voir lors d'une collecte, regardez
comment cela se passe, un médecin pourra 
répondre à vos questions.

NOS MANIFESTATIONS

• Décembre 2014 : 53 colis ont été distribués à
nos Aînés de plus de 75 ans.

• Février 2015 : veillée et jeux avec le comité des
fêtes.

• Mars et mai : le loto gourmand et la tombola ont
remporté un magnifique succès. Merci à tous les
participants. Nous avons participé à la marche
de Pentecôte  organisée par le comité des fêtes.

• 6 septembre : promotion du don du sang sur un
stand lors du vide-grenier de Poisson. Journée
de sensibilisation réussie avec 11 promesses de
dons signées. Nous espérons revoir bientôt ces
personnes lors d'une prochaine collecte de
sang et pourquoi pas le vendredi 12 février à
Poisson de 15 h 30 à 19 h30.

• 19 septembre : 3 membres ont été élus lors de
l'Assemblée Générale. Il s'agit de :      
Mme Dauvergne Liliane, M. Martin Dominique
et de M. Cognard Roland.

Merci à Mme Lakomy et M. Charvon pour les
nombreuses années passées au bureau de notre
amicale .

Les amicalistes se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs voeux de bonheur et une
bonne santé pour cette année 2016.

Céline Bernard, Présidente

Un petit moment perdu !
JAMAIS POUR SAUVER UNE VIE

À  noter  pour 2016 :

12 février : Don du sang 
de 15h30 à 19h30
6 mars : Loto Gourmand
mai : Tombola
13 juin : Don du sang 
de 15h30 à 19h30
17 septembre : Assemblée générale
avec les 50 ans d'existence 
19 décembre : Don du sang 
de 15h30 à 19h30
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ociété de chasse
La chasse, c'est l'écologie qui agit. C'est aussi l'écolo-
gie qui s'autofinance, notamment pour la santé 
animale (dépenses de santé + de 2 millions € / an),
une action reconnue au plus haut niveau qui lui vaut la
considération des instances scientifiques et gouver-
nementales.
Cette année je porterai l'accent sur une espèce nuisible,
le ragondin et une maladie bactérienne : la leptospirose.
Cette maladie, généralement contagieuse chez les 
animaux sauvages ou entre animaux sauvages et 
animaux domestiques, peut causer de gros  dommages
économiques. Elle est transmissible à l'homme et fait
partie des zoonoses. La leptospirose connue chez nous
est principalement transmise par le ragondin ou de
l'eau stagnante contaminée. Cette affection peut pro-
voquer des avortements chez les bovins et chez 
l'humain. On compte entre 250 et 500 cas/an dont 5 à
10% graves voire mortels. 
Pour lutter contre ce nuisible les chasseurs peuvent le
piéger, le déterrer et le tirer toute l'année. Une aide

financière, (prime à la queue) pour la capture du 
ragondin, est mise  en place par le conseil départe-
mental depuis 2014. Certains syndicats de rivière dont
celui de l'Arconce (SMAAA) abondent financièrement
sous le contrôle et la Direction de la Fédération des
Chasseurs 71. Merci à tous ceux qui luttent pour éviter
la prolifération de cette espèce.

En 2015 nous sommes 23 sociétaires (chasseurs) au
sein de notre association communale.

BONNE ANNEE A TOUS !
Jean-Paul Brivet, Président

S

a perche brionnaise

L'année 2015 a été marquée par de fortes 
chaleurs. Le niveau d'eau de l'Arconce a consi-
dérablement diminué pendant l'été, perturbant
ainsi notre saison de pêche.

L'année 2015 aura également vu l'apparition du
"tout internet". Toutes les cartes de pêche
vendues par notre APPMA ont été réalisées sur
internet, soit chez nos revendeurs, soit directe-
ment chez nos adhérents.

Le 5 septembre, au cours du traditionnel jambon
à la broche, notre association a fêté ses 80 ans en
présence de M. Guyonnet, Président de la Fédé-
ration de Saône-et-Loire, ainsi que de MM. les
Maires de St-Didier-en-Brionnais, Varenne 
l’Arconce et Poisson. 166 personnes ont participé
à la fête. À cette occasion, 3 habitants de Poisson
ont reçu des récompenses.

Quelques infos :
1/ Les cartes de pêche 2016 seront disponibles à
partir du 15 décembre 2015 dans les lieux
suivants :
*  Art'conc-café à Montceaux-l'Etoile
* Antenne touristique à St Christophe-en-
Brionnais

* Chez M. et Mme Mamessier Georges à 
St Didier-en-Brionnais

2/ En ce qui concerne l'enlèvement des vannes
du moulin de Guénard, aucune évolution consta-
tée durant l'année.
3/ Le 13 novembre 2015, l'Assemblée Générale a
permis la réélection de l'ensemble du bureau :
Président : Mamessier Georges de St Didier-en-
Brionnais / Vice-Président : Borde André de
Briant / Trésorier : Charvon Bernard de Poisson
Trésorier-adjoint : Polette David de Poisson 
Secrétaire : Charvon Michel de Poisson
Secrétaire-adjoint : Pommier Serge de Paray le
Monial / Membre : Barbin René de Briant.

L'ensemble du bureau souhaite à tous les 
habitants de Poisson une bonne année 2016.

Michel CHARVON, Secrétaire

L
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chos de l’amicale des aînésÉ

Forte de 82 membres, notre Amicale compte 9 nona-
génaires, 28 octogénaires, 18 septuagénaires et 26
sexagénaires. La moyenne d'âge est de 76 ans et
quelques mois. Notre doyen a 2 ans de plus que notre
doyenne et 36 ans de plus que notre "benjamine" née en
1957.

Conseil d'administration 2015

Claude Auduc, président d'honneur / Geneviève Basset
Thérèse Bouit / Roland Cognard, secrétaire adjoint 
Andrée Dauvergne / Yvette Dumont, secrétaire
Maurice Etay, vice-président / Marcel Gautheron, 
trésorier / Roman Lakomy / Odette Mathieu / Yvette
Méline, présidente / Marcel Paqueriaud / Marinette
Pavlik / Dominique Pouzol, trésorière adjointe / Anne-
Marie Slepowronski.

Nos activités rituelles mensuelles

Le 2ème jeudi nous nous retrouvons l'après-midi, à la
salle communale mise gratuitement à notre disposition
par la municipalité, que nous remercions. Tout en 
discutant à bâtons rompus, des jeux captent notre 
attention : triominos, rummikub, scrabble mais surtout
manille de plus en plus pratiquée "à la mêlée". Nos
soucis de santé ou autres sont alors momentanément
oubliés. Précédant le goûter avec partage de boissons
et diverses gourmandises, la célébration des anniver-
saires, en particulier les décades, est un moment 
convivial. Et quelle joie fut la fête des noces de diamant
de Thérèse et Roman ! 
Le 4ème mercredi, au cours des parties de scrabble
jouées l'après-midi, l'entraide règne pour optimiser au
mieux la mise en place des lettres.
Chaque vendredi, quelques adeptes de la marche se
retrouvent à 14 heures place de l'église et, selon les
conditions du jour, partent sur des chemins, ici ou 
ailleurs. 

Des rendez-vous ponctuels :

Le 19 mai, visite de l'Atelier de la faïencerie de 
Charollessuivie d'un bon repas à Baron.

Le 1er septembre, une journée à Digoin avec décou-
verte du Musée de la Céramique, excellent déjeuner
dans un restaurant, promenade-croisière sur le Canal 
à Digoin.

En septembrequelques membres en voyage en Corse
en compagnie d'adhérents du secteur Charollais 
Brionnais Autunois. 

Au cours des mois de septembre,octobre et novembre,
participation à des ateliers hebdomadaires "Bien 
vieillir" : des conseils utiles pour optimiser notre 
mémoire.

Deux concours de cartesavec 84 doublettes en février
et 102 en août. Le bénéfice contribue en partie au 
financement des repas de l'assemblée générale et de
Noël.

Les visites aux personnes, malades, hospitalisées ou
retenues chez elles parce qu'ayant des difficultés à se
déplacer, continuent à tisser des liens.

Quel que soit votre âge, si nos activités vous intéressent,
n'hésitez pas, venez nous rejoindre et suggérez des 
animations nouvelles, toutes bienvenues. 
Un chaleureux accueil vous est réservé.

Très, très bonne et heureuse année 2016 

à toutes et à tous !

Yvette MÉLINE, Présidente

bulletin municipal
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Quand nous chanterons …

… Autre chose que des larmes de sang ou de
tristesse  comme en cette nuit du vendredi 13 novem-
bre 2015 au cours de laquelle quelques fanatiques
armés ont voulu faire taire la musique. Deux jours
après nous avons souhaité les démentir et sommes
allés chanter pour la vie. La vie d’une petite fille, Lilou,
qui se bat avec l’aide de ses parents, de sa famille et de
ses amis pour améliorer sa difficile vie d’enfant 
malade. Lilou a su rester à l’écoute de ce long concert
que nos deux chorales ont donné pour elle à Génelard
le 15 novembre et dont le large sourire valait tous les
applaudissements. 

En cette année 2015, l’actualité de notre association
musicale a été particulièrement chargée avec des 
répétitions tous les lundis soir pour le Chœur du Val
d’Arconce et tous les premiers samedis du mois pour le
Chœur des Hommes, avec de temps en temps une
journée complète. Plusieurs concerts dans les locali-
tés voisines et la traditionn elle participation à l’Avril de
Poisson - 30ème anniversaire - ont marqué la 
première partie de cette saison. 
En juin, nous avons donné un concert à St Symphorien
des Bois au profit du Défi Anthony avant de nous 
déplacer en Anjou pour une « virée musicale et 
conviviale » chez nos amis et parrains les Compagnons
de Latourlandry. Pour ce deuxième séjour en Pays 
Angevin, nous avons été particulièrement choyés et
gâtés par nos hôtes.
Avant de prendre quelques semaines de vacances, nous
avons participé à un concert à St Julien de Civry le 
4 Juillet. Pour la reprise, cordes vocales reposées, c’est
à Gibles puis à Génelard pour la petite Lilou, que nous
avons chanté et pour terminer l’année en chansons
nous étions le 4 décembre à Artaix et le 6 à  La Clayette.

Pour 2016, même pas peur !

Notre premier concert sera donné à Trambly le 
23 janvier  chez André Forest, chef du Chœur des
Hommes, qui pense que nous sommes maintenant
présentables au public de sa région !!!  Puis ce sera le
31ème Avril de Poisson qui aura lieu le samedi 30 avril
dans notre belle église. Le lundi 9 mai nous recevrons
le Chœur d’Hommes Russe VOX BELARUS qui au
cours d’une tournée internationale fera étape dans
notre village pour une soirée exceptionnelle à ne pas
manquer. 

Autres temps forts de cette année 2016 :

Un stage gospel aura lieu à Poisson les 21 et 22 mai,
suivi le 11 juin par un concert à la basilique romane de
Paray le Monial et au cours duquel la cinquantaine de
stagiaires accompagnera la chanteuse américaine 
Janiece Jamisson, considérée comme une des plus
grandes interprètes de cette musique magique.

En septembre reviennent pour trois récitals dans la 
région nos parrains ” les Gitans de La T ourlandry”.

Nous vous attendons tous très nombreux lors de ces
différents concerts d’une part pour partager ces 
moments privilégiés avec vous et surtout pour montrer,
s’il en était besoin que la France est un pays de liberté
où l’art et la culture font partie intégrante de notre mode
de vie et que la musique ne s’arrêtera pas comme…. 
le temps des cerises.

Joël Guyot de Caila, 
Président

hanter à PoissonC
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aroisse du Sacré Cœur en Val d’ORP

Rendez-vous : Marche familiale et conviviale  du
30 maides villages de Poisson, Hautefond et Nochize

Comment découvrir la richesse de notre
patrimoine ?

Par les pieds !

Samedi 30 mai, sous un beau soleil, nous sommes
partis de Nochize pour prendre le temps de se 
rencontrer, discuter, échanger, tout ceci en 
marchant dans la belle nature que Dieu nous a 
donnée dans le Charolais !  Pique-nique à Hautefond
puis direction le parc du Moulin Liron pour partager
sur les sujets de la marche : le caté c’est ringard,  je
suis croyant mais pas pratiquant, etc...  Accueillis par
les chapelains, nous avons découvert comment
l’Amour du Christ est actuel pour notre temps et
notre monde. La messe à la Colombière a achevé
cette magnifique journée. De l’avis de tous : à refaire !

Rassemblement diocésain de Taizé
Notre évêque, Monseigneur Benoît Rivière, invite
tout le diocèse à participer au synode dont 
l’ouverture s’est faite le dimanche 4 octobre 2015,
à Taizé. Il sera clôturé le dimanche 26 novembre
2017. 

Les grands axes du synode :

• Devenir source d’eau vive pour les autres
• Relever les défis éducatifs  
• Apprécier et développer les élans œcuméniques

Dans notre paroisse, 7 personnes ont été appe-
lées par l’équipe d’animation pastorale pour faire
partie de l’assemblée synodale (320 membres
environ de toutes les paroisses et communautés).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Après l’Eucharistie, de nombreuses activités
étaient proposées : témoignages, jeux, théâtre,
concerts, créativité, débats, jeux pour tous, 
promenade à la source de Taizé,  etc, etc…
Une célébration d’envoi a clôturé la journée.
La veille 80 jeunes ont reçu le sacrement de
confirmation.
(sources : Bulletin paroissial et revue Église   d’Autun)

Un grand merci à toutes les personnes qui 
portent le souci des  besoins matériels de l’église
et les assument en toute discrétion ainsi que
celles qui préparent les célébrations.

Souhaitons de vivre 2016 avec la paix au cœur, un
sourire qui illumine et une très bonne santé qui
flanche le moins possible.  

Christiane Etay

BAPTÊMES
5 septembre Clara et  Laura  Valorge-Guitard
6 septembre Émeline Foret

PREMIÈRES COMMUNIONS
À  Poisson : Arthur Bodet -Antoine Bonnardot-

Sandra Delage - Judith   Deverchere -  Gabrielle

Ducarre 

À Paray le Monial : Sandra Delage  

Paul Foulon (de Paray) - Manon Cibere

MARIAGES
29 aoûtÉmilie Bonnot &    Arnaud Michel 
12 septembreAurélie Bodet & Samuel Auger
19 septembreÉmilie Gateau & Patrick Baradon  
17 octobreVirginie Reynard & Franck Pellenard 

FUNÉRAILLES 
12 décembre  Hélène Rotat, née Picard (90 ans)
8 janvier Jean-Marie Borde (91 ans)
6 février Marie Claude  Augagneur (66 ans)
1er avril  Fernande Nugues, née Lauferon (78 ans)
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DMRA

L’ADMR EST À VOTRE SERVICE

• POUR LA VIE QUOTIDIENNE : ménage, repas-
sage, préparation et aide à la prise de repas,
aide à la personne (Personnes Âgées,
Personnes Handicapées, Personnes Malades),
transport accompagné, téléalarme avec FILIEN. 

• LA GARDE D’ENFANT À DOMICILE permet aux 
familles de concilier vie familiale et profession-
nelle, en répondant en partie aux problèmes
d’horaires atypiques, de manque de moyens 
de garde, etc. tout en respectant le rythme de
l’enfant.

Pour tous ces services vous pouvez bénéficier
d’aides financières (APA, CARSAT, CPAM, MSA,
sortie d’hôpital, caisse de retraite, mutuelle, CAF,
PAJE..). 

Les bénévoles de l’ADMR et les salariées 
administratives vous accompagnent et vous
conseillent pour la mise en place de vos 
interventions, et étudient avec vous les possibili-
tés de financement. 

• TÉLÉASSISTANCE : l’appareil est mis en place
par un bénévole de l’association (possibilité de
prise en charge par l’APA, par les mutuelles…).

En cas de problèmes (chute, malaise, …), une
simple pression sur le bracelet montre ou le 
médaillon, et un professionnel est à votre écoute.
C’est une sécurité. La technologie évolue et de
nouveaux appareils peuvent vous être proposés.

Pour tous renseignements, appelez au bureau :
Permanences du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

En 2015, nous avons élargi notre secteur et nous
effectuons désormais nos interventions sur les
communes de Digoin, Hautefond, La Motte 
St Jean, Les Guerreaux, L’Hôpital le Mercier, 
Nochize, Paray le Monial, Poisson, St Agnan, 
St Léger les Paray, St Vincent Bragny , Saint-Yan, 
Varenne Saint Germain, Versaugues, Vitry en
Charollais et Volesvres.

Afin de soutenir cette activité, notre Association
recherche des bénévoles pour compléter
l’équipe en place, dans son rôle de relation avec
les bénéficiaires. Si vous (ou l’une de vos
connaissances) avez quelques heures à donner
par semaine ou par mois et si vous êtes 
intéressé par ce type d’activité, n’hésitez pas à
contacter le bureau de l’Association ou l’un des
bénévoles actuels.

Le bureau de l’ADMR

Pour tous renseignements
Association ADMR de St Yan, place du 31 août 1944 - 71600 St Yan

Tél/Fax 03 85 70 92 07 

Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Correspondant ADMR sur votre commune : 
Mme BONIN Jacqueline  : 03 85 81 13 46 / Mme DAUVERGNE Liliane : 03 85 25 03 66

Pour tous vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter, nous
vous aiderons à mettre en place la meilleure aide possible
même dans l’urgence en cas d’hospitalisation.



Démographie
La population de Poisson a eu tendance à augmen-
ter jusqu'en 1901 avec un pic de 1072 habitants
cette année-là, par excédent des naissances sur
les décès.
Ensuite, elle a diminué en raison de la baisse de 
la natalité, du départ de jeunes ménages à la 
recherche d'une meilleure situation, mais aussi de
la « grande saignée » de la guerre de 1914-1918.

Évaluation de la population en 1915 
(Recensement de 1911 - pas de recensement en 1916)

Nombre de familles ayant 1, 2, 3....enfants :

On remarquera une majorité de familles avec 2 ou
3 enfants et le petit nombre de familles nom-
breuses.

La guerre va mobiliser une grande partie de la 
population masculine adulte (238 mobilisables).
Les femmes (épouses, brus) assurent seules 
l'éducation des enfants, avec elles, les adolescents
et les anciennes générations : mère, père, belle-
mère, beau-père), présentes dans 16 familles 
de notre village, mais aussi les enfants, toutes 
et tous doivent remplacer les absents et redoubler
d'efforts pour les travaux agricoles (foins, 
moissons, labours...)

Recensement de 1921

760 habitants - 241 maisons - 237 ménages
108 habitants au Bourg - 64 à Busseuil
48 aux Bâtonniers -39 à l'Etang-Rat...
Nouveau-nés et un an ........................20
Personnes de 1 à 19 ans.................211
Personnes de 20 à 39 ans...............172
Personnes de 40 à 59 ans ................213
Personnes de 60 ans et plus ..........144

En plus de l'impact de la guerre sur les jeunes gé-
nérations, la grippe espagnole qui a sévi entre
1918 et 1920 et l'exode rural expliquent l'impor-
tante baisse démographique (-16% d'habitants)
constatée dans notre village entre 1911 et 1921.

État civil de 1911 à 1920

(11) dont soldats morts pour la France

L'année 1915 avec 40 décès, dont 13 soldats et 
2 enfants morts nés, est une année noire.
Le souci du soldat en péril, la dureté de la vie et des 
travaux, les restrictions, le veuvage et la peine 
des familles n'y sont pas étrangers...
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istoire locale - Cent ans après
Données sur notre village en 1915
H

Famille 39 39 21 11 4 3

Enfant 1 2 3 4 5 6

Années Naissances Mariages Décès
1911 8 5 12
1912 18 6 20
1913 16 7 6
1914 14 5 22 (11)
1915 9 0 40 (12)
1916 4 0 31 (16)
1917 7 0 25 (10)
1918 4 2 15 (6)
1919 4 13 12 (2)
1920 14 12 12

903 habitants - 245 maisons - 256 ménages
124 habitants au Bourg - 77 à Busseuil 
59 aux Bâtonniers - 44 à l'Etang-Rat...

Nouveau-nés et 1 an ............................14
Personnes de 1 à 19 ans .................303
Personnes de 20 à 39 ans ............... 235
Personnes de 40 à 59 ans ..................202
Personnes de 60 ans et plus .............149
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COMMERÇANTS

Aubergistes 4

Boulanger 
avec 1 ouvrier 1 

Boucher 1

Épiciers 2

Marchand-forain
(vannier) 1

FONCTIONNAIRES
D’ÉTAT 

OU MUNICIPAUX

Instituteurs(trices)
Ecole publique 3

Secrétaire 
de Mairie 1 

Cantonniers 3

Facteurs ruraux
dont 1 Receveur 2 

RELIGIEUX

Curé 1

Institutrices 
Ecole privée 2

SERVICES

Sage-femme 1

Nourrices 5

Couturières 6

Blanchisseuses
Lingères 2

Jusqu'en 1914, beaucoup
d'artisans employaient 
un compagnon et parfois 
un apprenti. Nombre d'en-
tre eux ont été mobilisés
lors de la déclaration de
guerre du 2 août 1914.

Professions à Poisson

ARTISANS

Charpentiers (en
équipes) 6 

Charrons 4 

Forgeron 1 

Maçons 4

Tailleurs d'habits 3 

Menuisiers 2

Sabotiers 2

Cordonniers 2

Marbrier 1

Modiste 1

Etameur 1

Jardinier 1

Ouvriers 
d'artisanat 2

PROFESSIONS
AGRICOLES 

liées à l'agriculture 
et à la forêt

Cultivateurs 
dont Propriétaires
exploitants

80 

Fermiers 85

Coquetier 1

Marchand 
de cochons 1

Marchand 
de grains 1

Marchands 
de bois 2

Bûcherons 3 

Gardes 2

Métayers 7

Journaliers 2 

Domestiques 55 
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CONSEIL MUNICIPAL ÉLU EN 1912

(ordre du tableau)  
Moyenne d'âge : 53 ans

Moreau François (67 ans) :  
Adjoint au Maire

Marchand de bois aux Bruyères

Ray Antoine (57 ans) : 
Maire 

Marchand de bois aux Garants

Momtmessin Jean-Claude 
(58 ans)

Cultivateur à Manche

Dumoux Claude (63 ans)
Tailleur d'habits au bourg

Bonnefoy Jean-Marie 
(64 ans)

Métayer aux Moquets

Jacob Joseph (64 ans)
Propriétaire exploitant 

aux Michelets

Berland Benoît (72 ans)
Propriétaire exploitant 

à Sermaize

Lamborot Victor-Philibert 
(42 ans)

Propriétaire exploitant 
au Grand-Bois

Placé dans la réserve en 1897  après son service militaire,
il est mobilisé du 6 août 1914 au 11  Janvier 1919 et 
appartient au 8ème Régiment de Dragons de Lyon. 

Le plus jeune des conseillers municipaux, il est aussi 
le seul ancien combattant du groupe.

Borde Jean (48 ans) 
Fermier à Bornat

Tissier Benoît (53 ans)
Forgeron au Bourg

Loth Jean-Marie (64 ans) 
Charron au Bourg

Robin Claude-Marie (55 ans)
Propriétaire exploitant 

aux Nicolins

Administration locale

Délibérations du Conseil 
municipal en 1915

La vie continue malgré tout...Les réunions avaient lieu
le dimanche à 10 heures en hiver et à 9 heures en été.

6 séances  en 1915.

Session ordinaire du 14 mars
-Inscription d'assistance aux familles nombreuses
avec secours mensuel de 5 Francs.
- Chemins vicinaux.

Séance du 25 avril
- Traitement annuel du Receveur (M. Vautrin).

Séance du 13 Juin
-Approbation du Comptede gestion et du compte 
administratif de l'exercice 1914.
- Budget vicinal (Entretien des chemins communaux).
- Vote de trois journées de prestation individuelle,
d'animaux, de véhicules remplacées par la taxe 
vicinale
- Vote de centimes additionnels pour 1916 - Insuf-
fisance de ressources (Impôts locaux).
- Demande de révision de l'évaluation de la propriété
non bâtie suite à plaintes pour travail trop hâtif.
Nouvelle réunion de la commission.
- Legs Grizard    (Don à la commune) au Bureau de-
bienfaisance (Bureau d'aide sociale).
- Répartition des prestations et fonds affectés aux
chemins vicinaux en 1915.

Séance du 10 juillet
- Legs Benoît Ducroux aux pauvres de Poisson
- Admission de la famille Berthier dont le père a
été tué à l'ennemi le 6 avril 1915, au bénéfice de la
Loi pour 3 enfants -Allocation mensuelle pour la
veuve Berthier.

Séance du 28 Octobre
- Assistance aux vieillards
- Assistance aux familles nombreuses
- Répartiteurs pour 2016
- Location du pré de Tolcy
- Location de la place de 
Sermaize

Séance du 5 décembre
- Achat de rente à 5 % de la  Défense nationale.

Pas possible de faire aucune prestation en 1915 sur les 
chemins vicinaux.
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Chronologie sommaire

La vie dans les tranchées est terrible. L'humidité, les
poux, les maladies, la faim, le froid et surtout la boue
font corps avec ces soldats qui attendent l'obus, la
balle ou l'explosion de mine qui mettra fin à la vie dans
un coin du boyau de la tranchée.

Afin d'entretenir l'ardeur des combattants, des opé-
rations sont menées pour reprendre les observatoires
et les meilleures positions perdues lors de la retraite
de 1914. 

Avril
- Offensive à l'Est en
Meuse et Moselle
- Utilisation pour la
première fois des gaz
asphyxiants par les 
Allemands à Ypres
- Débarquement allié
sur la presqu'île de
Gallipoli en Turquie

Mai
- Torpillage du paquebot transatlantique britannique «
Lusitania » par un sous-marin allemand
- Offensive française en Artois

Juin 
- Distribution de nou-
velles tenues aux soldats
français
- Bataille de l'Artois

Juillet
-Attaque alliée sur la Somme

Septembre 
- Début d'une offensive française en Champagne et
avec l'armée anglaise en Artois et en Argonne
- Début du débarquement d'un corps expéditionnaire
à Salonique

Novembre 
- Lancement du premier emprunt de défense 
nationale

Décembre
- Le général Joseph Joffre commandant en chef des
armées françaises

Soldats de Poisson « Mort pour la France » 
en 1915

Berland Jean-Claude, (25 Janvier) 39 ans.
Cultivateur à Sermaize du haut.

Lamotte Eugène (28 Janvier) 28 ans
Cultivateur aux Moquets

Latreche Louis (24 Mars) – 28 ans
Cultivateur au Grand-Bois

Boitier Jean-Claude (19 Avril) – 30 ans
Cultivateur au Bourg

Berthier Philibert (3 Avril)-38 ans
Cultivateur aux Bruyères-Champs-ronds

Dauvergne Claude-Marie (25 Avril) -32 ans
Cultivateur à Sermaize du Bas

Colombat Jean (1er Juin) – 21 ans
Cultivateur aux Nicolins

Bouillon Pierre (17 Juin) – 19 ans
Le Champ du Bois

Contoux Pierre (18 Juin)- 23 ans
Cultivateur à l'Etang

Laforge Jean-Marie (24 Juin) -35 ans
Cultivateur au Grand-Bois

Benasse Jean-Pierre (28 Juillet) – 24 ans
Cultivateur aux Nicolins

Berger Jean-François (7 Août) – 19 ans
Cultivateur à Busseuil

Berland Antoine (25 Septembre) – 33ans
Domestique aux Moquets

La guerre en 1915
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Pourquoi des syndicats de rivière ?

La « Directive Cadre Européenne sur l’Eau » de 2000
fixe aux états membres une obligation d’atteinte du
bon état physico-chimique et écologique de la 
ressource en eau d’ici 2015.
En France la Loi sur « l’Eau et les Milieux Aquatiques
» de 2006 donne aux communes les moyens 
juridiques d’arriver à cet objectif. La plupart des
communes se sont regroupées en  syndicat de 
rivière par bassin versant, le SMAAA pour le bassin
de l’Arconce.

Le SMAAA

Créé en avril 2008, le Syndicat est composé de 
4 communautés de communes (C. C. du Charolais,
C. C. de Paray le Monial, C. C. de Semur en Brion-
nais, C. C. de Matour et sa région) et de 5 communes
(Anzy Le Duc, Marizy, Le Rousset, Montceaux
l’Etoile, Varenne St Germain). Il a pour objectif de
réaliser une étude de l’ensemble des paramètres
hydrobiologiques de    l’Arconce et de ses affluents
et d’engager les travaux nécessaires afin de préser-
ver la qualité de l’eau, de restaurer le bon état 
physique et écologique des cours d’eau ainsi que de
limiter les risques d’inondation.

Le fonctionnement du SMAAA et les prestations
(études et travaux) sont subventionnés à 80% par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et le
Conseil Régional de Bourgogne (CR) et à 20 % par
les cotisations des communautés de communes et
des communes indépendantes. Le Conseil  Général,
l’ONEMA, la Direction Départementale des Terri-
toires, la Fédération de Pêche 71, la Chambre
d’Agriculture71 et le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Bourgogne participent techniquement
au suivi de la réalisation des études et des travaux.

Le contrat territorial

Son élaboration a nécessité un long et complexe 
travail de diagnostic, de réflexion et de préparation
pour définir les actions à mettre en place. La 
signature du contrat est fixée début 2016.

Sur les 200 Km de linéaire de l’Arconce et de ses 
affluents ayant fait l’objet d’un diagnostic, seuls 
30 km seront concernés par ce premier contrat.

Quels sont les travaux envisagés ?

MAAAS

Vieux Saules cassés obstruant la Semence

avant travaux

après travaux
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• La restauration de la végétation existante    
en bord de berges

• Mise en défens des berges (pose de Clôture)
• Plantation d’arbres en bord de berge (ripisylve)
• Aménagement d’abreuvoirs et de traversée de
ruisseau

• L’abattage sélectif et enlèvement des arbres
problématiques

• La lutte contre les espèces nuisibles (ragondins)
• Travaux de restauration de la continuité écolo-
gique (embâcles et seuils répertoriés…)

Il est bien entendu qu’aujourd’hui l’ensemble de ces
travaux n’est pas obligatoire et ils ne seront réalisés
que dans le cadre de conventions passées avec les
propriétaires et/ou les exploitants.

Pourquoi réaliser ces travaux ?
Les cours d’eau sont souvent vus comme le moyen
de canaliser l’eau d’amont en aval, or ce sont des
milieux complexes vivants dont le bon état écolo-
gique, physique et chimique est essentiel pour la
qualité de l’eau et de la biodiversité. Les cours d’eau
ont une grande capacité d’autoépuration à condition
qu’il reste de la vie animale et végétale sur leurs
berges et dans leur lit.

    

Pourquoi la ripisylve ?

Maintenir une ripisylve de qualité (avec une bonne
densité d’arbres et d’arbustes ainsi qu’une compo-
sition d’espèces variées avec des âges différents)
permet de :
• Créer de l’ombrage qui limite le réchauffement
de l’eau ; une eau fraîche assure une bonne 
oxygénation de l’eau et limite l’eutrophisation et
améliore la vie animale

• Filtrer les eaux de ruissellement et donc une
épuration des eaux de surface et un ralentisse-
ment dynamique des crues

• Maintenir les berges par le système racinaire de
la végétation et de limiter l’érosion

• Créer des refuges et une protection pour la vie
animale sauvage

• Limiter les déjections animales dans les 
ruisseaux

• Améliorer la qualité d’abreuvement pour les
troupeaux (limite les problèmes sanitaires et
améliore la croissance)

• Valoriser l’espace de mise en défens par la 
production de bois (énergie, plaquettes, chauf-
fage, litière…)

Contact : smaaa_71@yahoo.fr 
Tel : 06 32 59 63 68 www.riviere-arconce.fr

Cours d’eau sans ripisylve Cours d’eau avec un début de ripisylve

Abreuvoir au fil d’eau Traversée stabilisée
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éseau de Santé 
du Pays Charolais Brionnais
R

Démographie
Vous (ou un de vos proches) rencontrez des difficultés
dans les actes de la vie courante et vous devez béné-
ficier d’un suivi médical ?

Vous (ou un de vos proches) rencontrez des difficultés
familiales, psychologiques et sociales, qui compli-
quent votre situation médicale ?

Le Réseau de santé du Pays Charolais Brionnais peut
vous aider !

Comment ?

Notre équipe de coordination :

• Fait une évaluation des besoins au domicile,
• Planifie les interventions adaptées à la situation.
• Coordonne le passage des professionnels au 
domicile en lien avec le médecin traitant et / ou
oriente le patient auprès des organismes, services
ou professionnels pouvant répondre à ses besoins
• Aide, rassure et soulage les usagers et leurs
proches.

Un premier contact téléphonique nous permet 
d’évaluer vos difficultés

CONTACT :

Réseau de santé du Pays Charolais Brionnais
6 rue du Prieuré
71120 CHAROLLES

Tél : 03.85.24.32.64. / Fax : 03.85.24.30.20.
Mail : contact@rgpc71.fr

L‘équipe vous accueille du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
SITE : www.reseau-du-pays-charolais.com

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE qui propose :

• Un soutien aux patients (et leurs proches) atteints
de pathologies grave, aiguë ou chronique, quel que
soit leur âge, leur handicap ou le stade de la maladie,

• Une coordination d’appui aux professionnels de
santé et structures du territoire autour de ces 
patients pour lequels le recours à des intervenants
multiples des champs sanitaire, médico-social et 
social est souvent nécessaire,

afin de :
• garantir au patient un maintien à domicile,
• fournir au patient une information sur les aides
possibles (humaines, techniques, financières),
• Limiter le recours à l’hospitalisation d’urgence en
cas de difficultés familiales ou sociales,
• Favoriser la bonne articulation ville-hôpital,
• Améliorer les sorties d’établissements et ainsi 
limiter le recours à l’hospitalisation.
• Informer et accompagner l’usager et sa famille
pour une entrée en établissement.
• Des actions de formation et de prévention à 
destination des patients, leurs aidants et les profes-
sionnels intervenant auprès des patients 
(programme de formations sur demande).

bulletin municipal
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NSEEI

VIE ÉCONOMIQUE

Commerces
• Boulangerie-Épicerie : 
Ebtisam et Christian Cognard

• Hôtel-Restaurant-Bar : 
Martha et Patrick Chotard

• Saveurs de Saison : 
Chantal et Daniel Paqueriaud

Professions libérales
• Cabinet d'infirmières : 
Mmes C. Brivet, C. Junier, D. Pluriel

Artisans
• Agence de publicité N.G.A. : 
M. Guyot de Caila

• Charpente SARL : J-P. Labarge
• Antiquités Brocantes : 
G. Martin- Jeandeaux

• Entreprise de TP, terrassement : 
J-Cl. Basset, Ch. Boulogne

• Exploit. forestière, paysagiste : 
M. Blanchon, E. Levite, D. Cognard

• Horticulture : Ets Soleymieux
• Maçonnerie : J. Guerzeder
• Mécanique agricole et location matériel :
M. Baccaud

• Menuiserie : J-F. Polette - X. Foret
• Poterie : C. Walters

Services
• Chambres d'hôtes - Gîtes : M. et P. Mathieu, 
R. et J-P Bouchot, Château de Martigny

• «Cocooning» : F. Chamaraud
• «Doux Élixir» : S. Dieudonné
• CUMA L’Arconce (Coopérative 
d’utilisation du Matériel Agricole)

• «Lulu Chasseur de guêpes» : J-Cl. Parize
• Secrétariat et traduction : R. Alloin
• Assistantes maternelles : liste en mairie

STRUCTURES COMMUNALES
La commune dispose des structures suivantes :
• Mairie
• Église et cimetière
• École (maternelle, CP, CE, CM), garderie
péri-scolaire 
•Transport scolaire
• Salle polyvalente
• Bibliothèque municipale
•Terrains de sport du Grand Bois : football, 
tennis
• Place aménagée au bourg, avec terrain
multisports et jeux pour enfants

LOGEMENTS COMMUNAUX
La commune possède des logements locatifs
dont elle a donné mandat de gestion au SIRES
(Service Immobilier Rural et Social de Charnay
les Mâcon). Trois d’entre eux sont des logements
sociaux de type T2. Les 5 autres sont de type T3,
T4, T5 et T6. Tous sont situés au bourg.

Associations Nom du Président Adresse

Comité des fêtes
Association éducative
Comité gestion restaurant scolaire
Amicale pour le don de sang bénévole
Club des aînés
Perche brionnaise (3 communes)
Société de chasse communale
Comité de protection de l'environnement
Association intercommunale de musique

Mathieu Guyot de Caila
Jean-Claude Basset
Nadine Girard
Céline Bernard
Yvette Méline
Georges Mamessier
Jean-Paul Brivet 
Patrick Duczman
Joël Guyot de Caila

Busseuil - Poisson
Les Ferrières -  Poisson
Busseuil -  Poisson
Les Bâtonniers -  Poisson
Le Pâquier Ravollet -  Poisson
Le Bourg - St Didier en Brionnais
Montvalet - St Didier en Brionnais
Sermaize du Haut - St Julien de Civry
Les Loges - Poisson

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

POISSON fait partie de l’arron-
dissement de Charolles, du
canton de Paray le Monial
(71600) et de la Communauté de
Communes de Paray le Monial
depuis 1997.

• Superficie : 3548 ha dont 720 ha de bois
• Altitude : de 366 m à Busseuil, 290 m à la Mairie 
et 250 m à Moulin l’Arconce

• Latitude : 46.3849060 / Longitude : 4.1280480 
• Population : 625 habitants au 01/01/2014
• Nombre d’habitations : 276 dont 14 résidences secondaires
• Nombre d’exploitations agricoles : 16
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lash infosF
RECENSEMENT MILITAIRE : APPEL PRÉPARATION DÉFENSE
Les jeunes gens et jeunes filles atteignant 16 ans dans l’année 2016 sont soumis au recensement. Ils doivent
se présenter en mairie munis de leur carte d’identité et du livret de famille de leurs parents.

TARIFS EN EUROS POUR LA LOCATION SALLE 2016
Réservation : à la mairie avec dépôt obligatoire du chèque caution de 150 €

Électricité : 0.35 €/kw consommé 
Prix vaisselle : Forfait location établi par le Comité des Fêtes : Commune : 15 € et Extérieur : 35 €

Remise des clés : 
Pour les réunions associatives, récupérer les clés en mairie aux heures d’ouverture. En cas de fermeture,
s’adresser à la boulangerie exclusivement aux heures d’ouverture du commerce - une clé vous sera remise à
condition que la réservation ait été faite en mairie. À l’issue de la réunion, remettre le trousseau dans la boîte
aux lettres de la mairie (si récupéré en mairie) ou dans celle de la boulangerie (si récupéré à la boulangerie).
Pour les manifestations associatives ou privées, les clés sont remises le vendredi matin à 11h à la salle 
communale par un employé communal ou un conseiller municipal. Elles sont rendues le lundi matin à la même
personne sur place.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PARAY LE MONIAL

DÉCHETTERIE
La déchetterie communautaire du Gué Léger, située à Paray le Monial, est ouverte au public les lundis, 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à 12h  et de 14h30 à 18h (de 13h30 à 17h pour la période 
du 1er novembre au dernier jour de février). Ouverte le dimanche de 9h à 12h. Fermée le mardi et les jours
fériés. Se munir impérativement d'une vignette disponible en mairie. 
Pour tout renseignement complémentaire, joindre le Service Environnement de la Communauté de Communes
de  Paray le Monial  au 03 85 81 94 58.

SPANC
La période prévue pour le contrôle du bon fonctionnement des 225 installations sur notre commune est 
prévue en février et mars.

SERVICES AU PUBLIC

SOCIAL
Mme Catherine Patain, assistante sociale, assure, dans la mesure de son possible, une permanence à la 
mairie le troisième jeudi de chaque mois de 15h à 17h. Elle reçoit également, sur rendez-vous, au Centre 
Médico-social de Paray le Monial  (03.85.81.61.00)

MAIRIE DE POISSON
Tél. 03 85 81 07 15 / Fax. 03 85 81 50 81
Courriel : mairie.poisson@wanadoo.fr

AGENCE POSTALE DE POISSON
Tél. 03 85 81 15 80

Courriel : ap.poisson@laposte.fr
Jours d’ouverture Horaires Jours d’ouverture Horaires

Lundi fermée Lundi de 14 h à 17 h
Mardi de 10 h à 12 h Mardi de 14 h à 17 h
Mercredi de 10 h à 12 h Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 15 h à 19 h Jeudi de 14 h à 17 h
Vendredi de 15 h à 17 h Vendredi de 14 h à 17 h
1er et 3e samedis du mois de 10 h à 12 h 1er et 3e samedis du mois de 9 h à 12 h

TYPE DE MANIFESTATION COMMUNE EXTÉRIEUR

A.G. et réunions Gratuit moyennant nettoyage 120 €
Manif. but lucratif (dîner dansant, banquet, bal… ) 110 € 290 €
Mariage réunion de famille 125 € 240 €
Vin d’honneur 60 € 120 €
Location pour décès 35 € 45 €
Vente au déballage 350 € 350 €
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alendrier des fêtes 2016C

www.commune-poisson.fr

VISITEZ NOTRE SITE

14 Tirage des Rois / Amicale des Aînés

06 Veillée jeux / Comité des fêtes 
et Amicale pour le don de sang  

09 Carnaval / AEP 
11 Assemblée Générale / Club des Aînés et AEP
12 Don du sang / Amicale / 15h30 à 19h30
23 Concours manille / Club des Aînés
27 Repas/ Perche Brionnaise

06 Loto /  Amicale pour le don du sang 
12 Nocturne de Poisson : Course à pied / AEP 
18 Sortie patinoire / AEP 

02  Soirée des Parents / Rest.scolaire + AEP
30 Avril de Poisson / Ass Musicale 

Invité : groupe  musique celte à l’église

09 Concert à l’Église / Ass Musicale 
Choeur d’Hommes Russe à l’église

16 Randonnée Pédestre / Comité des fêtes 
et Associations

13 Don du sang / Amicale / 15h30 à 19h30
25 Fête de l’école / AEP + Rest.Scolaire + École

09/10 Vélorican / AEP 
30 Fête Patronale / Comité des fêtes

30 Concours de Manille / Club des Aînés

11 Vide Greniers / AEP + Rest. Scolaire + école
17 Assemblée Générale / Amicale don de sang 

15 Repas des Anciens / CIAS

11 Loto / AEP + Restaurant scolaire

08 Repas de Noël / Club des Aînés
09 Illuminations, Marché de Noël, Vente 

de sapins / Comité des fêtes + École 
16 Noël de l’école / AEP + Rest. Scolaire + École
19 Don du sang / Amicale / 15h30 à 19h30

JANVIER  

FÉVRIER  

MARS

AVRIL

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
MAI



NOBLES, HISTORIQUES, RUSTIQUES, PLEINES, BATTANTES, À IMPOSTE, 
À CLAIRE-VOIE, À DEUX VANTAUX, TELS SONT LES HUIS QUI FERMENT 
NOS DEMEURES...

Où est-ce ?

Ce n'est pas parce qu'on dit : « Fermez la porte, il fait froid dehors » qu'il fait moins
froid dehors quand la porte est fermée (Pierre Dac).

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24


