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1. PRÉSENTATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
 
Nom du demandeur : ASSOCIATION « LE PANIER LUTHENOIS » créée le 23 avril 2018.  

Déclaration en Préfecture le 22 mai 2018  
(parution au Journal officiel le 26 mai 2018) 

 
Objet : créer, gérer et animer un lieu de rencontre pour renforcer le lien social et dynamiser le cœur du 
village grâce à une épicerie bar associatifs 
 
Identification R.N.A. : W583004725 
 
N° SIREN : 842310211 
 
Adresse : 26 rue du Bourg 

58240 LUTHENAY-UXELOUP 
 
Président :  Christian MALCOEFFE 
 
Tel :   06 50 32 11 49 
 
Mel :   c.malcoeffe@orange.fr  
 
Trésorier :  Yves RIBET  

 
Tel :   06 64 43 15 33 
 
Mel :   yvesribe@sfr.fr 
 
 
Voir Statuts en annexe 
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2. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 

 

2.1  LOCALISATION  
 

Porte d’entrée de la région Bourgogne,                 sur le Pays Nevers-sud Nivernais, 

                                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sud-ouest du Département de la Nièvre,  

au carrefour de 3 grands axes routiers (A77 / RD 2076 / RD 978) connectant  la Bourgogne-Franche 

Comté  aux régions Centre et Auvergne 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CCNB 

 



 

5 5 COMMERCES / BANQUES 

MARCHE HEBDOMADAIRE 

SERVICES MEDICAUX (cabinet médical/kiné/cabinet 

d’infirmiers/podologue/nutritionniste/psychologue/dentistes/pharmacies) 

ECOLES de la maternelle à la primaire dans le cadre du RPID / 

COLLEGE 

ESPACE PETITE ENFANCE 

CENTRE SOCIAL                RELAIS SERVICE PUBLIC 

48 ASSOCIATIONS 

PASSEPORTS BIOMETRIQUES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS / EQUIPEMENTS DE LOISIRS 

TRESORERIE   /   POSTE 

MAISONS DE RETRAITE (Centre de Long Séjour / Foyer Jeanne d’Arc) 

CENTRE ALZHEIMER 

OFFICE ST PIERRE MAGNY COURS 

GARE           CINEMA ITINERANT 

 

Un territoire comprenant la commune de Saint Pierre-le-Moûtier,  

 

➔ chef-lieu d’un canton qui regroupe 17 communes et 10 353 habitants et ville-centre de la 

Communauté de Communes  qui regroupe 9 communes et 5 770 habitants. Elle est le pôle de proximité 

qui concentre les services et les commerces utiles aux habitants du nivernais-bourbonnais. Un pôle de 

proximité identifié par la Région qui dans son Schéma Régional d’Aménagement Durable du 

Territoire (SRADDT) classe Saint-Pierre-le-Moûtier parmi les 205 pôles recensés à enjeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 8 autres communes rurales  

➔ Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Langeron, Livry, Luthenay-Uxeloup, Neuville-lès-Decize, Toury-sur-Jour 

et Tresnay. Si certaines profitent de la proximité immédiate de la ville-centre (Langeron, Livry), d’autres s’en 

trouvent éloignées et les commerces de proximité dans ces communes font défaut (ex : Luthenay-

Uxeloup, Neuville-les-Decize) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Saint-Pierre le Moûtier, 
la ville-centre 

Luthenay-Uxeloup, la 
commune la plus 

éloignée de la          
ville-centre et qui ne 

bénéficie pas de 
commerce de 

proximité 
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2.2 FRAGILITÉS ET POTENTIALITÉS DU TERRITOIRE NIVERNAIS-

BOURBONNAIS 
 

FRAGILITÉS 

 

✓ Une population qui a connu un déclin et un vieillissement (24 % de la population a plus de 60 

ans) même si ces dernières années la population se stabilise et augmente même sur certaines communes 

(Livry, Langeron, Luthenay-Uxeloup).  La variation annuelle moyenne de la population est estimée à + 0,4 

%. 

 

✓ Une population caractérisée par une baisse des actifs. La population active représente près de 70 % de la 

population totale (60 % des actifs travaillent-10 % sont des chômeurs). 13 % de la population sont des 

retraités ou en pré-retraite. 6% de la population sont des élèves, étudiants ou stagiaires. Le nombre 

d’ouvriers, d’employés et de professions intermédiaires caractérisent fortement la population active (79 %) 

avec un niveau de formation généralement faible, et un taux de chômage qui reste élevé (environ 13 %). Le 

nombre de cadres est également à la baisse (7 %). Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

représentent 7 % de la population active. 

  

✓ Une population locale dont les revenus moyens sont en deçà de la moyenne bourguignonne. Le 

revenu net moyen déclaré par ménage est de 18 059 €, très inférieur par rapport à la moyenne 

départementale (-12%), régionale (-22%) et nationale (-28%). 

   

✓ Un territoire agricole (l’emploi agricole représente 13,4% de la population active sur la communauté de 

communes – dont 5 % d’agriculteurs) confronté au vieillissement des chefs d’exploitations, qui faute 

de repreneurs peut entraîner dans les années à venir la disparition des nombreuses exploitations. 

 

✓ Un tissu économique principalement qualifié de TPE/PME (75% des établissements sont individuels 

et n’ont aucun salarié), est marqué très largement par l’existence d’une économie présentielle (activités 

commerciales, artisanales et de services). 

 

✓ Une problématique de maintien du commerce de proximité et des difficultés rencontrées dans les 

démarches de transmission/reprise d’activités. 

 

POTENTIALITÉS 

 

➔ Son positionnement géographique : un territoire situé à la charnière de 2 régions économiquement 

fortes (Bassin parisien et Rhône-Alpes). La proximité de deux autres villes moyennes lui ouvre 

l’opportunité d’être partie prenante d’un espace de projet interdépartemental intégrant le Cher et l’Allier. 

Le projet de ligne à grande vitesse Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon peut contribuer au 

désenclavement du territoire et le repositionner sur les grands axes de communication nationaux et 

européens. 

 

➔ Sa position centrale entre Nevers et Moulins, deux villes d’Art et d’Histoire, attractives de par leur 
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patrimoine et leurs offres d’emploi. À mi-chemin entre ces deux agglomérations pourvoyeuses 

d’activité, le territoire est une opportunité d’installation pour un couple travaillant chacun 

dans l’une de ces villes. 

 

➔ Son accessibilité : Par la route, présence de l’Autoroute A 77 reliant Nevers à Paris en 2 heures et son 

prolongement futur vers l’Auvergne et la région Rhône-Alpes. Les liaisons transversales Est – Ouest, Troyes 

– Auxerre – Bourges, qui offrent des perspectives de développement vers d’autres régions. Par le rail : 

Paris-Nevers en moins de 2 heures avec le corail TEOZ. 

 
➔ Une offre économique foncière constituée de deux zones d’activités (Zone artisanale de Chantenay-

Saint-Imbert et Zone industrielle de Langeron) et offrant 4 ha de terrains disponibles pour accueillir de 

nouvelles entreprises. 

  

➔ Sa situation entre Loire et Allier à l’heure où le tourisme fluvial tend à s’y développer avec le souci de 

la préservation des milieux naturels. 

  

➔ La proximité de la forêt de Tronçais, une des plus belles chênaies d’Europe et le village d’Apremont 

sur Allier, sites touristiques majeurs 

 

➔ La présence à proximité de filières potentielles et de centres réputés d’excellence, 

pourvoyeuses d’emploi 

 

- Le parc Technologique de Magny-Cours, composé de 22 entreprises high-tech 

et de 400 salariés ancrées dans l’innovation et le sport automobile. Seul espace de 

recherche et de production aussi développé en France autour d’un circuit, ce parc se 

construit actuellement pour être une véritable vitrine technologique. Le circuit de 

Nevers-Magny-Cours, homologué pour accueillir les compétitions de Formule 1 

s’oriente vers des épreuves motorisées de nouvelle génération. 

  

- L’agglomération de Nevers constitue le deuxième pôle d’enseignement supérieur de la région 

Bourgogne de par son nombre d’étudiants post bac toutes filières confondues, et de par les formations 

innovantes et sans équivalent dans les autres sites d’enseignement supérieur bourguignons (ISAT / ESAB / 

CS2I… )  

  

- Imphy avec une industrie métallurgique de pointe (activité Alliages du Groupe ArcelorMittal) 

  

- La ferme du Marault, véritable agropole charolaise : Le Herd Book Charolais et le pôle de recherche 

génétique dote les professionnels de l'élevage charolais d'un outil de promotion et de commercialisation unique 

pour la première race allaitante de France et d'Europe. Aussi, la création d’Equi-Marault en 2001 a permis la 

mise en place d’un pôle hippique sur ce même site dotant les acteurs de la filière équine d’infrastructures 

nécessaires aux activités cheval et faisant la promotion des élevages d’équidés nivernais. 
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➔ Un maillage de producteurs locaux partout présents sur le territoire propose des produits de 

qualité, soucieux de l’environnement et de la santé des consommateurs. 18 productions locales 

sont recensées avec un large panel de produits proposés (miel, vin, huile, viande, confiture, légumes, fruits, 

jus de fruits, fromages de vache et de chèvre, œufs…). 

 

 
Focus sur les productions locales 

Les producteurs locaux sur la commune de Luthenay-Uxeloup    … et sur le territoire nivernais-bourbonnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Domaine de la Grève 
Pommes de terre 

Domaine des Quatre 
Fenêtres 

Œufs fermiers et volailles 

GAEC de Neuftables 

Fromages de vache 

Fromagerie du Grand 
Pré 

Fromages de 
vache/chèvre/crème 

Les petits fruits 
 Fruits AB - confitures - 

champignons 

Le Verger de Saint-Pierre 
le Moûtier 

Fruits et Jus de fruit AB 

Léa fée des plantes 

 Légumes 

Domaine de la 
Perrine 

Vins AB de Livry 

Domaine de Riousse 

Vins de Riousse 

Les Jardins de Champ chevrier 
Maraichage bio 

Le goût des choses 
Légumes bio 

Albin MATT 

Livraison de paniers bio 

Domaine de Toury 

Jardin potager 

La Ferme du Creuset 

Fromages brebis/vaches 

Fabien POMMEAU 

Producteur de miel 

Mme Bernadon 

Productrice de 

Miel 

Amandine VADROT 

Fromages chèvres/vaches 

   

 

 

L’Huilerie Réveillée 
 Huile de noix 

Huile de colza 

 

Léa fée des plantes (AB) 
Légumes /Plantes / Tisanes / Œufs  

Les petits fruits 
Fruits AB – confitures - champignons 

 

GAEC de Neuftables 

Fromages de vache 

Domaine de la Perrine 

Vins AB de Livry L’Huilerie Réveillée 
 Huile de noix 
Huile de colza 

Le Verger de Saint-Pierre 
le Moûtier 

Fruits et Jus de fruit AB 
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2.3 LES ENJEUX IDENTIFIÉS POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE 

 
Située au sud-ouest du département, aux confins de trois régions distinctes, la communauté de communes du 

Nivernais Bourbonnais occupe une place privilégiée à l’intersection de la célèbre route nationale 7 (plus de 12 

400 véhicules par jour en moyenne entre Nevers et Saint-Pierre-le-Moûtier dans les deux sens) et de la 

départementale 2076 (7 000 véhicules par jour). Nœud routier important nord-sud / est-ouest, le prolongement 

de l’autoroute A 77 placera le territoire à deux heures de Paris sur un axe de transit à l’échelle européenne.  

 

Le positionnement central du territoire à la jonction des sphères d’influence des aires urbaines de 

Nevers et Moulins et sa proximité avec le technopôle de Magny-Cours sont des atouts pour attirer 

une population de plus en plus encline à bénéficier dans son quotidien d’un cadre de vie préservé et 

de profiter d’un marché immobilier disponible et peu couteux.  

 

 L’aménagement de l’échangeur à hauteur de Chantenay-Saint-Imbert est une opportunité à saisir pour le 

territoire pour l’implantation de nouvelles entreprises et le maintien/développement du tissu économique 

existant. La présence de la zone d’activité de Chantenay-Saint-Imbert à proximité immédiate du giratoire n°1 de 

l’échangeur est un atout pour l’attractivité du territoire tant pour l’accueil de nouvelles activités que pour l’accueil 

de nouveaux habitants.   

  

L’EPCI, qui souhaite poursuivre et renforcer sa politique d’accueil sait qu’elle doit jouer sur les trois leviers que 

sont l’économie résidentielle, productive et présentielle. La collectivité souhaite agir sur : 

➔ les conditions d’activités économiques (amélioration des conditions de création, 

transmission/reprise et développement des activités pour le maintien et la création d'emplois),  

➔ les conditions de réceptivité de son territoire (habitat/logement adapté aux attentes – Des 

aménagements urbains équilibrés et de qualité dans les villages)  

➔ les conditions d’hospitalité (Maintien et développement des offres de services / Poursuite 

de l’amélioration du cadre de vie). 

 

Dans le projet de territoire 2018-2020 élaboré par la collectivité des enjeux à prioriser ont été 

définis. 

2 AXES STRATÉGIQUES PRIVILÉGIÉS 
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 
 

 

38 fiches action ont été rédigées répondant aux objectifs opérationnels définis.  

L’une d’entre elle répond à l’objectif cadre « Revitaliser les centre-bourgs du territoire » et 

concerne Luthenay-Uxeloup.  

Le projet est la création d’une épicerie-bar associative au cœur du centre-bourg de la commune. 
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3. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

 

3.1 LUTHENAY-UXELOUP : UNE COMMUNE EXCENTRÉE ET EN MANQUE 

DE SERVICES ET COMMERCES PROCHES 
 

Luthenay-Uxeloup est la commune la plus excentrée du territoire nivernais-bourbonnais. Éloignée de 

Saint-Pierre le Moûtier (18 km), la ville-centre qui concentre les services et les commerces utiles aux habitants, elle se 

trouve à mi-chemin entre Nevers et Decize mais respectivement à 19 km de ces deux villes. Saint Parize-le Châtel, 

situé à 8 km ne dispose pas de tous les commerces utiles. Imphy, mieux fournie, est à 13 km.  

 

 

De nombreuses communes proches manquent également de services : Fleury-sur-Loire (230 habitants) 

ne dispose que d’un boulanger, Avril-sur-Loire (250 habitants) ne compte aucun service tout comme Neuville-lès-

Decize (250 habitants) et Azy-le-Vif (210 habitants). Saint Parize-le-Châtel (1 350 habitants) compte un boulanger, 

un bar et un restaurant mais ne dispose plus d'épicerie, gaz… La commune de Chevenon (550 habitants) se 

retrouve également sans service… Cela concerne environ 3 500 habitants ! 

Inauguration City stade 
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 La commune de Luthenay-Uxeloup, et notamment le bourg, a vu au cours des dix dernières années la disparition 

de la dernière boulangerie et ensuite du bar qui faisait 

également épicerie de dépannage (uniquement bar les derniers 

temps) malgré plusieurs tentatives de reprise. 

 

Les raisons de cet échec sont multiples : 

➢ Une commune aux lieux de vie éclatés et éloignés 

➢ Un local qui appartenait à un privé et qui ne disposait pas de 

logement attenant (deux loyers à prévoir pour l’exploitant et un 

éloignement géographique entre lieu de travail et lieu de vie)  

➢ Une population vieillissante dans le bourg qui ne fréquente plus les bars 

 

Outre la disparition de ces commerces de proximité, c’est la vie du bourg de la commune qui en pâtit car il n'y a 

plus de lieu de rencontres. Peu à peu, le lien social disparaît...  Et il n’existe plus aucun service de dépannage en 

petite épicerie, gaz, journaux, pain etc ... 

 

3.2 UNE VOLONTÉ : REDYNAMISER LE CENTRE-BOURG ET OFFRIR A LA 

POPULATION UN LIEU DE VIE 
 

La commune bénéficie d’un fort potentiel : 

❖ La commune compte 650 habitants. Elle ne cesse de gagner de la population. L’évolution 

annuelle moyenne de sa population entre 2009 et 2014 est de 1,3 % (contre - 0,1 % pour le territoire 

nivernais-Bourbonnais / - 0,6 % pour le département / 0,1% pour la région Bourgogne Franche Comté). La 

commune est assez recherchée et les maisons à vendre ne restent pas longtemps sur le marché. Sa fiscalité 

peu élevée et sa situation géographique à égale distance de Nevers et Decize, proche de Moulins attire une 

population élargie 

❖ La commune dispose d’une école (en moyenne 85 enfants scolarisés répartis dans un SIRP 

Fleury/Luthenay) avec une cantine et une garderie. 

❖ De nombreuses associations (Foyer Rural Foot /Foyer Rural Pétanque / Foyer Rural Gym / Club de l’Amitié 

- Génération Mouvement) sont présentes et oeuvrent à l’animation de la commune. 

❖ Luthenay-Uxeloup est concernée par la présence de trois 

atouts majeurs en lien avec le tourisme d’itinérance : La 

Loire, dernier fleuve sauvage, le canal latéral à la Loire et la 

véloroute raccordée aux grands itinéraires existants (Tour de 

Bourgogne à vélo – Eurovélo 6). Le projet d'halte fluvestre porté 

par la CCNB au lieu-dit La Gare à Luthenay-Uxeloup prévoit la 

création d’un pôle touristique original avec des 

hébergements insolites en lien avec les clientèles itinérantes liées à la plaisance sur le canal 

latéral à la Loire, la pratique du canoë sur la Loire et le cyclotourisme sur la vélo-route.  

 

La Loire à Luthenay-Uxeloup 

 
Le dernier commerce du centre-bourg qui a 

fermé ses portes en 2015 
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L’aménagement d’une aire de service et de camping-cars est également prévu pour capter les itinérants sur 

la départementale 13 (Nevers-Decize). Cette clientèle pourrait trouver avec une épicerie de proximité un 

point de ravitaillement supplémentaire. 

❖ Une épicerie associative proposant des produits locaux n’existe pas sur le territoire nivernais-

bourbonnais. Pour trouver ce type de service, il faut se déplacer à Nevers, Decize ou Moulins… Pourtant 

le territoire regorge de producteurs locaux proposant des produits de qualité (cf : p. 8) 

 

  
Et des efforts pour la requalification du centre-bourg ont déjà été consentis : 

➔  Dans le cadre d’une opération Cœur de Village, la municipalité s’est portée acquéreuse de 

plusieurs logements qui ont été réhabilités et aujourd’hui tous loués à des particuliers. 

 

➔ La place de l’église a fait peau neuve en 2015. La création d’un 

cheminement en béton désactivé mettant en valeur l'église Saint-

Agnan et la réalisation d’espaces de stationnement, la pose de dalles 

de pierre, l’aménagement d’espaces verts, l’enfouissement des 

réseaux, la pose d’un nouvel éclairage et la réfection de la toiture de 

l’église ont permis au centre-bourg de moderniser son image. 

 
 

3.3 UNE IDÉE OPPORTUNE : LA CRÉATION D’UNE EPICERIE-BAR 

ASSOCIATIVE 
 

Considérant qu’il serait nécessaire de rétablir des services sur cette commune, et cependant, conscient que ce 

commerce serait voué à l’échec si le local restait aux mains d’un privé louant à un exploitant, l’idée a 

germé dans la tête de quelques luthenois de créer une épicerie-bar sous forme associative, qui exploiterait 

une activité dans le local de l’ancien bar, aujourd’hui inutilisé. 

 

POURQUOI UNE EPICERIE-BAR ASSOCIATIVE ? 

 
➔ Pour créer une activité économique durable. Le concept de commerce associatif se développe de 

plus en plus en milieu rural et permet de palier à la fermeture des commerces de proximité. Pour assurer la 

pérennité de telles activités il est souhaitable de se tourner vers des formules à but non lucratif où l’objectif n’est 

pas la recherche du profit, à fortiori à court terme. 

 

➔ Pour créer une épicerie de proximité redonnant du sens à l’acte d’achat : consommer local et 

privilégier une alimentation saine. Toujours avec le même désir de consolider cette implantation, 

l’association veut diversifier les activités de l’épicerie en offrant aussi aux producteurs locaux un établissement de 

qualité pour commercialiser leurs produits. 

 

 

 

L’Église et sa place rénovée  
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➔ Pour recréer du lien social. De par l’essence même de l’initiative collective nécessaire à la réalisation du 

projet, l’épicerie sous forme associative s’appuie sur la mobilisation de bénévoles, des habitants, des élus et des 

producteurs locaux. Le partage, le vivre et faire ensemble sont inhérents à la démarche. L’épicerie doit devenir un 

lieu de rencontre et de découverte. 

 

➔ Pour s’appuyer sur le retour d’expérience d’initiatives collectives heureuses qui ont permis de 

palier à la carence de commerce en offrant un commerce de proximité viable au service des 

habitants et accessible à tous. L’une d’entre elles se trouve sur un territoire voisin (le sud nivernais) et a 

beaucoup inspiré les réflexions du collectif mis en place à Luthenay : Le Marché du P’tit Léo à Saint-Léger-

des-Vignes. Né à l’initiative de quelques élus qui ont réussi à fédérer les habitants et l’EPCI, l’épicerie a ouvert 

ses portes en avril 2017 et connaît depuis un succès grandissant (cf : annexe). 

 

 

3.4 LES MOYENS DÉJÀ MIS EN ŒUVRE 

 

STRUCTURATION DU COLLECTIF 

En octobre 2017, un groupe de travail s’est constitué (17 

personnes dont élus, habitants et producteurs) pour l’émergence du 

projet : travail sur le concept et son fonctionnement / étude du 

budget / élaboration d’un plan de communication... 

 

 

En avril 2018, l’association « Le Panier Luthenois » est créée. 

Elle a pour objet « Créer, gérer et animer un lieu de rencontre pour 

renforcer le lien social et dynamiser le cœur de village grâce à une 

épicerie-bar associatifs. Son siège social est situé au 26 rue du bourg, 

adresse du local de l’ancien bar racheté par la municipalité (cf : statuts 

de l’association en annexe). 

 

SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ 

En novembre 2017, le conseil municipal – qui soutient l’initiative – a décidé 

le rachat de l'ancien commerce pour future mise à disposition du local à 

titre gratuit à l’association. La commune dispose également d’une licence IV. 

(cf : Article du Journal du Centre du 13/04/18 en annexe) 

 

 

COMMUNICATION ET MOBILISATION DES HABITANTS ET DES PRODUCTEURS 

En décembre 2017, une lettre d’information a été envoyée aux administrés de Luthenay-Uxeloup pour les 

informer de l’émergence d’un collectif souhaitant recréer un commerce de proximité au service des habitants. 
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Dans le même temps, un questionnaire leur a été distribué pour évaluer leurs besoins, leurs envies, leurs 

attentes. Un démarchage en porte à porte d’un panel d’habitants a permis une enquête orale plus poussée. 

Le questionnaire distribué à l’ensemble des habitants 
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En parallèle, les associations communales ont été rencontrées afin qu’elles s’approprient le projet. Aussi les 

producteurs locaux du territoire ont été contactés pour les fédérer autour du projet. 

 

En mars 2018, est créée une page facebook @LepanierLuthenois pour communiquer sur le projet et utiliser les 

réseaux sociaux pour mobiliser le plus de monde possible. Le site internet www.luthenay.fr et la page facebook 

de la Mairie @luthenayuxeloup sont également utilisés comme vecteurs. Le site internet de l’Office de Tourisme 

de Saint-Pierre Magny Cours est également utilisé (https://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com) 

pour promouvoir les manifestations organisées par l’association. 

 

Le 23 avril 2018, une 1ère réunion publique a été organisée 

pour solliciter les habitants à souscrire à l’association. Plus de 110 

personnes étaient présentes prouvant l’engouement des 

habitants pour le projet du collectif (cf : article du Journal du 

Centre du 27/04/18 en annexe). 

 

 Le 26 mai 2018, une 1ère opération de promotion a été mise en 

œuvre : l’organisation d’un marché de producteurs avec la présence 

de nombreux producteurs venus soutenir le projet : Les Petits Fruits – Miel 

Ludovic Dubuisson – Vin de la Perrine – La Ferme des Desrues – Fromagerie 

Patron – Le Verger du Grillet – Le Rioussat – Ferme de Neuftables – Bière 

Ôlieu – Boulangerie Jolivot – Viande Championnat – SCEA Brebis des 

Coteaux etc…). Ce premier marché a rencontré une belle réussite qui a satisfait les producteurs présents et 

conforté les membres de l’association de la pertinence du projet. Extrait de l’article du Journal du Centre du 

02/06/18 disponible dans son intégralité en annexe : 

 

 

Le Panier Luthenois, un coup d’essai avant l’ouverture en 2019 

C'est dans une ambiance festive, sous un beau soleil de printemps, avec un air d'accordéon, dans ce petit village de six 

cents habitants que se déroulait, samedi dernier, une rencontre de producteurs locaux réunis pour soutenir le projet de 

l'association Le Panier Luthenois. Le but étant d'ouvrir une épicerie associative courant 2019. 

Tous vêtus de rouge  

Le public, promeneurs et curieux, était au rendez-vous lancé par Christian Malcoeffe, président de l'association. En 

arrivant sur les lieux, se dégageait une odeur de pain et de pâtisserie se mélangeant aux fromages et aux senteurs de 

houblon ; des produits locaux étaient présentés sur les étalages des stands montés par les bénévoles du Panier 

Luthenois, tous vêtus de rouge et portant un badge créé par eux-mêmes et représentant un panier garni de légumes, de 

viandes et de produits laitiers. 

« Nous occupons ces locaux aujourd'hui pour faire connaître les lieux où s'ouvrira, en 2019, notre épicerie associative », 

lance Christian Malcoeffe, se félicitant également de cette journée réussie et organisée par cette association créée le 23 

avril et qui, à en croire son président, ne cesse d'évoluer avec ses soixante-quatorze adhérents. Tous très actifs, ayant 

pour objectif la réouverture d'un commerce qui serait, surtout, un lieu de rencontres, d'échange et de vie où l'on pourrait 

passer un moment convivial en achetant les produits du cru et en partageant une boisson. 
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Le 23 septembre 2018, l’association tenait un stand sur le marché du 

terroir et de l’artisanat organisé par la Communauté de Communes 

Nivernais-Bourbonnais (CCNB) dans le cadre de la 6ème Fête 

intercommunale qui avait pour thème cette année « La 

gourmandise ». À Toury-sur-Jour, au côté des producteurs du territoire 

de la CCNB, l’association a trouvé l’occasion de faire connaître aux 

nombreux visiteurs le collectif et le projet de création d’une épicerie 

proposant le consommer local sur le nivernais-bourbonnais.  

 

 

 

 

Le 6 octobre 2018, l’association organisait son second marché de 

producteurs. Pour animer l’évènement, une dégustation de 

plateaux 100% produits locaux était proposée et la soirée s’est 

clôturée par un concert gratuit du groupe Vertigo.   

 

  3.5 LES RÉSULTATS DU TRAVAIL FOURNI 

 

LES RÉSULTATS DE L’ENQUETE 

Suite à l'enquête il ressort, qu'en plus des produits de nos producteurs locaux (fromages, viandes de porc, bœuf, 

veau, moutons etc.) il est demandé un dépôt de pains, de la petite épicerie, des légumes frais et des fruits, des œufs 

bio, des services tel que dépôt de gaz, point argent, relais colis, journal, tabac....... Le projet est très bien perçu 

globalement. Il génère même un certain enthousiasme. À l’issue de l’enquête, 7 nouvelles personnes ont 

exprimé leur volonté d’intégrer le groupe de travail déjà constitué et participer au fonctionnement de l'association. 

 

LES RÉSULTATS DES ANIMATIONS 

Aujourd’hui l’association compte 97 adhérents. À chaque nouveau marché, le bouche à oreille fait que les visiteurs 

sont de plus en plus nombreux et s’approprient le projet. Tous félicitent la démarche engagée et prennent 

conscience que la réussite découlera de leur propre implication dans l’aventure (venir faire ses achats – 

adhérer).  Beaucoup découvrent ainsi les produits locaux et leurs qualités. Une fidélisation à ces producteurs 

avant ouverture de l’épicerie est déjà engagée.  
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LE RESSENTI DES PRODUCTEURS 

Outre les 7 producteurs locaux mobilisés dès le départ, les marchés 

organisés ont permis de créer des partenariats avec les autres 

producteurs du territoire dont l’association pour le maintien d'une 

agriculture paysanne « L’AMAP ET DES BROUETTES » créée en 2017 

autour de Saint-Pierre le Moûtier, qui regroupe une dizaine de producteurs 

(Léa fée des fruits / Les petits Fruits / Le Verger du Grillet / GAEC La 

baravelle – Amandine VADROT / Ferme des Béguets) et qui assure 

aujourd’hui la distribution de paniers une fois par semaine sur le chef-lieu de canton). L’association est décidée à 

travailler avec l’épicerie associative pour approvisionnement.  Des relations de confiance sont peu à peu en train de 

s’instaurer, ce qui facilitera grandement le démarrage de l’épicerie et les premiers mois d’ouverture. 

 

L’ADHÉSION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET INSTITUTIONS AU PROJET 

Outre la municipalité de Luthenay-Uxeloup qui s’est investie dans le projet en devenant propriétaire du local pour 

le mettre à disposition de l’association, la Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais, associée au projet 

dès son émergence a apporté son appui technique à l’association (Rédaction du dossier de 

présentation / Aide à la réalisation de supports de communication). Dans son projet de 

territoire 2018-2020, elle a inscrit le projet de création de cette épicerie-bar 

associative en lien avec les producteurs locaux comme l’un des projets structurants 

pour l’avenir de ce territoire (Attractivité renforcée / Amélioration du cadre de vie / 

Développement des productions locales et augmentation des revenus des agriculteurs...). Dans 

le cadre de sa compétence développement économique, l’EPCI sera 

sollicitée pour la réhabilitation du local et sa mise aux normes. 

Aussi, le pôle de l’économie solidaire de l’association Active qui 

accompagne les particuliers, les entreprises, les associations et les collectivités 

dans leurs projets d'entrepreneuriat social suit l’association depuis le 20 

janvier 2018 et aide à l’ingénierie du projet. 

 

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? 

➔ Structuration du collectif aboutie 

➔ Adhésion des habitants au projet du collectif et appropriation des valeurs 

véhiculées 

➔ Mobilisation des acteurs locaux (collectivités / associations / producteurs 

locaux / bénévoles) 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 19 

3.6 ASPECTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

 

GESTION DE L’ÉPICERIE : 

L’épicerie-bar sera gérée par l’association « Le Panier Luthenois. ». Sous la responsabilité du Président, le trésorier, 

animateur de la commission finances, est chargé de la comptabilité. Celle-ci sera supervisée par un expert-

comptable ; le secrétaire prendra en charge la partie administrative.  

Des commissions thématiques sont créées pour :  

➔  contrôler si les statuts sont respectés à tous les stades du fonctionnement de l’épicerie. 

➔ assurer la communication 

➔ faire vivre l’approvisionnement 

➔ rendre continuellement le local commercial attrayant. 

  

 

Cette association est composée de membres actifs, qui pour participation 

versent, par foyer, une somme entre 20 € (une personne seule) et 30 € (un 

couple ou famille).  

 

Il sera fait également appel à des dons (commerçants, entreprises, donateurs, 

fondations, etc....) visant à soutenir ce projet. Cela permettra à l'Association 

de se constituer un capital de départ. 

 

Moyens Humains : 

Quinze à vingt personnes bénévoles feront vivre l’association dans la gestion du commerce. 

Il est prévu la création d’un emploi salarié à mi-temps dans un premier temps pour assurer le fonctionnement du 

commerce. L'implication de bénévoles pour compléter les plages horaires est impérative. 

 

Moyens Financiers : 

L’épicerie associative est une alternative aux modes de commerce fondés sur la rentabilité à court terme. Le 

principe est donc la « vente sans but lucratif ». Ce mode de fonctionnement, couplé avec un approvisionnement 

raisonné, doit permettre de proposer, à des prix de vente compétitifs, des produits de qualité, afin d’assurer la 

pérennité de l’activité. 

 

De même, pour aller dans ce sens, des aides financières sont sollicitées par l’association vers les collectivités pour : 

 

a)     L’emploi 

Le recours à un emploi aidé est envisagé. Un mix mi-temps salarié mi-temps / bénévoles est à privilégier au 

moins sur les deux premières années. 

 

b)     La réhabilitation du local : 

 

Le bulletin d’adhésion 
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La Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais, dans le cadre de sa compétence 

développement économique et son appui aux projets structurants, sera maître d’ouvrage pour la 

réhabilitation du local et sa mise aux normes. Cette opération peut être soutenue par l’État dans le cadre 

de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). La Municipalité de Luthenay-Uxeloup 

soutiendra financièrement l’opération par le biais d’un fonds de concours au bénéfice de l’EPCI. La région 

Bourgogne Franche-Comté sera sollicitée dans le cadre de son règlement d’intervention Effilogis pour la 

rénovation énergétique du bâtiment. Le Conseil Départemental sera sollicité pour un soutien financier 

(fonds territorial départemental) dans le cadre des services à la personne et la préservation des services de 

proximité en lien avec la contractualisation 2018-2020 avec l’EPCI et son Projet de Territoire. 

 

c)    Le Mobilier : 

Les besoins sont ceux d’un commerce classique. Rayonnages, armoires réfrigérées, vitrines réfrigérées, 

caisse, pesage, informatique…. La vente en vrac nécessitera des équipements spécifiques. La vente en vrac 

est considérée comme un atout pour l’épicerie. 

Par mesure d’économie, et pour assurer la pérennité de 

l’activité, tout le mobilier, autre qu’armoires spécifiques 

froid, pourrait être fabriqué par les membres bénévoles 

de l’association. Il pourrait être en bois certifié PEFC, et 

plus précisément en Douglas du Morvan, scié dans la 

Nièvre. 

L’espace boissons locales et animation/dégustation 

pourrait faire appel à des fûts recyclés de vignerons 

comme présentoirs. 

L’acquisition des différents matériels nécessaires à l’accomplissement de l’activité commerciale fera l’objet 

d'une demande d’aide au Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du dispositif  

« ENVI – Espaces Nouveaux, Villages Innovants ». Le Conseil Départemental sera sollicité pour 

un soutien financier (fonds territorial départemental) dans le cadre des services à la personne et la 

préservation des services de proximité en lien avec la contractualisation 2018-2020 avec l’EPCI et son Projet 

de Territoire. 

D’autre part, il sera fait appel aux financements participatifs avec l’appui du Pôle Économie Solidaire de la 

Région Bourgogne Franche-Comté. 

 

d)    Le Fonctionnement 

Dans les limites de ce qu’autorise la réglementation, les collectivités sont sollicitées pour les besoins 

financiers indispensables au démarrage de l’activité. Les compétences de « Bourgogne Active » pourraient 

s’exercer dans l’attribution de fonds d’amorçage. 

 

Organisation du commerce : 

L'ouverture de ce commerce, se traduira par une amplitude horaire adaptée afin de se caler sur les besoins 

identifiés, cette amplitude pourra être revue, suivant les périodes de l'année, afin de pouvoir capter de manière 

optimale les différents publics visés : locaux, touristes, clientèle de passage … 
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« Le Panier Luthenois » veut avant tout rétablir une offre de proximité. Mais, prenant en compte les nouveaux 

besoins d’une clientèle qui aspire à manger mieux, l’association gérante, a aussi comme objectifs : 

→  d’apporter un outil moderne et accueillant aux producteurs locaux. 

→  de proposer, aux consommateurs, des produits de qualité au meilleur prix  

→ proposer divers services à la clientèle : 

• Une livraison à domicile 

• Un dépôt de pain, et pâtisserie les week-ends 

• Un dépôt de presse 

• Un « Point Argent », (aucun DAB à proximité) 

• Un dépôt de gaz 

• Un relais-colis 

• Un point « Internet » 

• Un dépôt pressing 

 

Outre sa mission de commerce de proximité et d’outil de commercialisation pour les producteurs locaux, l'épicerie 

associative diversifiera son activité afin d'être aussi un lieu de rencontres, un lieu d'expositions, un lieu de 

vie locale. On pourrait aussi y trouver des informations touristiques en collaboration avec l'Office de 

Tourisme Saint-Pierre Magny Cours. D'autres actions pourraient être menées en concertation avec celui-ci 

qui a en charge l’animation touristique du territoire. 

  

Fournisseurs : 

Le choix des fournisseurs est dicté par l’essence même de l’association. Il sera proposé des produits issus de 

l’utilisation des circuits courts à chaque fois que c’est possible. 

Des produits BIO seront également recherchés, y compris pour les produits « épicerie », et suivant les demandes. 

Un espace dégustation pourra être disponible pour des campagnes de promotion initiées par l’épicerie et/ou les 

fournisseurs. 

L’économie « solidaire », très présente dans notre démarche, se concrétise également par une relation avec           

« Artisans du Monde » pour un approvisionnement en café, cacao…. 

L’offre en vrac pourra être développée, suivant la demande, pour les produits le permettant. Ce conditionnement 

s’inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable, et, en même temps, permet de proposer des 

produits à des prix bas. 
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3.7 PRÉVISIONNEL D’EXPLOITATION  

Un prévisionnel d’exploitation est ici présenté avec le recours à l’embauche d’un salarié à mi-temps. L'implication 

de bénévoles pour compléter les plages horaires est impérative. 

Exercice 2019 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 53 630 € 
70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 66 240 € 

Prestations de services      

Achat matières et fournitures 48 980 €    

Autres fournitures 4 650 € 74 - Subventions d'exploitation 9 000 € 

61 - Services extérieurs 1 200 € Etat   

Locations 300 €     

Entretien et réparation 100 € Région   

Assurance 800 €     

Documentation       

62- Autres services extérieurs 3 932 € Département   

Rémunération intermédiaire et honoraires 1 500 €     

Publicité, publication 1 200 € Intercommunalité   

Déplacements, missions       

Services bancaires, autres 1 232 € Commune 4 000 € 

63 - Impôts et taxes 680 €     

Impôts et taxes sur rémunération 400 € Organismes sociaux   

Autres impôts et taxes 280 €     

64 - Charge de personnel 11 280 € Fonds européens   

Rémunération des personnels 10 280 €     

Charges sociales 1 000 € 
L'agence de servies et de paiement (emploi aidé 
/ EBE) 5 000 € 

Autres charges de personnel       

65- Autres charges de gestion courante   Autres établissements publics   

66 - Charges financières 260 €     

67 - Charges exceptionnelles   Aides privées   

68 - Dotation aux amortissements 6 410 €     

CHARGES INDIRECTES 
    

75 - Autres produits de gestion courante 2 152 € 

Charges fixes de fonctionnement   dont cotisations, dons manuels ou legs   

Frais financiers       

Autres   76 - Produits financiers   

  

78 - Reprise sur amortissements et 
provisions   

TOTAL DES CHARGES 77 392 € TOTAL DES PRODUITS 77 392 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 13 400 € 87 - Contributions volontaires en nature 13 400 € 

Secours en nature   Bénévolat 7 400 € 
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestation 6 000 € 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestation 6 000 € 

Personnel bénévole 7 400 € Dons en nature   

TOTAL 90 792 € TOTAL 90 792 € 
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4. BUDGET DU PROJET 
 

 

 

CONCERNANT LA RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 

 

Le budget d’investissement porté la CCNB concerne la réhabilitation du bâtiment et sa mise aux 

normes et s’élève à 100 000 € HT soit 120 000 € TTC. 

 

BUDGET CCNB - PLAN PRÉVISIONNEL TRAVAUX BÂTIMENT 

DÉPENSES RECETTES 
    Montant HT Montant TTC   Montant  % 

Isolation       DETR - ETAT 35 000,00 € 35 

              

Mise aux normes Électricité     EFFILOGIS - REGION  10 000,00 € 10 

              

Plomberie            

Chauffage       
DEPARTEMENT - 
FONDS TERRITORIAL 

15 300,00 € 15,3 

              

Accessibilité     FONDS DE CONCOURS 15 000,00 € 15 

        COMMUNE     

Voirie             

        
AUTOFINANCEMENT 
CCNB 

24 700,00 € 24,7 

Maîtrise d'œuvre            

              

TOTAL  100 000 € 120 000 € TOTAL 100 000,00 € 100 

 



 

24 24 

 

 

 

 

 

CONCERNANT L’ÉQUIPEMENT DU BÂTIMENT 

 

 

Le budget d'investissement porté par l’association concerne l’équipement en matériels et s’élève à 

33 416, 67 € HT soit 40 100,00 € TTC. 

 

 

BUDGET ASSOCIATION – PLAN PRÉVISIONNEL INVESTISSEMENT MATÉRIELS 

DÉPENSES RECETTES 

    Montant HT Montant TTC  Montant % 

              

Vitrine réfrigérée horizontale  2 416,67 €  2 900,00 €  REGION  - RI ENVI  15 000,00 € 44,89 

Vitrine viande verticale ls 2 083,33 € 2 500,00 €      
 
Vitrine fromage verticale ls  2 333,33 €  2 800,00 €  

DEPARTEMENT - 
FONDS TERRITORIAL 9 700,00 € 29,03 

Congélateur horizontal vitré ls  1 333,33 €  1 600,00 €       
Vitrine verticale boissons ls  833,33 €  1 000,00 €     
Armoire de stockage positive  1 250,00 €  1 500,00 €      
Chambre froide  2 500,00 €  3 000,00 €  COMMUNE  2 000,00 € 5,98 

Caisson isotherme  500,00 €  600,00 €       
Machine à trancher  666,67 €  800,00 €     
Machine à glaçons bar  750,00 €  900,00 €      
Lave-vaisselle bar  833,33 €  1 000,00 €      
Informatique (caisse / gestion stock)  5 500,00 €  6 600,00 €      
Logiciel de comptabilité  416,67 €  500,00 €      
Signalétique  1 833,33 €  2 200,00 €       
Store (protection vitrine)  4 083,33 €  4 900,00 €       
Alarme et caméra de surveillance  1 500,00 €  1 800,00 €       
Acquisition matériaux pour 
agencement  1 083,33 €  1 300,00 €  

AUTOFINANCEMENT 
ASSOCIATION  6 716,67 € 20,10 

Réaménagement du bar  3 000,00 €  3 200,00 €       

TOTAL  33 416,67 € 40 100,00 € TOTAL 33 416,67 € 100 
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5. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES 
 
 
 Date prévisionnelle de début de l’opération : ……………….. début mars 2019 

 

 
 Date prévisionnelle de fin de l’opération : ……………………. fin juin 2019 
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6. RÉSULTATS ATTENDUS 
 
 
 

 

 Un cœur de village redynamisé et proposant des services aux habitants et clientèle 

de passage 

 

 Des liens sociaux intergénérationnels renforcés et un lieu de vie pour les personnes 

les moins mobiles 

 

 Une valorisation et une commercialisation des produits locaux pour le 

développement des circuits courts 

 

 Une aide à la transmission-reprise des exploitations du territoire (diversification) 

 

 Un nouveau pôle d’animation et de promotion touristique 
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7. PROJET ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 Un projet né dans la concertation et en partenariat 

Débattu lors des commissions créées par le groupe de 

travail, le projet se fait en concertation avec la population, 

les associations et en partenariat avec les producteurs 

locaux et les collectivités locales 

 

 

 

 Une opération souhaitant concilier développement économique 

(création d’un emploi à mi-temps / commercialisation des produits 

locaux au bénéfice des producteurs) avec la préservation des 

ressources naturelles. 

 

 

 

 

 

 Un projet de commerce respectueux de l’environnement (approvisionnement responsable et 

raisonné) et privilégiant les circuits courts (un outil au service des producteurs locaux et des 

consommateurs en recherche de produits de qualité). 

 

           Aperçu du bâtiment existant          
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8. ANNEXES 
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Une épicerie associative similaire  

qui connaît un succès grandissant  

 

 

 

 

 

« Le Marché du P’tit Léo » à Saint Léger des Vignes 
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Article paru dans le Journal du Centre – 18 avril 2017 

 

Le Marché du P’tit Léo, première épicerie 
associative du sud-nivernais 

 

 
 

Un service à la population tout en favorisant les circuits courts et le savoir-faire local. C’est ce que 
propose, depuis samedi, Le marché du P’tit Léo, première épicerie associative du Sud-Nivernais.  
Samedi était un jour important pour la commune et tous ceux qui ont œuvré pour faire naître 
l'épicerie associative Le Marché du P'tit Léo, lancée par l'association éponyme. Son président, Guy 
Leblanc, n'a pas caché son émotion lors de l'inauguration, en présence de personnalités et bénévoles. 
 
Naissance. L'idée est née l'année dernière, après les fermetures de l'épicerie et de la boucherie, 
installées route Nationale. Guy Leblanc et Pascal Thèvenet, respectivement ancien et actuel maire, 
cherchaient une solution pour redonner vie au centre-ville et ne pas mettre en péril les commerces 
encore en place. « On a pris un verre et on a évoqué les solutions possibles. On avait tous les deux la 
même idée : créer une épicerie associative. C'était pour nous la seule solution pour rétablir un 
service de proximité et assurer sa pérennité. » 

Identité. Le marché du P'tit Léo, c'est d'abord une épicerie où l'on trouve les principaux produits de 
dépannage. Mais c'est bien plus encore. L'association a œuvré pour avoir au maximum recours aux 
circuits courts. Ainsi, une trentaine de producteurs locaux remplissent les rayons de charcuterie, 
viande, fruits, légumes, fromages, confitures, miel, vins… Le tout complété par des produits du 
commerce équitable. 

Porte-monnaie. Contrairement à tout autre commerce, l'épicerie, gérée par l'association, ne fait pas 
de bénéfice. Dans cette structure, il n'y a pas d'actionnaires mais des bénévoles. Les produits sont 
donc proposés à des prix plus compétitifs. 

Montage. Le projet a pu voir le jour grâce à l'aide de la Communauté de communes du Sud-Nivernais 
(CCSN) qui, propriétaire du local, a réalisé les travaux (20.000 € environ). Avec les subventions et 
l'aide des collectivités et partenaires, ainsi que les adhésions (une centaine aujourd'hui), l'association 
s'est occupée de l'agencement de l'épicerie (20.000 € également) et a pu recruter une personne en 
CDI. « En fonction de l'activité, une autre embauche pourrait être envisagée. En attendant, la réussite 
dépend des clients », rappelle Guy Leblanc. « Ce sont les seuls qui détiennent entre leurs mains 
aujourd'hui l'avenir du Marché du P'tit Léo. 
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Article paru dans le Journal du Centre – 25 janvier 2018 

 

Du nouveau pour la rentrée à l'épicerie associative 
le Marché du P'tit Léo 

 
 

Ouvert en avril 2017, le Marché du P’tit Léo continue ses animations une fois par mois et a lancé la 
livraison à domicile. L’épicerie associative va aussi modifier ses horaires pour mieux coller à la 
demande. 
  

Après quelques essais concluants ou non, l’épicerie associative de Saint-Léger-des-Vignes baptisée Le 
Marché du P’tit Léo dévoile sa feuille de route pour cette nouvelle année. 

Horaires mieux adaptés. Au départ, l’épicerie avait décidé d’ouvrir le lundi (et de fermer le mardi). 
L’idée était de pouvoir proposer du pain à la clientèle le jour de fermeture (le lundi) de la boulangerie.  
« Au départ, les gens disaient être très intéressés. Puis finalement, ça ne fonctionne pas vraiment, c’est 
pourquoi nous avons décidé de modifier les jours d’ouverture », explique le président du Marché du 
P’tit Léo, Guy Leblanc. 
À partir du jeudi 1er février, le magasin sera donc ouvert tous les jours (à l’exception du lundi), de 9 h 
12 h 30 et de 15 h à 19 h. 
 
Animation. C’est devenu une tradition. Chaque mois, Le P’tit Léo met en place une animation 
permettant notamment à la clientèle de rencontrer les producteurs. La prochaine est fixée samedi 10 
février, de 10 h à 12 h. Au menu : dégustation de crêpes préparées par les fournisseurs du P’tit Léo 
(laitage vache de Nadège Berthier et miel de Michel Rapiat). Ouvert à tous. Les animations pour les 
prochains mois ne sont pas encore complètement calées. « Nous avons l’intention de marquer le coup 
en avril car ce mois correspondra au premier anniversaire du P’tit Léo », se réjouit le président. 

Livraison à domicile. L’épicerie dispose dorénavant d’une fourgonnette dotée d’un container froid 
pour effectuer des livraisons à domicile. Celles-ci sont assurées par les bénévoles de l’association. « Ce 
service se met petit à petit en place. Il faut le temps de le faire connaître. L’une des pistes pour le 
développer est de le mettre en place le soir. En effet, dans une petite étude réalisée, il s’avérait que 
beaucoup de couples travaillant sur Nevers et habitant Saint-Léger étaient intéressés par ce service. » 
Pour en bénéficier, téléphoner au 03.86.25.57.29 (pendant les heures d’ouverture). 

Services. En plus des produits de l’épicerie, le Marché du P’tit Léo est considéré comme “point vert”. 
Cela signifie qu’il est possible de retirer, avec sa carte bleue, de l’argent à la caisse. 
D’autre part, c’est l’épicerie qui gère dorénavant la halte nautique Saint-Thibault. Les plaisanciers sont 
invités à se rendre à l’épicerie pour les différentes démarches (eau, électricité et emplacement). 
Enfin, une borne de recharge pour véhicules électriques sera prochainement en service à l’extérieur du 
magasin. 

Particularité. Le Marché du P’tit Léo, c’est une épicerie associative dans laquelle on trouve les 
principaux produits de consommation courante. L’association met tout en œuvre pour développer au 
maximum les circuits courts avec les producteurs de la région et la vente de produits bio. 
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Réactions et avis lus sur la page Facebook @Le Marché du P’tit Léo 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Direct du producteur au consommateur : la 
viande, la charcuterie (saucisson sec : une tuerie !!) 
les pâtés ... Les saucisses aux herbes, aux épices 

très goûteuses (contrairement aux merguez elles ne 
sont pas fortes) ... le rayon fruits et légumes 

(asperges très tendres ).. les fromages de chèvre et 
de vache (fromage à la crème) tout est excellent ! 

Que du bonheur de faire les courses au marché du 
P'tit Léo ! 

 

 

L’ouverture le mardi est une bonne nouvelle car, 
après avoir terminé le lundi les ”restes” du dimanche, nous 
avons besoin de refaire les courses le mardi ! Et comme il 

n’est plus question de faire ces courses en GMS (quel 
plaisir de redécouvrir le ”petit” commerce de proximité avec 
produits locaux de qualité) ce nouveau jour d’ouverture est 

parfait 

 

 

 
 

J'ai enlevé une étoile, pour une baisse de la 
qualité/quantité (ex quantité de gras du jambon sous vide, 

proportion de gelée dans le jambon persillé, et les 
conservateurs ou prix élevés en circuit court par exemple). 

Dans l'idée peut-être aller vers un investissement du 
système de garde de fraîcheur des légumes si une partie 
de la marge est réinvestie. Voilà pour l'étoile en moins, 

dans le sens où ça serait dommage de ne pas concurrencer 
les grandes productions. Perso je préfère acheter le ptit 
nivernais à la grande surface proche. C'est dommage. 

Cordialement. 

 

Des produits sains à un prix tout à fait abordable. 
La viande est excellente 

Viande d'excellente qualité 👍très 
tendre, goûteuse, bref cela faisait 

longtemps que l'on n'avait pas 
mangé de si bonnes entrecôtes et 

bavette d'aloyau. Merci au P'tit Léo 
de nous faire découvrir des produits 

de qualité 

ENFIN UN LIEU OU LE CIRCUIT COURT 
EST VALORISÉ. UN BEAU POINT DE 

CHUTE POUR CEUX QUI ONT DÉCIDÉ 
DE SE NOURRIR AUTREMENT. 

AVIS AUX LOCAVORES, COUREZ Y 
TOUS ! 
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Article paru dans le Journal du Centre – 13 avril 2018 

 
 

Commerce 

Deux ans après la fermeture du dernier commerce, 
Luthenay-Uxeloup œuvre pour ouvrir  

une épicerie-bar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Nolin, maire de Luthenay-Uxeloup, à gauche, et trois membres du groupe qui donnera  
officiellement naissance à l’association le Panier luthenois, le 23 avril prochain. © Denis Chaumereuil 

 

Le constat est tristement simple : le dernier commerce de Luthenay-Uxeloup a fermé il y a deux ans. 

Habitants et municipalité refusent la fatalité. Une épicerie-bar associatif, devrait voir le jour l’année 

prochaine. Son nom: le Panier luthenois.  
« Depuis longtemps, la municipalité souhaitait retrouver un lieu de vie, un commerce de proximité, 
sur son territoire. » Nicolas Nolin est maire de Luthenay-Uxeloup et il dresse un constat tristement 
simple : « Notre dernier commerce, un bar, a fermé il y a deux ans. Quant à la boulangerie, c’était il y 
a une dizaine d’années. » 

Ce faisant, les habitants de la commune vont à Nevers, Imphy, Dornes ou Decize pour l’essentiel de 
leurs courses. Certes, le restaurant le Saint-Hubert, au lieu-dit les Bruyères-Radon, fait bien dépôt de 
pain, mais ce n’est pas suffisant. « Avec la communauté de communes, nous avons réalisé une étude 
pour implanter une boulangerie », poursuit Nicolas Nolin. « Mais d’une part, le coût était trop élevé, 
400.000 € et d’autre part, il aurait fallu l’excentrer du bourg pour qu’elle soit sur un lieu de passage. 
L’idée a donc été abandonnée ». Mais pas celle de relancer le commerce sur la commune. 

Le propriétaire du bar, dont la licence est propriété de la mairie, veut se séparer de son local. Une 
délibération du conseil municipal en valide le rachat, pour 47.000 €. L’ancien bar fait 120 mètres 
carrés, dont la toiture et le crépis ont été refaits, et qui dispose d’un grenier aménageable, d’une cour 
et d’une petite dépendance. « C’est le dernier endroit du bourg que l’on peut transformer en 
commerce », insiste Nicolas Nolin. 

Un salarié à mi-temps 

Dès lors, tout s’enchaîne. L’option de mettre un gérant dans potentiel commerce s’avère compliquée. 
C’est donc la formule associative, moins coûteuse et plus facile qui est choisie pour démarrer. Et ce 
sont les habitants de la commune qui se prennent en main. 

« Nous savions à peu près où aller, avec les exemples nivernais de Luzy et Saint-Léger-des-Vignes » 
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Un groupe d’une trentaine de personnes se constitue rapidement. Ensemble, ils participent à la 
réflexion de créer une épicerie-bar associatif, qui sera baptisé le Panier luthenois. Nous sommes 
alors dans les derniers mois de l’année dernière. « Nous savions à peu près où aller, avec les 
exemples nivernais de Luzy et Saint-Léger-des-Vignes », souligne le maire. Des commissions se 
constituent, notamment pour réfléchir sur les statuts de l’association, l’événementiel et la 
communication. Les premières orientations concrètes sont définies. 

Ouverte depuis cinq mois, l'épicerie de Saint-Léger-des-Vignes est en plein essor 

Il en est ainsi d’embaucher un salarié à mi-temps, le complément pour faire tourner ce commerce 
associatif devant être assuré par les bénévoles. Quant à l’association, régie par la loi de 1901, elle 
sera officiellement constituée le 23 avril prochain. 

L'accent sur le circuit court 

Le local, dans un premier temps, sera gracieusement mis à disposition par la municipalité. Mais c’est 
l’association qui en paiera les charges courantes. La communauté de communes sera sollicitée 
financièrement pour aider à quelques travaux, notamment l’accès du bâtiment et quelques travaux 
d’électricité, de chauffage et de plomberie, entre autres. 

L’association aimerait également pouvoir aménager une petite terrasse devant le bâtiment. Il faudra 
aussi acheter du matériel pour la conservation des produits et le bar. 

Quant au commerce lui-même, l’association se fixe pour objectif de travailler en circuit court, en 
insistant sur la qualité des produits. C’est avec des producteurs locaux qu’elle s’approvisionnera en 
viandes, fromage, œufs, pommes de terre, vin, bière ou miel, par exemple. Pour le reste de la petite 
épicerie, comme le sel ou le poivre, entre autres, les achats se feront auprès d’un grossiste. 

Et au-delà de la partie bar, ce commerce associatif devrait également être dépôt de pain, point de 
vente de gaz et relais colis. Des démarches devraient même être entreprises pour vendre le Journal 
du Centre. 

Tout cela est en cours de travail et de finalisation pour une ouverture qui devrait intervenir à la fin 
du printemps de l’année prochaine. 

Denis Chaumereuil 
denis.chaumereuil@centrefrance.com 
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Article paru dans le Journal du Centre – 27 avril 2018 

 

Le Panier Luthenois a fait le plein 
 
 

 
 
 
 
 

 

Personnalités et responsables : Christian Malcoeffe, Yves Ribet, Françoise Schoonbroodt, 
 Nicolas Nolin, maire, Claude Chevret et Frédéric Bourgeois © Droits réservés 

 
Plus de 110 personnes sont venues participer à la réunion constitutive du Panier Luthenois.  

Cette affluence montre l'intérêt que porte le village de quelque 600 habitants au projet présenté. 
Projet associatif visant à le redynamiser. 

Retrouver un centre de vie 
 

Ses initiateurs sont désormais réunis dans le bureau de l'association fondée lundi soir. Il a été mûri 
ces six derniers mois et qui devra encore être travaillé pour être opérationnel au printemps 2019. Sa 
finalité est d'offrir aux Luthenois les services d'une épicerie-bar et de créer ou retrouver un centre de 
vie, un lieu animé et rassembleur.  

Pratique. Pour adhérer au Panier Luthenois, contacter le président au 06.50.32.11.49 ou 
c.malcoeffe@orange.fr ou le trésorier au 06.64.43.15.33 ou yvesribe@sfr.fr  
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Article paru dans le Journal du Centre – 25 mai 2018 

 

Le Panier Luthenois donne rendez-vous demain 
 

 
 
 
 
 
 

L’objectif de l’association est de favoriser le circuit court. 
© Photo lionel brügger 

 
 

Dans le cadre de son projet d’épicerie-bar associative, la jeune association Le Panier Luthenois 

organise, demain, de 15 h à 19 h, une opération de présentation et de dégustation avec plusieurs 

producteurs locaux. 

 
Créée en avril dernier et présidée par Christian Malcoeffe, l'association Le Panier Luthenois continue 
à travailler son projet d'ouverture d'une épicerie-bar associative dans le bourg de Luthenay-Uxeloup. 
Dans ce cadre, elle organise, demain, de 15 h à 20 h, une opération avec des producteurs locaux. 

Fromages, vin…  
Ils seront une quinzaine et s'installeront dans et devant le local où doit s'implanter cette future 
épicerie-bar associative, à savoir l'ancien Loup Bar. Chacun pourra découvrir ou déguster les 
merguez de Caroline Ancher (Toury-Lurcy), les confitures et champignons séchés d'Aline Baumann 
(Saint-Pierre-le-Moûtier), le miel et les bonbons de Ludovic Jolivot Du Buisson (Fleury-sur-Loire), le 
vin de Fabrice Barle (Livry), les terrines de la Ferme des Desrues (Dornes), les fromages de chèvre et 
de vache de la Fromagerie Patron (Luthenay-Uxeloup), les jus de fruit du Jardin du Grillet (Saint-
Pierre-le-Moûtier), le vin Le Rioussat (Livry), les fromages de vache de la Ferme de Neuftables 
(Luthenay-Uxeloup), la bière Ôlieu (Nevers), les œufs commercialisés par Stéphane Gautron, les 
productions de Thomas Jolivot, boulanger (Fleury-sur-Loire et Chevenon) et la viande bovine de la 
famille Championnat (Imphy). 

Pour l'occasion, par arrêté municipal, la route passant devant le Loup Bar sera fermée à la 
circulation. Au programme de cette demi-journée, exposition des produits, dégustation, ventes, 
buvette et restauration rapide avec des assiettes de produits locaux, bien sûr. Une tombola permettra 
également de gagner des paniers garnis de ces produits.  

Denis Chaumereuil 
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Article paru dans le Journal du Centre – 2 juin 2018 

Le Panier Luthenois,  
un coup d’essai avant l’ouverture en 2019 

 
 
 
 

 
 
 

Une équipe de bénévoles mobilisée. © Droits réservés 
 

C'est dans une ambiance festive, sous un beau soleil de printemps, avec un air d'accordéon, dans ce 
petit village de six cents habitants que se déroulait, samedi dernier, une rencontre de producteurs 
locaux réunis pour soutenir le projet de l'association Le Panier Luthenois. Le but étant d'ouvrir une 
épicerie associative courant 2019. 

Tous vêtus de rouge  
Le public, promeneurs et curieux, était au rendez-vous lancé par Christian Malcoeffe, président de 
l'association. En arrivant sur les lieux, se dégageait une odeur de pain et de pâtisserie se mélangeant 
aux fromages et aux senteurs de houblon ; des produits locaux étaient présentés sur les étalages des 
stands montés par les bénévoles du Panier Luthenois, tous vêtus de rouge et portant un badge créé 
par eux-mêmes et représentant un panier garni de légumes, de viandes et de produits laitiers. 

« Nous occupons ces locaux aujourd'hui pour faire connaître les lieux où s'ouvrira, en 2019, notre 
épicerie associative », lance Christian Malcoeffe, se félicitant également de cette journée réussie et 
organisée par cette association créée le 23 avril et qui, à en croire son président, ne cesse d'évoluer 
avec ses soixante-quatorze adhérents. Tous très actifs, ayant pour objectif la réouverture d'un 
commerce qui serait, surtout, un lieu de rencontres, d'échange et de vie où l'on pourrait passer un 
moment convivial en achetant les produits du cru et en partageant une boisson. 

Un salarié à mi-temps  
« Nous avons pensé à nos papys et mamies et imaginons déjà une bonne table dressée dans un coin 
de ce lieu où ils pourraient taper le carton certains après-midi », précise Christian Malcoeffe. 

Cette épicerie proposera, bien sûr, des produits de dépannage alimentaires, mais l'objectif principal 
sera de faire travailler une quinzaine de producteurs locaux, proposant leurs produits naturels et 
peut-être pousser l'aventure jusqu'au bio. Christian Malcoeffe ne se cache pas désirer toucher, par 
cette initiative, les communes voisines sur un rayon de 20 km allant d'Azy-le-Vif, Saint-Pierre-le-
Moûtier ou encore Chevenon ou Fleury-sur-Loire. 

Une bien belle initiative, dont l'idée d'origine a été soufflée par l'un des conseillers de la commune 
qui n'est pas en reste pour aider cette toute jeune association dans ses démarches. Les bénévoles 
jouent un rôle primordial pour la réalisation de ce projet et tous remontent les manches, apportant 
leur savoir-faire selon leur disponibilité et leur capacité. Il serait même question de l'embauche d'un 
salarié à mi-temps pour faire fonctionner l'épicerie et le bar, sachant qu'un ou deux bénévoles 
seraient toujours présents à ses côtés. 

« Nous souhaitons rendre les lieux accueillants en créant une terrasse pour donner l'envie aux 
touristes de s'arrêter. Le tourisme fluvial étant en pleine expansion et les voyageurs étant friands de 
petits commerces, l'épicerie pourrait être indiquée sur les panneaux de signalisation et au port. »  
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Article paru dans le Journal du Centre – 12 octobre 2018 

 

Un marché luthenois ensoleillé 
 

 
 

Le Panier Luthenois a tenu son marché samedi 6 octobre. © Droits réservés 
 

 

C'est par un bel après-midi d'automne et sous un soleil radieux que le Panier Luthenois a tenu son 
marché des producteurs, samedi. 
 
Les visiteurs sont repartis chargés de produits locaux. Viande, terrines, légumes bio, fromages de 
vaches et chèvres, escargots, pommes de terre, vins, fruits bio et jus de fruits du verger du Grillet, 
pains et viennoiseries étaient au rendez-vous. Le flot de visiteurs s'est intensifié en milieu d'après-
midi, alors que beaucoup se sustentaient avec la dégustation de crêpes ou de préparations 
composées de produits locaux préparées par les adhérents. 
La nuit tombée, alors que les premiers morceaux de musique ont empli l'intérieur de la future 
épicerie, les spectateurs ont salué la qualité de la prestation de l'orchestre, lui aussi local. Le gagnant 
du premier panier, fabriqué par un vannier de la commune et rempli de produits locaux, a été tiré au 
sort et c'est le numéro n° 8 violet qui est sorti du chapeau. Le panier gagnant est à retirer chez le 
président des Paniers Luthenois, en appelant préalablement ce dernier au 06.50.32.11.49, avant 
lundi 15 octobre. 
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Extrait site internet Mairie 

 

sur « Le Panier Luthenois » 
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Extrait site internet de la Mairie 

  

  
   

Message de Christian Malcoeffe, Président du Panier Luthenois 
  

Une très belle réussite par un bel après midi 

  

Le Panier Luthenois réussit son deuxième marché des producteurs. 
  

Par ce bel après-midi d'automne, le bourg de Luthenay s'est animé ce 6 octobre. Les personnes se sont 
approvisionnées en viande, fromages, pommes de terre, vin, légumes, jus de fruits bio, confitures et 

dernières fraises, escargots ou pain et viennoiseries. A l'heure où les estomacs commencent à réclamer, les 
odeurs de crêpes et frites se mélangent en attendant la confection des assiettes dégustations et déjà les 
premiers morceaux de musique résonnent. Très belle manifestation, des producteurs satisfaits, des gens 

heureux sous ce beau soleil et contents de la prestation de l'orchestre local et un Panier Luthenois plus que 
jamais convaincu de la réussite de son projet. Nous remercions ici nos annonceurs : Le St-Hubert, Françoise 

SCHOONBROODT (peinture sur porcelaine), PERROT Paysage, JPH ELEC, Ets HIBLOT, Century 21, AVIVA 
Fabrice RICHARDEAU, Le Crédit Agricole. Je vous félicite tous. 

  
Pour Le Panier: Christian votre président  

 
--------------- 

 
"Bonjour à tous, 

 Le 25 juin au soir, le bureau et les membres des commissions ont validé la date du 6 octobre prochain 
pour notre deuxième évènement. Dès maintenant, réservez votre samedi 6 octobre jusqu'à une heure 

avancée de la nuit. Le programme retenu est : 
  -Marché des producteurs l'après-midi 

  -Restauration sur place 
  -Concert 

Les détails de l'organisation de cet après-midi seront affinés par les commissions évènement et 
communication. Faites-moi savoir si vous souhaitez intégrer une de ces commissions. 

Commission évènement pilotée par Thomas aidé par Clément, Frédéric, Valérie, Hélène, Gilles 
Commission communication pilotée par Yves aidé par Anne Sophie, Magali, Pascal, Christian 

Cordialement" 
 

-------------  
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  Le Panier Luthenois est une association nouvellement créée, lors de sa réunion constitutive du lundi 23 
avril, son objectif est de redynamiser le centre bourg de Luthenay. 

  
Le premier marché organisé par Le Panier Luthenois, s'est déroulé le samedi 26 mai dans l'ancien bar rue 

du Bourg et a rencontré un succès inattendu. 
  

 Le petit mot de Christian, président de l’association : 
  

"La première manifestation de notre toute jeune association a connu un franc succès. Les habitants de la 
commune et aussi des environs sont venus fouler le bitume du cœur du village à la découverte des produits 
locaux. Tout l'après-midi, un flux incessant de visiteurs a pu déguster, se rafraichir, se restaurer et faire le 

plein de provisions qu'ils pourront trouver dans notre futur bar-épicerie associatif.  
Le Panier Luthenois s'est bien mis en valeur avec ses vêtements rouges et badges avec le logo de 

l'association. Merci à tous les bénévoles pour avoir contribué à la réussite de cet après-midi. Le Panier 
Luthenois donne rendez-vous à tout le monde dès l'automne pour sa deuxième manifestation.  

 Cordialement   
Christian " 

  
  
  

La lettre du Président, Christian Malcoeffe, à propos de la création du ' Panier Luthenois ' 
 

 Pourquoi avoir créé une association ? Un groupe de personnes s’est rassemblé autour d’une idée émise 
par la commune pour redonner un peu de vie dans le bourg de Luthenay-Uxeloup. Le constat a été fait 
d’un manque d’activités autres que sportives, du RPI et de notre club des anciens dans notre village. La 

réflexion s’est orientée vers la création d’un commerce associatif sous forme d’épicerie bar privilégiant les 
producteurs locaux et permettant aux Luthenois de faire leurs courses dans la commune. Ce magasin sera 

un lieu de rencontre où l’on pourra « discuter le bout de gras » ou « taper le carton » pour créer de 
l’animation dans le cœur du village. Cette épicerie ne vivra qu’avec la volonté des habitants de Luthenay 
de le faire vivre. Vous pouvez être les acteurs de cette réussite en nous rejoignant et adhérant au panier 

Luthenois. Nous serons heureux de vous accueillir.   
 Bien à vous        

Christian MALCOEFFE       Président « LE PANIER LUTHENOIS »       
c.malcoeffe@orange.fr      0650321149/0386217805 
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Extrait page Facebook 

 

 « Le Panier Luthenois » 
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Organisation à but non lucratif à Luthenay-Uxeloup 
 

5,0  
 

 
Communauté  

172 personnes aiment ça 

178 personnes suivent ce lieu 

 

 

Alain Scaillet a donné son avis sur Le Panier Luthenois - 5 étoiles 

   12 avril ·  

Excellente initiative qui devrait être suivie dans bien des 
communes ... 

 

 

 

Le Panier Luthenois 
8 octobre, 17:12 ·  

Merci encore à tous ... les remerciements de notre président Christian , les photos en diaporama et les vidéos 

sont en ligne ... https://www.luthenay.fr/le-panier-luthenois 
 

 
 

concert du groupe Vertigo en soirée ... lors du 2eme panier luthenois ... 
73 vues 

 

Alain Web en Puisaye  
Ajoutée le 7 oct. 2018 
S'abonner 11 
Vertigo , nous a fait le plaisir de venir jouer à Luthenay Uxeloup lors du 
2eme marché des producteurs locaux organisé par l' association du Panier 
Luthenois ...... juste excellent ! 

 

Le Panier Luthenois 

7 octobre, 18:37 ·  

2eme vidéo en ligne du 2eme marché des producteurs locaux organisé par Le Panier Luthenois
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Statuts de l’association 

 

« Le Panier Luthenois » 

 

et récepissé de déclaration de création 
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Relevé d’Identité Bancaire 
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