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LE MOT DU MAIRE 
Cliers Œicli.oises et Œicli.ois, 

Cfiaque année, à parei[(e époque, (e 6u[Cetin municipal trait â union entre Ces éfus et [a popufation, 
retrace {'fiistorique aes actions engagées par [a municipafité. :Jvlais au-aefà aes informations purement 
focafes, i[ se cloit ae vous informer aes évo[utions, ainsi que aes informations pratiques suscepti6lês cfe 
vous aicfer clans vos demarclies au quotiâum . 

Vne nouve[(e équipe municipalê a été éfue, en mars 2014, et clepuis [a mise en pface au Consei[ 
:Jvlunicipa[ (e 4 avri[ 2014, j'ai soufiaité avec f'ensem6Ce aes éfus municipau:( éfa6orer une métfioae cfe 
travai[ constructive, participative et respectueuse aes iclées cfe cfiacun, avec notamment [a 

participation cf'fia6itants ae [a commune clans cfes comités consu[tatifs. 

Œn son nom, je voucfrais â a6orcf vous remercier-pour [a confiance que vous nous avez accorclée. Soyez 
sûrs que nous avons [a ferme vofonté ae mettre nos compétences et nos énergies au servi.ce cfe [a 

commune clans l'intérêt généra[ 

L 'éfection est terminée, je peu:( comprencfre certaines cléceptions, mais je soufiaite dire à ceffes et ceu:( 
qui prônent avec sincérité [a carte cfe l'unité et au travai[ co[Cectif qu'ifs font œuvre âutifité pour 
l'intérêt ae [a commune et pour (e « mieu:{vfvre ensem6fe ». 

:Notre commune cloit être un [ie.u ae pro.:{j.mité, cfe fraternité et ae cofiésion sociafe où se 6âtit [a 

clémocratie au p[us près ae fa vie aes fia6itants. 

Jl ce staae, je tiens à sa[uer (e travai[ et (e clévouement ae nos précfécesseurs successifs au service cfe .ra 
cause pu6fique et pour notre commune rurafe. J 'ai une pensée toute pa_rticufière, amicafe et 

..... cfiafeureuse pour Œernarcf :M.}l<R...,<JI:N qui a œuvré cfurant p[us cfe 30 années au service ae ['intérêt 
généra[ Vn grand merci. .. . 

Les 6onnes iâées naissent cfe fa diversité cfes points cfe vue. (J)évefopper Ces refations entre (e Consei[ 
:Jvlunicipa[ et Ces fia6itants est un cfe nos engagements. 
Compte tenu cfes conditions économiques clifficiCes (e Consei[ :Jvlunicipa[ a cléciclé, à l'unanimité, ae ne 
pas augmenter pour 2014 (e tau:( cfes quatre ta:(es communafes. :Nous cfevrons clone être encore p[us 
attentifs à maîtriser Ces clépenses cfe fonctionnement ainsi que ceffes d'investissements pour garcfer une 
situation financière saine. 

Ce 6u[Cetin municipal c'est aussi pour moi l'occasion cfe faire (e ~ifan écrit ae l'année écoufée et cfe 
vous ex:pfiquer l'action concluite par vos éfus, Ces réa[isations 2014 et Ces projets sur Cesquefs nous 
a[fons travai[Cer au cours aes procfiaines années ae notre manclat. 

<Bien que notre pays su6isse toujours Ces effets â une crise importante, nous continuerons à avancer, 
avec toutefois p[us cfe prucfence car Ces pfans cfe financement cfe nos divers projets seront 
inévita6Cement p[us âifficiCes à éfa6orer. 

L'année 2014 a été ricfie â accompfissements, ae réjfe.:{j.ons et ae clécisions importantes. 



:J{ous avons réa[isé que{q_ues travau:x:_ â entretien cle nos 6âtiments et voiries et une très 6e[[e opération 
au cimetière communa[ où (e monument au:x:_ morts ainsi que (e mur â enceinte ont été entièrement 
restaurés grâce au professionna[isme cle Patricli.i. notre agent tecfinique communaf. 

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour protéger au m~notre commune. 

La Communauté ae Communes au <Bazois tient une granae pface aans nos o6[igations â é[us et (e~ 

actions que nous menons au sein aes éta6[issements cle coopération intercommunafe sont essentieffes 
et toutes aussi importantes pour vous. 
:J{'ou6ûons pas que feurs compétences e:x:pcées au cœur cle fa vie focafe sont nom6reuses et variées 
(gestion cle [' eau, cles aécfiets, cle fa voirie, dès transports, au tourisme, cle [' aménagement au 
territoire, etc) <EJfes étaient, i[ y a peu, ce[fes aes communes qui, au regara aes aifficu[tés rencontrées, 
ont fait fe cfio~ cle rassem6fer Ces moyens tecfiniques et fiumains pour apporter au:x:,popufations un 
service pu6[ic dè quafité. 
L'action sociafe menée sur notre territoire au <Bazois est aétenninante aans notre petite commune 
rurafe et aoit pennettre ae renforcer ['intergénérationne[ et rompre ainsi avec [a sofitucle dès personnes 
âgées ou vivant seufes. C'est notre tlevoir ! 

Je tiens à remercier cfiafeureusement toutes fes personnes qui œuvrent pour fa vie focafe. Je pense au:x:_ 
aifférents acteurs économiques, artisans, commerçants, agricuûeurs et associations qui s'imp[iquent 
pour offrir aes services, réa[iser cles animations, et améfiorer notre caare ae vie et je féficite fes 
6énévofes qui s'investissent et aonnent cle feur temps. J'associe et fé[icite 6ien vofontiers [e personne[ 
municipal secrétaires cle mairie et agents communaw:i qui font preuve cfe grancle quafité 
professionne{[e. 
Je vous encourage à continuer vos actions pour [e pfaisir cle tous et pennettre ainsi [e rayonnement dè 
notre région. 

Soyez certains que fe consei[ municipa[ et moi-même saurons prenare fes aécisions qui s'imposent pour 
continuer à aéfenare avec sérieu:x:_ et attention fes intérêts ae notre commune. 

Œn ces instants où fa magie ae :Noë[ nous invite, nous prenons [e temps cle dire com6ien nous pensons 
à nos procfies, nos fami[fes, nos amis, mais aussi à tous ceu:x:_ qui sont toucfiés par fa peine, [a sofitucfe, 
fes aféas cle santé, fes soucis divers et variés, je fonnufe aes vœu:x:_pour que f'année 2015 vous apporte, 
à vous-même et à vos procfies, fa joie, fa réussite et fa santé. J'aurai f'occasion a'évoquer avec vous 
tous ces tfièmes fors ae fa cérémonie au dimancfie 18 janvier 2015. 

Je ne peu:x:, tenniner sans avoir une pensée très émue à toutes ce[fes et ceu:x:_ qui perclent feur empfoi et 
en particu[ier au:x:_ safariés cle fa société }l Çj(J)-?rf.ercatique cle <Brinay. 

Le 9rf.aire, 
Jean-Pfiifippe P}l.J'{IŒ(j( 
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œ SECRETARIAT DE MAIRIE ro 
Mesdames Danielle LABLÉ et Béatrice CICHETTI vous accueillent au secrétariat de la mairie : 

Les lundis, mardi, vendredi de 14 h à 17 h ainsi que le jeudi de 9 h à 12 h 
Tél/Fax : 03.86.84.93.60 Adresse mail: mairiedebiches@wanadoo.fr 

Agents techniques : Patrick LELONG et Janine FRELO 

Composition du Conseil Municipal : 

Maire: 
1er Ad joint : 
2ème Ad joint : 
3ème Ad joint : 

Jean-Philippe PANIER - 06/79/66/47/68 
Denise PERRET - 06/84/35/30/10 
Eric RHOUMY - 06/12/18/91/82 
Bernard ROLLOT - 03/86/84/90/17 

Conseillers municipaux : Claude BRUET-THAVEAU (06.37.46.95.41) - Nicolas DESOINDRE 
(03.86.76.18.06) - Chantal f ANELLI (06.72.46.95.58) - Nicolas GENDRA (06.14.67.37.92) -
Nadia MARGELIDON (03.86.84.93.04) - Thomas PEREIRA (03.86.76.04.13) - Annabelle 
TESTIER (03.86.78.15.34) 

Permanence du Maire le mercredi de 14h à 16h. 
Les adjoints peuvent être à votre disposition le samedi matin sur rendez-vous. 

œ BIBLIOTHEQUE 
Des ouvrages divers (romans du terroir, historiques, romances , documentaires, biographies, 
littérature, bandes-dessinées .... ) sont à votre disposition au secrétariat de mairie. 

Le fonds est renouvelé régulièrement. Venez choisir vos lectures ou demander un ouvrage 
particulier ; la bibliothèque est ouverte aux mêmes horaires que la mairie. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter la secrétaire. 

œ INFOS PRATIQUES ro 
INFORMATIONS SUR LES DATES DES PROCHAINES ELECTIONS 
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015. 
Les élections régionales sont prévues en décembre 2015. La date n'est pas encore fixée. 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes 
électorale.s, en vous présentant au secrétariat de mairie avec un justificatif de domicile et votre 
carte d'identité. 

SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 
Ce service de transport permet de se rendre à Châtillon-en-Bazois les jeudis matin (jour 
du Marché) pour y séjourner entre 8 h 20 et 11 h 30. 
Possibilité également d'être déposé au départ du bus en direction de Nevers à 8 h 30 le matin, 
le retour est ensuite assuré par le taxi , le soir, à l'arrivée du car à 18 h. 
Pour bénéficier de ce service, il suffit d'appeler le secrétariat du Service au 03.86.84.14.54 la 
veille du déplacement, c'est-à-dire le mercredi entre 11 h et 12 h. 



RECENSEMENT MILITAIRE 
Les garçons et les filles doivent se faire recenser le mois de leur 16ème anniversaire ou au plus 
tard, les trois mois suivants. 
Pour effectuer cette démarche, ils doivent se présenter à la Mairie de leur domicile, munis du 
livret de famille de leurs parents. 

Une attestation de recensement leur sera remise, document indispensable pour établir un 
dossier de candidature à un examen ou un concours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(Brevet des collèges, CAP, BEP, BAC, permis de conduire). 

NOUVEAUX TARIFS DE LA SALLE COMMUNALE 
Le Conseil Municipal a décidé de réviser les tarifs de location de la salle des fêtes à compter du 
15 octobre 2014 et d'appliquer les prix suivants : 

~ Habitants de la commune : 
Repas, réunion familiale ... . 
Vin d'honneur 

~ Habitants hors commune : 
Repas, réunion familiale ... 
Vin d'honneur 

~ Associations de la commune : 
Réunion, Assemblée Générale 
Manif estations (rifles, repas, etc ... ) 

~ Associations hors commune 
Réunion, Assemblée Générale 
Manifestations (rifles, repas, etc ... ) 

BRUITS DE VOISINAGE 

40€ 
gratuit 

100€ 
30€ 

gratuit 
50€ 

gratuit 
100€ 

Article 5 de l'arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de vo1smage : « les 
occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par 
les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils 
uti lisent ou pour les travaux qu'ils effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie, pompe d'arrosage .... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, 
- Les samedis de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30, 
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. » 



œ AGENCE POST ALE COMMUNALE ro 

Accessibles à tous, les services de La Poste proposés sont assez diversifiés, et répartis en deux 
pôles : 

Œ> les services postaux (affranchissement, vente de t imbres classique ou de collection, vente 
d'enveloppes, de prêt-à-poster, de Lettre-Max, de colis, etc .... ), 
Œ> les services financiers (retrait et versement CCP et CNE, paiement et émission de Mandat~ 
Cash, paiement par TIP, etc .... ). 

Un Terminal de Paiement Electronique {TPE), est à votre disposition, il permet de régler vos 
achats postaux ou d'effectuer des retraits d 'espèces {CCP) en utilisant votre carte bancaire. 

Pour tout règlement par chèque, il faudra penser à présenter une pièce d'identité ! 

Il existe toute une gamme de forfaits et de téléphones auprès de « La Poste Mobile» -
Couverture du réseau par SFR (Voir conditions à votre agence). 

Vous avez aussi la possibilité d'acheter des recharges téléphoniques de« La Poste Mobile». 

Pour information : une augmentation tarifaire des timbres est prévue le 1er janvier 2015 (la 
Lettre Prioritaire passera de 0,66 € à 0 ,76 € et la Lettre Verte de 0,61 € à 0,68 €). 

Naturellement, j 'aurai le plaisir de vous accueillir pendant les heures d'ouverture, afin de 
répondre le mieux possible à vos attentes. 

Nouveautés: Dorénavant, il est possible d'effectuer des photocopies dans votre agence! 

Votre Agence Postale Communale est ouverte : 

Les lundis, mardi, jeudi et vendredi 
de 8 h 45 à 12 h 30 

~ 03.86.84.90.77 

C'est également auprès de votre agence postale communale, que vous pouvez retirer les sacs 
poubelles (roses et verts), ainsi que les cartes d'accès à la déchetterie aux heures d 'ouverture 
précisées ci-dessus. 

Je tenais aussi à vous rappeler de bien vouloir vous fier Ou panneau d'affichage gui indique 
l'ouverture et la fermeture de votre agence postale, et non pas au véhicule de l'agent qui ne 
stationne pas toujours devant celle-ci ! Merci. 

03 Passez de très bonnes fêtes de fin d 'année w 
Béatrice CICHETTI 



œ BUDGETS COMMUNAUX w 
COMMUNE 

Le budget primitif 2014, a été voté à l'unanimité par le précédent Conseil Municipal le 

11 mars 2014. 

Section de fonctionnement : 
- Recettes : 289 184,63 € y compris le report 2013 
- Dépenses: 273 190 € 
Soit un excédent de fonctionnement de 15 994 ,63 € 
Section d'investissement: 
- Recettes : 37 880,75 € 
- Dépenses: 33 256,75 € y compris le report 2013 
Soit un excédent d'investissement de 4624 € 

Le 30 avril 2014, le nouveau Conseil Municipal a décidé de laisser les taux des impôts locaux 
identiques à ceux de l'année 2013 soit : 

- Taxe d'habitation: 16,91 % 
- Taxe foncier bâti: 6,75 % 
- Taxe foncier non bâti : 35,32 i'o 
- CFE (anciennement taxe professionnelle): 25,17 % 

ASSAINISSEMENT 

Le résultat de l'exercice 2013 s'est élevé à la somme de 5 226 ,78 €. . 
Le budget primitif 2014 s'équilibre en dépenses et recettes à 27 048,01 € pour la section 
d'exploitation et 19 478,97 € pour la section d'investissement. 
Les tarifs de facturation 2014 ont été fixés à 70 € pour l'abonnement annuel au service et 
1,60 € le m3 pour la redevance. Le taux de la redevance pour modernisation des réseaux de 
collecte reversée à l'agence de l'eau s'élève à 0,190 €/m3. 
Des investissements importants sur la station d'épuration du Bourg devront être engagés 

rapidement. 

œ VOIRIES w 
La commune de Biches a délégué à la Communauté de Communes du Bazois certaines compétences 
et notamment celle de la voirie pour la bande de roulement et les ouvrages d'art, avec une prise 
d'effet au 1er janvier 2015. En effet, le principe d'intervention est à la fois de soulager les 
budgets des communes et d'accroître le volume annuel des travaux pour chacune d'entre elles. La 
mutualisation des appels à concurrence permet de réaliser des économies d'échelle de l'ordre de 

10 à 30 i'o. 

Notre commune conserve le choix de ses investissements .. 

A titre d'exemple, Biches qui comptabilise un linéaire de voirie de 16 km 709, disposera à sa 
demande d'une enveloppe financière annuelle supérieure, soit pour des travaux de voirie, soit à 
titre de fonds de concours pour d'autres investissements. · 

En novembre 2014, le Conseil Général de la Nièvre a procédé à la réfection de la bande de 

roulement sur la RD132 du Pont de l'Aron à Romenay. 
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œ TRAVAUX - AMENAGEMENT - EQUIPEMENT ro 

Depuis la mise en place du Conseil Municipal le 4 avril 2014, le travail des élus a été soutenu à 
travers différentes réunions de commissions, de conseils municipaux et avec également les 
diverses institutions et associations. Cette année 2014 a permis de réaliser quelques travaux 
d ' investissement mais surtout des travaux d'entretien sur le territoire de la commune. Des 
décisions ont été prises concernant différentes études pour des projets futurs. 

Le 6 et 16 mai 2014 : Réunion Commission Fêtes, Cérémonies et Informations 
Le 12 mai 2014 : Réunion Commission Travaux, AccessiÔilité et Embellissement 
Le 19 mai 2014 : Réunion Commission Finances 
Le 8 juillet 2014 : Réunion Commission d'Aide à la Personne 
Le 11 juillet 2014 : Réunion C.C.A.S 
Le 4 septembre 2014 : Réunion Commission Fêtes, Cérémonies et Informations 
Le 14 novembre 2014 : Réunion Commission Finances 
Le 25 novembre 2014 : Réunion Commission Travaux, Accessibilité et Embellissement 

Séances du Conseil Municipal : 30 avril 2014 - 27 juin 2014 - 3 octobre 2014 - 15 décembre 2014 

Et diverses réunions de la communauté de communes du Bazois, de commissions syndicales, 
d'associations et de rassemblements commémoratifs ou festifs. 

REALISATIONS 2014 
Bâtiments 

> Installation de lave-mains dans les toilettes de l'école, 
> Remplacement de trois fenêtres et gainage d'une cheminée au logement de la Poste, 
> Installation de stores à la salle communale, 
> Remplacement du brûleur de la chaudière du bâtiment Mairie-Ecole, 
> Vérifications techniques SOCOTEC des bâtiments communaux (partie électrique). 

Une subvention du Conseil Général (DCE) d'un montant de 6000 € nous a été allouée pour ces 
travaux. 

Voirie - réseaux 

> Signature d'une convention avec le service ingénierie du Conseil Général pour l'élaboration de 
plans détaillés des réseaux de collecte EU/EP (Eaux usées/Eaux pluviales), 
> Décorations pour les fêtes de Noël : achat de guirlandes et pose de prises électriques 
conformes par le SIEEEN, 
> Réalisation de sondages du bassin filtrant de la station 
d'épuration du bourg, 
> Entretien des lavoirs, 
> A la demande du Conseil Général de la Nièvre, élagage des 
arbres le long de la RD132 en direction de Romenay par 
l'entreprise CHEVRIER, 
> Entretien de la voirie par l'entreprise Guilleminot pour un 
montant de 7137 €. 
> Notre agent communal a également procédé, avec l'aide d'un 
agent du chantier d'insertion, à l'entretien de la voirie par de l'enrobé, 
> Réfection du monument aux morts et du mur d'enceinte du cimetière. 



PREVISIONS 2015 

)> Une étude est en cours pour l'aménagement d'un columbarium et d'un jardin du souvenir au 
cimetière communal, 
)> Dossier ECO VILLAGES AVENIR : une ét ude préalable d'aménagement et d'urbanisme dans le 
cadre du dispositif Eco Villages Avenir a été engagée. Dans le cadre de cette étude, il est 
envisagé la réhabilitation de logements locatifs, l'aménagement de locaux institutionnels (mairie 
et salle communale) et l'aménagement d'espaces publics (place du bourg notamment), . 
)> Sécurisation de la RD10 dans la traversée de l'agglomération. Nous travaillons en collaboration 
avec le Conseil Général pour réduire la vitesse excessive des véhicules lors de la traversée de 
notre village. Plusieurs « pistes» sont envisagées : implantation de deux passages protégés 
(piétons) dont un vers !'abribus, signalisation pédagogique aux entrées de l'agglomération et 
redéfinition de la signalisation verticale. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancée de ces différents dossiers. 

œ SIAEP DU BAZOIS ro 

Suite au renouvellement des conseils municipaux, le Comité Syndical du SIAEP a procédé à 
l 'élection d'un nouveau bureau qui se trouve constitué de : 

- Président : M. THERY Jean (Maire de VILLE-LANGY) 
- 1er vice-président : M. LAPORTE Thierry (Maire de CHOUGNY) 
- 2ème vice-président : M. DURAND Michel (Maire de OUGNY) 

Le président a exposé aux délégués la situation sur la dette faisant suite aux travaux 
d ' installation d'assainissements individuels pour lesquels le syndicat n 'avait pas la compétence. 
Il a fait part de sa volonté de poursuivre les démarches auprès des autorités compétentes afin 
de faire reconnaitre la responsabilité de chacune des parties impliquées dans cette affaire (les 
services de l ' état, les banques et le syndicat), l 'objectif primordial étant que les communes ne 
soient pas impactées financièrement. Nous suivons attentivement l 'évolution de ce dossier. 

Par ailleurs, le comité Syndical a décidé à l'unanimité d 'engager les démarches pour la 
construction d'une station de traitement de l 'eau; ce projet a reçu les accords de subventions à 
hauteur de 70% (Agence de l 'eau, Conseil Général et DETR) et nécessite maintenant un 
commencement d'exécution pour ne pas perdre ces financements. 

C. BRUET- THAVEAU 
Déléguée au SIAEP 
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œ COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ro 

+ Déchets ménagers, où va quoi? 

Dépôt en colonne, P.A. V. Point d'Apport Volontaire : 
);;,, Emballages : Bouteilles et flacons plastiques, aérosols, briques alimentaires, boîtes de 
conserve, cannettes, barqÙettes alu, etc. 

);;,, Papiers: Journaux, magazines, livres, revues, catalogues, listing, enveloppes, cartonnettes, 

etc. 

);;,, Verre: Bouteilles, bocaux, pots en verre, (sans bouchons ni capsules), etc. 

Collecte en porte à porte : 
);;,, Déchets Ultimes - Sacs roses : les non recyclables, r,on compostables : Bouchons et 
capsules des pots et bouteilles en verre, petits' polystyrènes, déchets d'hygiènes, couches 
culottes, plastiques durs (pots de yaourts, blisters, films plastique, barquettes plastiques, ... ) 

);;,, Bio-déchets: Epluchures, restes de repas, coquilles, marc de café; essuie tout, boîtes à œufs 

cartons découpées, etc. 

Refus sy~tématique de collecte l 

- Tous les sacs, autres que les sacs roses pour.les déchets ultimes. 
Lesquels sacs roses ne devront contenir que des déchet·s non recyclables. 
- Tous les déchets autres que ceux attribues à leur contenant. 

(-+ Voir le guide du tri distribué dans vos boites au'x lettres courànt 2014 )' 

Courant 2015, les sacs Jaunes arrivent ! 
Des sacs jaunes, vous seront distribués dans votre agence postale communale, pour une collecte 
des emballages + des cartonnettes en porte à porte (actuellement en colonne P.A.V. Point 
d'Apport Volontaire), des précisions vous seront données ultérieurement. 

Pour plus de précisions : voir le site www.lebazois.fr rubrique« Déchets ménagers». 

Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets sur la voie publique 
Ce que dit la loi: article R62-1, Hors le cas prévu par l'article R 635-8*, est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la classe 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne 
ayant jouissance du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou 
d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature 
qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par 
l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des 
ordures." 
"*article R 635-8, Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer. .. lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l'aide d'un véhicule ... 

La collecte des ordures ménagères a lieu le LUNDI matin. 
Si le LUNDI est un jour férié, la tournée a lieu le VENDREDI qui précède. 



DECHETTERIE 

Jours et heures d'ouverture pour l'accès à la déchetterie de ROUY: 
Période d' HIVER (du 1er octobre au 30 avril) : LUNDI - MARDI - MERCREDI 
- VENDREDI de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30 et SAMEDI de 9 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h 30. 
Période d' ETE (du 1er mai au 30 septembre): LUNDI - MARDI - MERCREDI - VENDREDI de 
9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h et SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 
LA DECHETTERIE EST FERMEE LE JEUDI - if 03.86.60.25.55 

Tout usager devra se présenter muni d'un Pass'déchet terie qui est une carte nominative à 
retirer à !'Agence.Postale Communale . Les artisans ont droit à une carte professionnelle. 

cg COLLECTE DES PETITS ENCOMBRANTS ro 
Un ramassage périodique de pet its objets destinés à la déchetterie a été 
mis en place. 
Ils sont collect és au domicile des personnes qui se sont fait inscrire auprès 
de I' Agence Postale Communale, au plus tard le mardi gui précède la date 
de passage des agents de la CCB, ou directement sur le mail de la Mairie: 
mairiedebiches@wanadoo.fr 

Le calendrier de ramassage est distribué dans chaque foyer. 

cg ESPACE CONTAINERS PONT DURY BD 

INCIVIUTE I 

Des dépôts sauvages r épétitifs à côté des containers des 
points d'apport volontaire au Pont du Ry et à Fleury 
donnent une bien triste image de la commune et de 
l'incivilité de certaines personnes. 
Lors de sa séance du 27 mars 2012 le conseil municipal a 
décidé des conditions d'enlèvement de ces dépôts illicites 
et de tarification des frais d'évacuation (délibération 
off ichée sur le site). Lors de la réunion du 15 décembre 
2014, le Conseil Municipal a décidé d'augmenter cette 
tarification et de la fixer au taux maximum. 
Les contrôles vont être renforcés de façon à éviter ce visuel lamentable pour l'environnement. 

cg BRULAGE DES DECHETS VERTS BD 

Le brûlage des déchets verts (t ontes de pelouse, tailles de haies , 
élagages, débroussaillage) à l'air libre est interdit par arrêté préfectoral. 

Le brûlage génère des émissions de nombreuses substances toxiques pour 
l'homme et contribue largement à la dégradation de la qualité de l'air. 

Les solutions de substitution à privilégier sont les suivantes : paillage, 
compostage individuel, apport à la déchetterie de Rouy. 
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œ COLLEGE DE MOULINS ENGILBERT ro 

.SYNDICAT DE RAMASSAGE ET DE GESTION DU COLLEGE 

Cette année, 11 élèves de Biches fréquentent le collège des Deux Rivières. Le montant de la 
participation par élève pour l'année 2013/2014 s'est élevé à 70 €. Elle n'est pas encore fixée 
pour 2014/2015. 

Ils pourront profiter de sorties pédagogiques et de l'organisation de visites pour lesquelles le 
Syndicat a attribué des subventions pour un montant de 3800 € soit : 

- 3000 € pour les sorties, 
- 300 € pour l'UNSS, 
- 200 € pour le projet musical, 

300 € pour l'organisation de la révision du brevet hors les murs du collège. 

œSIRPw 

Le regroupement compte 73 élèves. 

Suite aux élections municipales, le nouveau bureau a élu Madame Chantal FANELLI pour 
présidente. 

Les vice-présidents sont : Véronique CLEMENT, chargée de la gestion des ressources humaines, 
Nicolas DESOINDRE, chargé des transports scolaires, Gilles MARGUERIE, chargé de la cantine, 
Joël MARTIN, chargé de l'organisation de la vie scolaire. 

Les ateliers du temps périscolaire sont les suivants : 

Ecole d'Alluy: activités cuisine, poterie avec des bénévoles et activités avec le Centre 
Social 
Ecole de Biches : activités poterie, modélisme avec des bénévoles, initiation à 
l'informatique avec le Conseil Général, activités diverses 
Ecole de Brinay: atelier poterie, animation judo, activités avec Mme DUPONT 
Christine et le Centre Social. 

• =-====:::=====--
/ 
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CENTRE SOCIAL DU CANTON DE CHATILLON EN BAZOIS 

Au cours du dernier trimestre 2014, en partenariat avec les élus. le Centre Social a organisé dans 
chaque commune du canton des réunions publiques. 123 personnes ont participé à ces échanges qui ont 
permis de présenter l'ensemble de l'action du Centre Social et les projets en cours. Ce fut aussi l'occasion j 
pour le centre de remettre aux personnes présentes une enquête de population que les municipalités se sont 
engagées à diffuser auprès d'une partie des habitants. Le Centre Social tient à remercier les municipalités 
tant pour leur accueil que pour leur concours à cette diffusion. Ces enquêtes vont permettre de préparer les 
axes du futur Projet Social 2015/2019 que le Centre Social doit déposer à la C.A.F. pour le 30 Avril 2015. 

Les actions futures s'appuieront sur 3 pôles : 

MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE 

Accompagnement collectif 

Mufti-Accueil 
Relais Assistantes 

Maternelles 
Accueil de Loisirs 3/6 ans 

Actions Collectives 
Familles 

Ludothèque 

MAISON DE SANTE ET DES 
SERVICES AU PUBLIC 

(Prévision 1er semestre 2015) 

Intégration de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire 

Accompagnement individuel 

Gestion globale du Centre Social 

Relais Accueil Services Publics 
Permanences sociales 

Service Polyvalent d'Aide et de 
Soins à Domicile 

Service de Portage de Repas 

MAISON DES GENERATION! 
(Prévision Fin 2015/Début 2016) 

.. ., ... _. .._ ~ .... _ ., ______ _ 
·- ------ p - -- -· 

Accompagnement collectif 

Accueil de Loisirs 6/17 ans 
Actions Collectives Familles 

Ateliers Adultes 

Ateliers de Prévention Santé 

Espace Aquatique 

Accueil de jour pour personnes 
rencontrant des problèmes 

cognitifs 

Au cours des rencontres dans les communes, plusieurs questionnements sont apparus : j 
- Comment répondre aux demandes des familles pour développer !'Accueil des petits enfants tôt le 

matin et plus tard le soir ? 
Comment améliorer la fréquentation des Accueils de Loisirs Primaires ? 
Quelles activités développer autour du projet d'Espace Aquatique ? 
Comment mieux orienter les personnes âgées vers !'Accueil de Jour? 
Comment améliorer le recrutement des habitants du territoire sur les postes disponiblPc. J ... ,. • 

services à la personne ? 
Quels autres services développer pour aider les personnes âgées dépendantes ? 
Comment favoriser la mobilité des personnes sur le canton ? 
Comment réduire l'isolement des personnes seules ? 
Comment développer des actions envers les plus démunis ? 
Comment mieux travailler sur les problématiques familiales ? 

Pour poursuivre la réflexion et construire le programme d'actions 201 5/2019, cieux 11)ncont1 e:.; se, o 
organisées par le Centre Social pour travailler sur l'ensemble de ces thématiques. 

Celles-ci se dérouleront les 
19 Février et 19 Mars à 18h 

A la M.J.C de Chatillon en Bazois 

L'ensemble des habitants du Bazois sont invités à participer 
à ces 2 rencontres. Venez nombreux 

Le Centre Social souhaite à l'ensemble des habitants du Bazois une Bonne Année 2015. 

CENTRE SOCIAL DU CANTON DE CHATILLON EN BAZOIS Décembre 20 
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œ C.C.A;S . ET COMMISSION 
D'AIDE A LA PERSONNE ro 

Le nouveau Conseil Municipal a décidé de créer une commission d'aide à la personne composée 
d'élus et un comité consultatif pour l'aide à la personne composé de trois personnes non élues. 

Cette commission et ce comité travailleront en étroite collaboration avec le C.C.A.S. (Centre 
Communal d'Action Sociale) et , b ien sûr, le Centre Social de Châtillon-en-Bazois. Etant au plus 
près de la population, ces membres pourr ont identifier les personnes en situation difficile, 
favoriser des rencontres, organiser des visites, mutualiser certains achats ... . 

Les actions seront complémentaires à cel les déjà existantes sur le territoire. Des visites 
réalisées par des bénévoles, des rencontres à la salle communale permettrait de créer des liens 
de fraternité et d'écoute. · 

Cette commission a également pour projet de contacter les communes voisines afin d'envisager 
une mutualisation des moyens et complémentaire aux missions du Centre Social pour permettre : 

- D'assurer des vis ites aux personnes afin _d'éviter· la solitude, 

- D'assurer des transports de personnes en complément du transport à la demande du 
jeudi matin, 

- D'aider les personnes à faire leurs courses, 

- D'assurer la liaison des informations avec les Mairies, la commission, les C.C.A.S et le 
Centre Social, 

- De préparer des rencontres intergénérationnelles. 

œ AMICALE DES JEUNES ro 
Lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2013, les membres de l'association « Amicale 
Postscolaire des jeunes de Biches» ont pr is la décision de dissoudre leur association créée en 
1968 afin de donner une impulsion et un nouvel élan au tissu associatif de Biches. 

Les actifs de l'association (micro-ondes, parquet ... ) ont été donnés à la Commune avec la 
condition qu'ils soient mis à la disposition des associations dont le siège social est sis à la mairie 
de Biches. 

Un don de 250 € a été attribué au C.C.A.S. en vue de l'achat des colis pour les personnes de plus 
de 75 ans. 

Une somme de 2500 € a été affectée à l'aménagement de toi lettes handicapées et l'achat d'un 
four. Elle sera intégrée au mont age financier de l'aménagement des locaux institutionnels dans le 
cadre du dossier Eco Villages Avenir. 

Un don de 1000 € a été fait au Comité des Fêtes 
nouvellement créé. 

Les membres ont également décidé de l'achat d'un 
défibrillateur qui, après concertation avec les Sapeurs
pompiers, a été installé à l'extérieur, à côté de la porte 
d'entrée de la Mairie. 

Un stage de formation à l'uti lisation de ce matériel, animé 
par les Sapeurs-pompiers de Chât illon, a eu lieu à la salle de Biches le 24 mai 2014. 

/ 



œ FLEURISSEMENT ~ 

Une citation trouvée sur le Net dit : « Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée 
remplie de bonheur. » 

Les personnes qui sont passées dans notre commune ont dû ressentir beaucoup de bonheur et de 
gaieté en regardant les mélanges de fleurs et de couleurs qui s'offraient à leurs yeux. 

Les maisons et les cours fleuries des habitants contribuent à l'embell issement de la commune. 

Le conseil municipal les remercie sincèrement. Il remercie aussi tous les bénévoles qui 
fleurissent la commune ainsi que Patrick Lelong, l'agent communal, pour son travail. 

Cette année, le jury communal de fleurissement s'est réuni le 15 juillet, guidé par Madame 
Colette Roucou. Il était composé de Mesdames Geneviève Brossard, Eliane Lemaitre et Rosa 
Lemaitre. 

Il a été décidé de faire trois catégories : 
Maisons et cours fleuries - vue de la route 
Groupement 
Vue d'ensemble 

Pour la catégorie Maisons et cours fleuries - vue de la 
route: 

1er prix à Madame Marie-Louise Mendick (La 

Charnizot) 
2ème prix ex-aequo 

Madame Raymonde Mathé (La Poste) 
Monsieur Jean Moncharmont (RD 10) 
Madame Odette Riotte (RD 10) 
Madame Simonè Rollot ( Romenay) 

Pour la catégorie Groupement : 
Monsieur Christian Vieux - Madame Colette Roucou -
Madame Noëlle Fradet (Les Chaumes) 

Pour la catégorie Vue d'ensemble : 
Madame Marie-Thérèse Perrin (Versilles) 

La remise des prix s'est déroulée le 4 novembre. 

Le jury du concours départemental de fleurissement a visité la commune le 22 juillet 2014. 
18 communes de 1 à 500 habitants ont participé à ce concours. La commune de Biches a été 
classée 5ème de sa catégorie. 



! - œ LA CHASSE AUX OEUFS ro 

Le dimanche 20 avril 2014 a. eu lieu pour la première fois , 
une chasse aux œufs, au bord du canal sur le sit e de Fleury, 
avec la collaboration de la Municipalité de Biches et du 
restaurant« La Libellule du Nivernais». 

Cette manifestation a eu un vif succès auprès des enfants 
et des parents. 

œ DECORATIONS DE NOEL ro 

Noël approche et il est temps de profiter de moments 
de retrouvailles en famille, du plaisir que nous avons à 
savourer à l'occasion de cet instant et .de repe~ser à 
l'année qui s'est écoulée. · 

Un sourire, une pensée, une parole, un geste de partage, 
cette période est privilégiée pour nous retrouver les 
uns, les autres, mais aussi les uns avec les autres. 

Cette année, les élus de Biches ont souhaité agrémenter 
notre village pour le grand plaisir de tous, avec la 
participation de bénévoles, du club des aînés et des enfants de notre école ainsi que sa 
directrice. 

Nous aimerions aussi remercier Mme BOUILLÉ Chantal pour le prêt des personnages en bois et 
pour les bénévoles qui ont prêté des décorations. 

« Un grand merci pour ce moment de bonheur » 

œ JOUETS DE NOEL ro 
_. Le Père Noël est passé le samedi 20 décembre à la salle des fêtes de Biches 

pour les enfants non scolarisés. Dans sa hotte, il avait des cadeaux pour six 

garçons et quatre f illes. 

œ COLIS DES AINES ro 

Cette année, les colis de Noël ont apporté un peu de douceur à quarante
deux personnes de plus de soixante-quinze ans. 
L'équipe municipale les a distribués le samedi 13 décembre 2014 et 
remercie les ainés pour leur accueil. 

/ 



œ REPAS DU. 7 DECEMBRE 2014 ro 
Une tradition retrouvée à l'occasion des fêtes de 
Noël. C'est ainsi que l'ensemble des élus du Conseil 
Municipal ont souhaité inviter nos aînés de plus de 
65 ans pour un repas à la salle communale le 
dimanche 7 décembre 2014. 

Devant une importante assemblée, en présence du 
personnel communal et du conseiller général 
Bernard MARTIN, un repas ,fût préparé et servi 
par les élus dans une ambiance détendue. Au son de 
l'accordéon, tout était réuni pour que ce beau 
moment de convivialité soit une réussite. Le menu festif a satisfait pleinement les papilles des 
nombreux participants, une excellente façon d'aborder cette nouvelle année pour nos aînés. 

Les heures ont défilé trop vite et ce n'est qu'en fin d'après-midi que toutes et tous se sont 
séparés, non sans avoir apprécié ces moments simples de bonheur, que l'on aime déguster sans 
retenue. Et pour couronner le tout, chacun a pu repartir avec une petite boite de chocolat. 
Cette journée demeurera bien agréable dans le cœur des invités, ces moments partagés sont le 
ciment d'une solidarité et d'une convivialité indispensables à l'époque où nous vivons. 

œ TELETHON ro 
1986 : la naissance du Téléthon 
C'est à l'initiative de deux pères dont les fils sont atteints de myopathie, Bernard BARATAUD 
(Président de l'AFM) et Pierre BIRAMBEAU (directeur du développement) que le Téléthon voit 
le jour. 
1987 : le premier Téléthon 
Le premier Téléthon est lancé le vendredi 4 décembre à 20h30 sur Antenne 2. 
L'émission obtient un succès retentissant. La collecte dépasse les 175 millions de francs 
(29.7 millions d'euros), soit trois fois plus que le montant espéré. 
Dès cette première édition, le monde associatif , les fédérations sportives, les entreprises se 
mobilisent spontanément en organisant des manifestations culturelles et sportives dans les villes 
et les villages de France. 
1987-2013 : la fidélité des Français 
Depuis, le succès du Téléthon ne s'est jamais démenti, témoignant de la fidélité sans faille des 
Français à cet évènement qui allie spectacle, information et mobilisation populaire. 
2014 : depuis toutes ces années, Biches a toujours répondu présent et à nouveau les bénévoles 
locaux soutenus par la municipalité ont proposé un programme dynamique et élargi aux enfants 
de l'école les 5 et 6 décembre 2014. 

Programme : 
~ Vendredi 5 décembre 2014 : lâcher de ballons avec les élèves 
de l'école de Biches, participation des parents pour les gâteaux 
~ Samedi 6 décembre 2014 avec la Municipalité, le Comité des 
Fêtes et les Traines-Savates : 
Randonnée d'une heure, apéritif déjeunatoire, balade en calèche, 
jeux de société dans la salle communale (Dames, scrabble, belote, rami , etc ... ) et lâcher de 
ballons. 
La collecte a rapporté la somme de 970 € . Merci aux généreux donateurs. 



œ ETAT CIVIL DE L'ANNEE 2014 w 
NAISSANCES 

Julien PEUVOT le 27 avril à Nevers 

Nathan, Jean, Albert GERVOIS BEAUJARD le 17 septembre à Nevers 

Nadja Jeannine CARTAYRADE ROY le 24 septembre à Autun 

« Toutes nos félicitations aux heureux parents» 

MARIAGES 

Mr Frédéric, Jean, Luis GUILLET et Mme Elodie, Claude AUBUN 
le 12 juillet 2014 

« Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux époux» 

DECES 

Mr Georges, Laurent THALAMY le 5 mai 

Mr Alain, Roger VASSEUR le 15 juin 

Mme Paulette, Gabrielle, Louise MICHOT Epouse LECERF le 20 juillet 

Mme Ginette, Clotilde DINARD Epouse BOUCHER le 12 novembre 

« Toutes nos sincères condoléances» 

œ NOCES DE PALISSANDRE A BICHES w 
Moment important en ce samedi 13 septembre 2014 
pour la famille JEAN. Bernard et Marguerite 
fêtaient leurs 65 ans de mariage. Pour cette occasion 
Christian et Alain leurs fils avait organisé une petite 
fête en leur honneur en réunissant toute la famille : 
enfants, petits-enfants, neveux, nièces, cousins et 
amis. Mr Jean-Philippe PANIER. Maire de Biches y a 
été de son discours ainsi que Mr Bernard MARTIN 
Conseiller Général ; apéritif sous le préau de la 
mairie puis un repas dans la salle des fêtes a été 

servi ; ce fut un moment de grande convivialité. Bernard et Marguerite sont nés en octobre 
1925, l'un à Sardy- les-Epiry l'autre à La Collancelle. Le travail de Bernard a conduit la famille à 
s'installer à Biches en 1955, au Port , là où est né Christian leur 2ème fils. Bernard a travaillé à la 
scierie BUGUET, puis chez BONNOT à Alluy comme chauffeur routier , enfin il a terminé une 
carrière commencée à 13 ans et demie, chez BONGARD-BAZOT à Ste Péreuse. Marguerite, 
mère au foyer au début, a été aide-ménagère au Centre Social de Chatillon en Bazois, là où elle a 
pris sa retraite. A la retraite, ils ont beaucoup voyagé principalement avec le Centre Social ; lui 
s'est occupé de ses poules, ses lapins, son jardin; elle a aidé aux Restos du cœur, et va toujours 
à« la couture» le lundi à Chatillon au Centre Social. 



œ CLINS D'OEIL SUR LES ENTREPRISES LOCALES~ 

L'ATELIER DU SAFRAN 

L'atelier du safran ou l'histoire d'une reconversion .... 

J'ai 50 ans, et après de nombreuses vies professionnelles au sein de différents groupes à Paris, 
j'ai également travaillé pendant 10 ans dans l'univers du vin. 

C'est en 2013 que j'ai eu l'occasion de changer de vie, pour 
moi c'était une opportunité à ne pas manquer. Exercer à 
nouveau dans le monde du terroir, dans un univers de 
passionnés, voilà qui était motivant! 

Tombée amoureuse de la région du Bazois, c'est là, dans ce 
village du nom de Biches que je me suis installée. c· est à 
Biches aussi qu 'une petite fermette n'attendait que moi 
pour reprendre vie. 

Une restauration longue et minutieuse a été nécessaire pour redonner une âme à cet endroit 
magique. 

C'est donc naturellement que j · ai décidé d'installer la safranière dans ce petit hameau, et en 
jui Ilet 2013, planté mes 3000 premiers bulbes sur une petite parcelle. En jui Ilet 2014, je décide 
d'agrandir la safranière et de planter 15 000 bulbes de crocus. La récolte en octobre, novembre 
est une belle réussite. 

La confection et la vente de produits safranés peuvent démarrer. 

L'histoire de I' Atelier du Safran ne fait que commencer. 

L'ATELIER DU SAFRAN 
Christine PINEAU 

www . latelierdusafran. fr 



EARL ROUCOU 
Ill 

~a!ruM®M1~·~ 
« Une entreprise agricole locale qui investit pour le bien-être des animaux » 

Son historique 

Jean-Noël et Hilaire ROUCOU, les deux responsables, nous ont permis 
de visiter les nouveaux locaux, flambant neuf, de leur élevage porcin. 

Et ils précisent : cet investissement permet, une mise aux normes 
complète des installations, aux animaux d'être élevés dans de bonnes 
conditions et améliore nos conditions de travail (réduction de la 
pénibi lité). Il nous permet de rester concurrentiels, mais n'engendre 
pas de gains financiers supplémentaires (le kg de porc est vendu au 
même prix). 

Installée à Biches (58110), la Cour, l'entreprise EARL 
ROUCOU, exploitation agricole à responsabilité limitée a vu le 
jour le 22 septembre 1981, enregistrée à Nevers, cette société est spécialisée dans le secteur 
d'activité de l'élevage de porcins. A ce jour, le capital social de l'entreprise EARL ROUCOU est 
de 193 400 €. Cette entreprise a obtenu le label pérennité car elle justifie d 'une très forte 

ancienneté. Cette entreprise est dans un contexte concurrentiel fort puisqu 'elle compte 
7333 éleveurs en France, dont 18 dans le département de la Nièvre. 

Son fonctionnement : Voir schéma 

Il est basé sur une méthode dite circulaire. On produit la 
quasi-totalité des aliments sur l ' exploitation qui servent à 
alimenter les animaux. 
Les bâtiments sont nettoyés chaque jour. Utilisation de 
karcher. 6 heures de lavage par semaine dans chaque salle. 
Tout est informatisé : de l 'arrivée des céréales à la 
distribution de la nourriture. 
De la ventilation à la 
température des locaux. 

Surveillance 7 jours sur 7. Si problème technique, il faut savoir 
gérer les pannes (électriques ou autres). Une alarme est 
connectée à l ' installation! 

Ses investissements 
Des travaux importants d 'aménagement de nouveaux locaux ont été effectués en janvier 2014. 
Ils ont duré 6 mois et se sont terminés en juin 2014. Un investissement pour le mieux-être des 
animaux et aussi des éleveurs ! Le mieux-être des animaux par des espaces plus grands et 
l'amélioration des conditions de travail pour les éleveurs (automatisation par exemple d'un 
ensemble de tâches - distribution de la nourriture). 



Fonctionnement 

Cultures sur Biches des 
céréales : blé, orge, n:~üs, 
triticale 

Livraison de 
tourteaux 
de so·a 

Livraison de 
Lactoserum 

Distnbution 
automatique 
de la nourriture : 

Transformation 
des céréales 

Soupière 

Anivage des truies 
(toutes les 6 semaines) 

+ 
Quarantaine 

/ 
Un silo par céréales. Mélange des céréales 
automatisés. Broyage f Mélange + Intégration de 
minéraux (vitamines, oligoéléments, acides aminés). Il 
existe 8 formules différentes selon les besoins et l'âge 
des porcins. Le mgulin tourne 4 à 5 heures par jour. 
Ces mélanges son/. ensuite stockés dans des fosses. 

Encore L fois, tout est automatisé. Les aliments et 
l'eau arrivent directement dans la soupière. Il existe 
4 afuhentations différentes selon les porcins à 
nourtir. Rajout de lactoserum_ (petit lait) selon la 
formule utilisé. 

/ 

2 x par jour po 
les mères NAISSAGE - M aternité 

4 à 5 portées par truie. 12 porcelets 
en moyenne. Les mères restent 4 
semaines avec les petits. Les salles 
sont chauffées et ventilées. 

3 x par jour po 
l'engraissement ENGRAISSEMENT 

(1326 places autorisées) 

Durée : 1 OO à 120 jours 

Abattoirs: 
- Corbigny 
- La alisse 

Départ des 
porcins de 
120 kg 
environ 

Actuellement, environ 2000 porcins 
tout confondus - 185 truies 
Production d'environ 4000 porcins 
à l'année 

LISIER 

Les porcelets de 8 à 30 kg sont 
dans une salle de post-sevrage où ils 
jouent au ballon afin de s'amuser et 
bouger ! Les porcins doivent arriver 
à 2,7 kg d'engraissement. Ils sont 
nourris automatiquement en utilisant 
des distnbuteurs. Chaque truie porte 
une puce électronique à foreille afin 
que l'ordinateur puisse gérer son 
alimentation quotidienne. 

------ - - -- - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --- - - --1 
Utilisation comme engrais : 
épandage dans les champs 



<< Entreprises, artisans, commerçants de la commune >> 

Commerces: 

Le Domaine de Candide - Meulot - 58110 BICHES ~ 07.81.12.75.14 -+ Chambres d'hôtes 
La libellule du nivernais - Maison éclusière de Fleury - 58110 BICHES 2 03.86.76.18.30 
-+ Bar/Restaurant 
La Ptite Biche - Le bourg - 58110 BICHES 2 03.86.84.91.22 -+ Bar/Restaurant/Chambres 
d'hôtes 
Cindy DIRICX a succédé à Pierre GUYOT qui a pris sa retraite le 31 décembre 2013 après avoir 
exercé pendant 12 ans. ' 
La Communauté de Communes du Bazois (propriétaire des murs depuis 2002) en a profité pour 
rénover l'étage et y adjoindre deux chambres d'hôtes. 
« La P'tite Biche» est ouverte les lundis, · mardis, .mercredis,· vendredis, samedis et dimanches 
(fermeture le mercredi soir et jeudi toute la journée). 

Artisans: 

ARMATYS Thierry - Maupertuis - 58110 BICHES -+ Menuisier 
CARRE Christophe - La Commanderie - 58110 BICHES-+ Expertise 
SA DUCERF - La Charnizot - 58110 BICHES-+ Séchage du bois 
BONNEAU Alain - Le Terreau - 58110 BICHES -+ Travaux d'entretien paysager 
DESOINDRE Nicolas - RD10 - 58110 BICHES -+ Plomberie, électricité, chauffage 

Agriculteurs : 

BUISSON Hervé - Maupertuis - 58110 BICHES ~ 03.86.84.92.49-+ Elevage 
BUISSON Xavier - Maupertuis - 58110 BICHES~ 03.86.84.94.11-+ Elevage et polyculture 
SCEA de Chérigny - Chérigny - 58110 BICHES -+ Elevage et polyculture 
EARL ROUCOU - La Cour - 58110 BICHES 2 03.86.84.92.61 -+ Elevage et polyculture 
EARL des Violettes - Villars - 58110 BICHES 2 03.8_6.84.92.79-+ Elevage et polyculture 
EARL de Villecourt - Villecourt - 58110 BICHES ir 03.86.84.94.98 -+ Elevage et polyculture 
GARDE Jean-Michel - La Taverne - 58110 BICHES ~ 03.86.84.91.85 -+ Elevage et polyculture 
GARDE Vincent - Villeneuve - 58110 BICHES-+ Elevage et polyculture 
DELATTRE Alain - Romenay - 58110 BICHES 2 03.86.84.93.06-+ Elevage et polyculture 
EARL La Métairie Brûlée - La Métairie Brûlée - 58110 BICHES-+ Elevage et polyculture 



œ LES AINES RURAUX DE BICHES ro 

GENERATION MOUVEMENT 

Notre club se porte bien avec des 
rencontres tous les 15 jours le mercredi, 
avec jeux et peinture sur verre. 

Cette année, il a été difficile d'organiser 
une sortie. 

Dimanche 6 avril , le cassoulet a rassemblé 
une quarantaine de personnes, et le 
dimanche 29 juin au repas à Panneçot à la 
Rustine, 18 personnes. Site dépaysant. 

. ('1-..::11 
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Toutes les bonnes volontés ont été invitées à la fabrication de décorations pour les sapins. 

Le 14 décembre le repas de Noël a réuni une 
quarantaine de convives dans une ambiance 
festive et musicale. 

Le club vous attend tous les 15 jours, le 
mercredi ! Ne restez pas seul, venez nous 
rejoindre et si vous avez des idées, faites 
nous en part. 

A tous et à toutes, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d'année et tous nos 
meilleurs vœux pour l'année 2015. 

La Présidente, 
Yasmine MARGELIDON 

œ VELO LOISIRS BICHOIS ro 
Cette année, le vélo loisirs Bichois a organisé ses 6H VTT au mois de septembre juste avant la 
fête de la Montouse. 

Le nombre de participants était d'une dizaine d'équipe de trois et d'une vingtaine de personnes 
en individuel , tous les participants ont eu de très beaux lots (nettoyeur haute pression, jambon 
du Morvan, rosette, etc.). Cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide des 
nombreux bénévoles que je tiens à remercier ainsi que la municipalité pour le prêt des locaux et 
surtout aux sponsors sans qui la manifestation ne pourrait ·voir le jour. 

Merci également à l'ONF pour le prêt de la forêt et du parcours qui a encore ravi tous les 
participants. Merci à tous et à l'année prochaine 

Le Président, 
Thomas PEREIRA 
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œ COMITE DES FETES DE BICHES w 
Le Comité des Fêtes de Biches est né en septembre 2013 et suite aux démissions des principaux 
membres du Conseil d ' Administration, une nouvelle assemblée générale s'est déroulée le 25 avril 
2014 afin d'élire de nouveaux dirigeants. 

Composition du Nouveau bureau : Bernard MARTIN (Président d'honneur), Pierre GUYOT 
(Président), Florian GUY (Vice-Président), Lilliana RHOUMY (Trésorière), Odette MARTIN 
(Trésorière adjointe), Béatrice VERGAERT (Secrétaire), Corentin PANIER (Secrétaire Adjoint), 
Chantal FANELLI et Sébastien PERRET (Vérificateurs aux comptes). · 

Un programme d'activités s'est rapidement dessiné pour 2014 avec la volonté d'animer la 
commune dans un esprit de rassemblement et de convivialité. 

En partenariat avec d'autres associations locales et la Mairie, différentes animations ont été 
organisées : 

* Participation aux concours de pêche des 5 et 6 juillet 2014 et organisation d'une brocante 
au bord du Canal du Nivernais, 

* Fête de la Montouse du 14 septembre 2014: une 
nombreuse affluence a permis la réussite de cette 
belle fête populaire. Le traditionnel Tartouillat a 
rencontré un vif succès et les diverses animations : 
manège pour enfants, musique« Les ptites Moissons» 
et « Fabio », battage à l'ancienne, pêche à la truite, 
brocante, balade en calèche, ferme d'animaux, etc .... , 
ont créé une formidable ambiance. Les repas du midi 
ont été préparés par les bénévoles et intervenants, 
les collectivités locales, le restaurant « La Ptite 
Biche » pour la mise à disposition de son matériel. 

* Samedi 15 novembre 2014: en collaboration avec l'auto-école Avenir, une journée complète 
de remise à niveau, sur le permis de conduire et la réglementation, a été organisée à la salle 
communale de Biches. Le repas en commun a été pris au restaurant« La Ptite Biche». 
* Samedi 6 décembre 2014: participation à l'organisation de la journée du Téléthon à Biches. 
Diverses activités, notamment une randonnée pédestre et le concours de belote, ont permis de 
collecter des dons importants. 
* Mercredi 31 décembre 2014 : réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle de Chatillon-en
Bazois. 

Pour 2015, un programme varié est prévu pour animer davantage la commune: 
)," 23 janvier : Assemblée Générale et Galette des Rois }> 14 février : Saint-Valentin 
)," 7 mars : Carnaval » 12 avril : Rifles 
» 13 juin : Concours de pétanque » 4 juillet : Brocante du Canal » 13 juillet : Feu d'artifice de 
Fleury » 13 septembre: La fête de la Monteuse » 31 octobre: Belote 
Ces manifestations peuvent être modifiées en cours d'année. 

Les bénévoles du Comité des Fêtes sont motivés et déterminés pour permettre à chacun de vivre 
de belles émotions et de construire de l'unité, avec pour seul objectif l ' intérêt général. 

Tous les membres de l'association vous adressent leurs vœux les plus sincères. 

Pierre GUYOT 
Président du Comité des Fêtes 

/ 



œ ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET 
L'AMENAGEMENT DU SITE DE FLEURY ro 

2014 l'année des 30 ans ... 

Retour sur ces 30 années ... 
> 1978 le vieux barrage à aiguilles est condamné pour 
vétusté. Le plan d'eau et ses berges magnifiques vont 
disparaitre. La mobilisation locale fait reculer 
l'échéance de 2 ans 

> 1981 le barrage n'est plus remonté; l'abandon du site 
commence ... 

> 1984 créations de l'association pour la sauvegarde 
du site de Fleury sur l'initiative de Guy Lemaitre 
soutenu par Mrs Eugène Teisseire et Bernard Martin 
et activement suivi par tous les amoureux du site 
> 1987 VICTOIRE Un nouveau barrage existe ! 
Fleury renait 

Depuis cette date chaque année, chaque été, le site vit et accueille les familles venant du Bazois 
et d'ailleurs, les touristes qu'ils soient en bateau, vélo etc .. , Des manifestations sont 
programmées en partenariat avec les autres associations locales et les municipalités. Entretenu 
par l'équipe de la CCB que nous tenons à remercier, le Site de Fleury révèle chaque année ses 
charmes et vous invite à en profiter sans modération !! 

Dans ses nouvelles orientations, l'Association souhaite faire de !'Accueil sa ligne de 
« flottaison » et nous vous invitons à revisiter l'année 2014 à partir de cette ligne ... 

L'accueil des touristes .... 
Du 15 mai au 15 octobre et cela depuis deux ans, Evelyne en charge de l'accueil ouvre la Petite 
Maison pour répondre aux besoins des touristes et foire la promotion de notre territoire et des 
produits du terroir !! 

L'accueil du Directeur Général des Voies Navigables de France .... 
Grace à Catherine notre secrétaire, nous avons pu marquer nos trente ans par l'accueil de 
M. Papinutti Directeur Général des Voies Navigables de France en présence de Guy Lemaitre 
1er Président de l'association, de M. Bernard Martin Conseiller Général, de M. Jean-Philippe 
Panier, Maire de Biches et Vice-Président de la Communauté de Communes du Bazois, de 
M. Pierre Tissier, Maire de Brinay, et des responsables du Canal, du Conseil Général et de VNF. 
Une éclaircie a fait se dérouler la visite dans une ambiance presque "estivale" (au mois de juillet 
quand même!). M. Papinutti est un homme qui connait et aime son métier. Lors du débat organisé 
sur site en présence de plusieurs adhérents et administrateurs, Il a vivement soutenu la 
démarche et le travail réalisés par l'association et les collectivités locales depuis 1984. Il a 
rappelé aux mairies qu'un endroit comme Fleury est une chance pour le développement 
touristique d'une commune. Il a affirmé que la réhabilitation du barrage et de son 

environnement devrait être exemplaire sur le linéaire du canal et donner à Fleury son statut 
d'axe complémentaire selon les définitions du Contrat de Canal. 

~-=--"-======~==============:31E· 
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L'accueil de la Télévision ... . 
FR3 Bourgogne a réalisé un reportage et diffusé aux infos régionales le 11 aout. GENIAL !!! 
L 'équipe de FR3 a su extraire un "concentré" de Fleury qui restitue tous les charmes de notre 
site favori. Nous sommes de plus en plus connus et reconnus. 

L'accueil des chineurs ... 
Notre brocante du 9 août a bénéficié d'un temps ensoleillé quasi miraculeux ... Malgré les 
quelques problèmes habituels sur le choix des emplacements, les brocanteurs, vendeurs et 
acheteurs nous font part de la qualité et la beauté du lieu et de leur plaisir à venir sur le Site. 

L'accueil d'un nouveau Conseil d'Administration .... 
Suite aux dernières élections, l'association accueille comme membre de droit le nouveau maire de 
Biches, Jean-Philippe Panier. Sensible à ce lieu de vie Jean-Philippe Panier s'est pleinement 
intégré à nos côtés. Bernard Martin soutien depuis la cr~ation de l'association est membre de 
droit sur proposition du Conseil d'Administration. Un jeu de chaise a été validé par le CA 
amenant Hélyette à être Vice-Présidente et Jean-Paul Président. Le groupe reste soudé, motivé 
et se démène pour la défense des aiguilles ! 

Un grand remerciement à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la bonne marche de 
l'association et du Site. Ils se reconnaitront !! 

L'accueil de nouveaux adhérents. 

La richesse d'une association se mesure à la cause qu'elle défend, à son objet mais aussi à ses 
adhérents. Nous rappelons mine de rien que l'adhésion à notre association est de 10 euros par 
an, qu'elle donne droit à une jolie carte et à l 'espoir de retrouver la fraicheur de Fleury les 
jours de canicule pendant des années et des années encore ! Mais elle donne droit aussi à la 
participation à la vie de l'association, aux orientations à prendre, aux choix à faire etc ... donc 
nous vous disons à bientôt ... 

En conclusion nous souhaitons que notre ligne de « flottaison » que représente l'accueil soit 
une force pour le développement touristique dans le Bazois . C'est dans cet esprit que nous 
avons entrepris des démarches en direction de nos partenaires, Communauté de Communes, 
Syndicat Mixte du Canal, Office de Tourisme du Bazois et les communes de Biches et de 
Brinay pour que cette fonction Accueil soit intégrée dans la politique touristique globale du 
territoire. 

Avant de vous souhaiter une bonne année 2015, nous tenons à remercier « la libellule du 
Nivernais » pour son précieux voisinage et dans cet esprit l'association s'engage à 
développer des passerelles entre les touristes et les commerçants locaux. 
Merci sincère et chaleureux à la Municipalité de Biches pour son soutien de tous les 
instants et ... . 

Bonne année à tous les Bichois Il 

Jean-Paul FALLET 
Président du Site de Fleury 



œ BROCHET BICHOIS ro 

GRANDE FÊTE POPULAIRE DE LA PÊCHE A BICHES 

Une grande fête autour du thème de la pêche « accessible pour tous» au cœur d'une petite 
commune située dans le Bazois. BICHES voit depuis 3 années maintenant l'organisation, sur le 
bord du canal du nivernais par un nombre important de bénévoles passionnés, d'un grand 
rassemblement de plusieurs centaines de pêcheurs de tous niveaux, venus de toute la France et 
même de pays étrangers. Durant un week-end début juillet cette manifestation à un délectable 

goût de retour aux sources où concours de pêche rime 
avant tout avec rassemblement populaire et convivialité. 

Des concours de pêche ouverts à tous, licencié ou non, 
jeune ou vétérans, hommes ou femmes, toutes et tous 
réunis autour de la même passion et avec le souci de la 
performance dans le respect de chacun. 
Preuve de cette volonté de partage ou le haut niveau 
côtoie l'amateur local et où les jeunes enfants dont 
certains en situation de handicap sont encadrés pour le concours par les champions. 

La vocation pédagogique et touristique de cette manifestation, sans occulter le côté animation -
divertissement, permet de faire découvrir Biches et le 
Bazois en mettant en valeur d'une façon différente le 
merveilleux ouvrage fluvial CANAL DU NIVERNAIS. 

Cette organisation n'a pas de précédent dans le 
département et revêt un caractère susceptible de 
promouvoir et développer notre discipline. Elle s'adresse 
à des sportifs de haut niveau avec la présence de 
nombreux champions et permet un rayonnement de notre 
région, de notre département ainsi que de la mise en 

valeur de son patrimoine. 4 concours de pêche organisés sur. 2 jours avec environ 

500 pêcheurs. 

Différents magazines nationaux ont salué le travail réalisé à Biches et les retombées 
économiques pour le commerce local (hôtels, gîtes, restaurants, etc) sont importantes car bon 
nombre de pêcheurs arrivent sur le Bazois plusieurs jours avant les compétitions. C'est 
également 50 personnes bénévoles qui travaillent durant plusieurs semaines pour permettre la 

réussite de cette manifestation. 

Notre objectif est de sensibiliser les jeunes à cette pratique, de leur faire découvrir la 
pêche et la nature. 

La pêche, oui .... mais pas que I Différentes animations durant ce weekend ont été organisées 
au bord du canal et permettent aux personnes moins passionnées par la pêche de venir passer un 
bon moment de détente. Brocante, expositions et bal du samedi soir avec le traditionnel cochon à 
la broche. 

Il convient de remercier l'ensemble des bénévoles, le comité des fêtes, les partenaires publics 
et privés, la fédération de pêche de la Nièvre, les services de l'état avec VNF ainsi que nos élus 
locaux, qui ont permis à ce grand rassemblement international de pêche de proposer au public un 

divertissement de grande qualité. 
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2014 aura permis également à nôtre association de proposer d'autres festivités, avec 
notamment une sortie au Moulin de TALA ainsi qu'une animation lors de la traditionnelle fête de 
la Montouse à Biches . 

Notre conseil d'administration a tenu régulièrement des réunions de travail et une Assemblée 
Générale ordinaire fût organisée le 07 février 2014. Le compte d'exploitation financier présenté 
par notre trésorière Chantal FANELLI est positif et la vente des cartes de pêche continue de 
progresser grâce au soutien de nos différents dépositaires situés à Alluy, Biches, Rouy, Anlezy, 
et Tamnay-en-Bazois. Seul l'intérêt général prime avant tout et notre travails ' est déroulé dans 
un formidable climat de confiance réciproque où chacun a pu apporter ses idées, ses 
propositions. Toutes nos décisions ont été prises de façon collégiale et avec la plus totale 
transparence. 

2015 devrait permettre la poursuite du projet « parcours de 
pêche spécialisé» entre I' ARON et le Canal du Nivernais avec 
l'association du Gardon du Bazois et la fédération 
départementale de pêche de la Nièvre. D'autres projets sont en 
cours d'étude afin d'améliorer la pratique de la pêche de loisir, 
de proposer aux pêcheurs des activités innovantes et de 
sensibiliser les plus jeunes grâce à une gestion piscicole 
importante avec un alevinage conséquent en gardons, tanches, 
petites carpes, petits sandres et nombreux brochets. 

Alevioa2e Canal du Nivernais 

Vidange et pêche du bief de Meulot 

Cette nouvelle an.née verra également la mise en place des 
ventes de carte de pêche uniquement par internet. 

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 7 février 
2015 et présentera l'ensemble des futures orientations de 
l'association. 

Les bénévoles du Brochet Bichois restent motivés et 
déterminés pour continuer cette belle aventure humaine 
avec pour seul objectif l'intérêt général et le bien-être de 
toutes les personnes. 

Que cette fin d'année 2014 vous apporte, à l'occasion des fêtes de noël , joie et bonheur et pour 
2015 tous les membres de l'association vous adressent leurs vœux les plus sincères. 

Le Président, 
Jean-Philippe PANIER 

œ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS ~ 
A l'occasion de cette nouvelle année, tous les sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Châtillon-en-Bazois se joignent à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2015. Nous tenions à remercier les Bichois pour 
leur accueil et la générosité dont ils ont fait preuve lors de de notre passage 
pour les calendriers, qui je le rappelle nous permet le règlement 
d'assurances, d'achats de matériels pédagogique et bien sûr notre 
traditionnel repas de Sainte-Barbe. Meilleurs vœux 2015. 

Julien BRUNET 
Président de l'Amicale des Sapeurs-pompiers de Châtillon-en-Bazois 



œ 106ème Section des Anciens Combattants ~ 

Nous voilà au seuil d 'une nouvelle année. 

Notre section se porte bien, avec cette année de nouvelles adhésions. Nous enregistrons 
8 sympat hisant s en plus, ce qui por te à 30 le nombre des adhérents. 

Malheureusement, notre camarade et ami Georges Thalamy (Commissaire aux comptes et porte
drapeau) nous a quitté le 5 mai. 

Beaucoup de monde participe aux« cérémonies». 

Le 27 juillet, le méchoui fût une réussite par un beau 
solei l et, cette année encore, notre Président honoraire 
départemental, Monsieur Maurice THOMAS accompagné 
de son épouse, nous ont honorés de leur présence. 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont 
part icipé au service, sans oublier mes deux cuistots 
« Jean et Thierry». « Cérémonie du 11 novembre » 

1 ' 

Les rois en 2015 sont fixés au dimanche 11 janvier, 
jour du repas en commun, à partir de 12 heures. 

Le Président, le Bureau, les adhérents, vous 
présentent leurs meilleurs vœux de bonne santé et 
de bonheur pour l 'année 2015. 

Le Président, 
Michel GENDRA 

« Commémoration de la guerre 1914-1918 » 
Un peu d'histoire .... 

Le quotidien des soldats était terrible. Voilà ce que l'on peut lire dans certains documents : 

« Au début de la guerre, les soldats n'avaient pas de tranchée pour se protéger et s'abriter. Dès le 
premier mois, plus de 300 000 soldats français ont trouvé la mort à cause des mitrailleuses et des 
canons. Alors les combattants des deux camps ont creus.é de profondes tranchées s'étendant sur des 
centaines de kilomètres. Les tranchées françaises étaient peu organisées, peu solides et moins 
confortables que les tranchées allemandes, car les Français ne pensaient pas que la guerre durerait 
aussi longtemps. Elles étaient faites de bois, de terre, de paniers de bois tressé remplis de terre et de 
sacs de sable. Les Français ont construit des boyaux qui permettaient d'aller d'une tranchée à une autre 
en étant mieux protégés. Avec le froid de l'hiver, les soldats avaient de la glace autour des jambes et de 
la boue dans les chaussures. » 



"Les lignes française et allemande se touchent, les guetteurs son nez à nez, la moindre imprudence, une 
minute d'inattention, une tête qui dépasse le parapet et c'est la mort ! L'échange de torpilles, de 
grenades, d'engins meurtriers ne cesse ni jour ni nuit. A tout instant, l'air est sillonné d'obus de tous 
calibres, les tranchées sont bouleversées, comblées, retournées ... Et les attaques se succèdent, les mines 
sautent. » .. 

Le Saillant de Saint-Mihiel, formé en septembre 1914, était une avancée des lignes allemandes de plus 
de 20 km dans le dispositif français. Cette région fut le théâtre de violents combats. Apremont la Forêt 
et Marbotte font partie de cette région où 4 Bichois furent tués entre le 26 septembre et le 9 octobre 
1914. 

« Marbotte fut le centre de tri des blessés et l'église se transforma très vite en morgue. Y furent 
rassemblés les corps des soldats avant leur inhumation au cimetière créé à quelques centaines de 
mètres de là. L'adjudant Jacques Pericard en livre ce témoignage : "C'est dans cette église que 
reposaient les cadavres de nos camarades ramenés des lignes en attendant que fussent prêtes leurs 
tombes. Des milliers de cadavres sont venus ici tour à tour. On les étendait devant le chœur, on les 
recouvrait d'une toile de tente. Une bénédiction, une prière, une dernière visite des camarades en 
réserve à l'étang. Puis le grand repos dans la grande nuit. Les dalles sont ici imbibées de sang .. . " 

« Le 29 octobre 1914, l'abbé Bringer nota dans son journal : "souvenir d'une messe dans l'église de 
Marbott~. Je n'avais pas de servants, l'assistance se composait de deux prêtres soldats étendus dans le 
sanctuaire sous un drap mortuaire et dans la nef, les cadavres étaient si serrés qu'il m'avait fallu, pour 
aller au chœur, enjamber les bancs"» 

Au cours de l' année 1914, les soldats Bi chois morts pour la France sont : 

nom prénom grade date décès Age lieu décès cause 

Jaubert I François 
1 

I soldat 
1 

2.5,,t)&,'1914 31 
I Rozelièures (Meurthe et moselle, 1 , , . 

tue a l'ennemi 
sud-est de Nancy) 

Joly I Armand soldat 
1 

2Stb&'1914 23 
Mattexey (Meurthe et Moselle, I tué à l'enne~i 
sud-est de Nancy) 

1 1 

Courault Philibert I soldat 
1 

26,-09/1914 
1 

22 
j vers Apremont (Meuse, entre tué à l'ennemi par 

1 Verdun et Nancy) 1 balle 

Do rot Philibert soldat 
1 

1 
Of/10/1914 26 

Marbotte (Meuse, entre Verdun 
' tué à l'ennemi 

et Nancy) 

Simonin 
1 
' Pierre soldat 0&'10/1914 26 

Marbotte forêt d'Apremont 

(Meuse, entre Verdun et Nancy) 
tué à l'ennemi 

Niault Emile soldat 
1 
1 

09/10/1914 32 
Bois Brulé, forêt d'Apremont 

tué à l'ennemi 
(Meuse, entre Verdun et Nancy) -

Charton Auguste soldat 10/ll/1914 36 
St Eloi (Belgique, nord-ouest de 

tué à l'ennemi 

~ Lille) 

I Elie I caporal 
1 

maladie contractée 
Pasquet ll/ll/1914 25 I hôpital de Soissons (aisne) 

1 au service 1 

Minot I Julien I soldat 14/ll/1914 25 j Besançon (hôpital) 

j Jean, r 
Bari Ilot I soldat 0~12/1914 21 Bois-Carré tué à l'ennemi 

,___ j Marie 1 

I Louis 
2ème 

04/12/1914 
Nancy (hôpital auxiliaire n°3 du I maladie (fièvre 

Auclair i 24 
i canonnier Bon Pasteur typhoïde) 

Nous devons aussi associer à notre hommage tous les soldats qui sont revenus, blessés dans leurs 
chairs pour certains, blessés dans leurs têtes. 

/ 



œ 40ème anniversaire du Jumelage ro 

Canton de Châtillon 

Suite des célébrations du 40ème anniversaire du jumelage Canton de Chât illon- St Goar gui 
a eu lieu du 9 au 12 ma i 2013 

Après l'année 2013 où le canton de Châtillon a reçu ses amis allemands pour célébrer 
l'anniversaire du jumelage, c'était au t our de la vi lle de St Goar d 'accueillir une délégation de 
notre canton pour fêter ensemble 40 ans de 
coopération et d 'amitié. 

Et quoi de mieux que partager un moment festif et 
traditionne l en Allemagne : carnaval. 

Ainsi 40 Français s 'étaient inscrits en février 
2014 pour participer à l'événement. Ce fut aussi 
l'occasion de faire découvrir la vil le jumelle à une 
quinzaine de jeunes (dans le cadre des activités 
« ado » organisées pendant les vacances scolaires 
par le Centre Social). Ainsi ce sont près de 55 Français qui ont défilé, costumés, sur le thème du 
Moyen âge, auprès des membres du Comité de jumelage allemand, dans les rues de St Goar. 

Et sur le retour, un arrêt au carnaval de Mayence, l'un des plus célèbres Outre Rhin, a permis de 
prolonger ces instants de fête. 

Une très belle expérience culturelle pour le groupe ! 

En 2015, d'autres projets se dessinent. N'hésitez pas à contact er le jumelage s i vous souhaitez 
rejoindre la cinquantaine de membres. 

Présidente du Comité de Jumelage 
Stéphanie VIN 



L 

CROIX ROUGE - UNITE LOCALE 
DE SAINT-SAULGE/CHATEAU-CIDNON 

Comme chaque fin d'année, !'Unité locale de la Croix Rouge Saint-Saulge/Château-Chinon dresse aujourd'hui 
le bilan de l'année 2014. 

Au cours de cette année 2014, nous avons aidé, dans des 
domaines différents, vingt-cinq familles réparties sur les cantons 
de Saint-Saulge, Châtillon-en-Bazois et Château-Chinon. Ces 
deux derniers cantons ne sont couverts que depuis mars 2014. 
Aucun contact auparavant n 'avait été pris avec les assistantes 
sociales de ces deux secteurs . .Les aides alimentaires ont été les 
plus importantes, environ 2 000 euros ont été octroyés. Dans 
d 'autres domaines, tels que chaüffage, carburant etc., environ 300 
euros ont pu être octroyés. 

Par ailleurs, en août 2014, quarante enfants des trois cantons ont 
pu profiter d'une journée dans le parc d'attractions Nigloland dans l'Aube. Cette journée, du petit déjeuner au 
dîner et attractions du parc, a été financée intégralement par la Croix Rouge sur le plan national mais également 
localement. Nous avons obtenu des aides financières de partenaires tels que ERDF, Lion's Club de Nevers, 
Madame la Sénatrice, Madame la Conseillère Général_~; Maximarché Saint Saulge, Vins du Haut Meyreau, 
etc . . .. 

Patrick Carion, Jean-Michel Grandjean et Guy Champain ont également largement contribué pour que ce 
voyage ait lieu, en offrant à la population de venir les écouter en concert au mois de mars dernier. La recette de 
cette soirée a été dédiée en totalité à cette journée enfants. 

Toutes ces actions .peuvent voir le jour par votre participation en dons à l'occasion de la quête nationale, de nos 
manifestations telles que rifles, repas d'automne, etc . .. , sans oublier l'important engagement de l'ensemble des 
bénévoles de !'Unité locale. 

Enfin, je terminerai ces quelques lignes en vous incitant à venir nous 
rendre visite à la Vestiboutique pour participer à cette action de 
générosité en déposant linge (en respectant si possible les saisons car 
nous manquons de place),jouets, vaisselle, ou en achetant ce qu'offre 
la Vestiboutique ou tout simplement pour échanger. Cette dernière 
est ouverte les lundis, mardi, mercredi, jeudi de 9 h 30 à 12 h puis 
de 15 h à 17 h les vendredis et samedi de 9 h 30 à 11 h 30. Depuis 
le début de l'année 2014, nous récupérons le linge, même abîmé que 
nous revendons à une société pour retraitement. 
Votre aide et participation nous sont précieuses. 

Monique JAVELLE 

Présidente CRF Unité Locale Saint-Saulge/Château-Chinon 

ASSOCIATION LEUCEMIE ESPOIR 58 
Si votre enfant, un(e) proche, vous-même, êtes atteints de leucémie ou autres maladies du sang, ne restez pas 
isolés, adressez-vous à notre Association qui peut vous aider sur le plan moral, administratif et financier. 

Contactez: LEUCEMIE ESPOIR 58 -15 Rue des Montapins 58000 NEVERS 
~ 03.86.59.14.05 / 06.31.79.26.87 
Relais : A la disposition des familles touchés par une maladie du sang 
Cosne-sur-Loire et environs : Marie-Françoise PLANCON - ~ 03.86.28.41.84 
Raveau et environs: Françoise LAUVERGEON - ~ 03.86.70.10.11 
Clamecy et environs: René TROTTET- ~ 03 .86.24.29.03 
Pouilly-sur-Loire et environs : Claude ABRAM OFF - ~ 03 .86.39 .14.19 / 06.58.12.50.03 
Moulins-Engilbert et environs: Evelyne BONDOUX - ~ 03.86.84.94.93 
Luzy-Fours-Cercy et environs: Martine MARGER.IN - ir 03.86.50.21.45 / 06.28.94.69.37 
Ville-Langy et environs: Paul VALLET - ir 03 .86.60.29.95 
St Pierre-le-Moutier et environs: Marie-Hélène PERRIN - ~ 03.86.37.45 .74 / 06.24.99.02.97 



œ TRAINE-SAVATES RANDONNEURS DU BAZOIS ro 
L'assemblée générale s'est tenue le 18 octobre 2014 en présence de Jean-Philippe PANIER, 
Maire de Biches. 

Rapport d'activité : 

Randonnées du samedi (10 à 15 km le 2ème samedi de chaque mois): elles ont rassemblé 
24 personnes en moyenne par randonnée. 
Le 12 avril, la randonnée a eu lieu autour de Lurcy-le-Bourg, les randonneurs ont été réconfortés 
par un bon repas servi à la Ferme Auberge d'Oulon. 
Le 10 mai, la journée à Orléans a réuni 48 personnes en partenariat avec Coup de Pousse ; cette 
randonnée s'est terminée sous la pluie dans le parc de la Source. 
Le 14 juin, journée randonnée avec la visite du Musée de la Mine à la Machine. 
Randonnées du lundi (7 à 8 km les 1er et 2èmé lundis de chaque mois) : elles ont été fréquentées 
par 17 personnes en moyenne. Une seule randonnée à la journée, le 16 juin aux Settons, avec 
14 personnes. 
Petites randonnées de 5 km le 2ème lundi de chaque mois : elles ont réuni 11 personnes en 
moyenne. 
Le week-end du 21 et 22 juin a r éuni 15 personnes aux environs d'Etang-sur-Arroux. 28 km ont 
été parcouru. 

Le club a un effectif de 73 licenciés. Ils choisissent les randonnées qui correspondent à leur 
capacité de marcher. Ces randonnées sont variées par leur longueur et leur intérêt touristique· 
et culturel. 

La fédération départementale a organisé début octobre une journée de formation de baliseurs. 
Les participants étaient en majorité les membres du chantier d'insertion de la Communauté de 
Communes du Bazois. A cette occasion, le premier sentier de Châtillon a été balisé. Les 
randonnées du futur topo guide seront balisées à partir du début mars par le chantier 
d'insertion et par les baliseurs du Club des Traines-Savates du Bazois. Des membr es du Club ont 
participé au Téléthon organisé à Biches. Cette année, nous avons tenu, comme l'année 
précédente, un stand lors de la journée des nouveaux arrivants organisée par le Centre Social de 
Châtil Ion-en-Bazois. 

Rapport financier 2014 
Les recettes s'élèvent à 6134 €, les dépenses à 6842.39 €, ce qui donne un passif de 708.39 €. 
Ce passif est dû au fait que le club a fait faire des tee-shirts et ceux-ci ne sont pas tous vendus. 
Les rapports, moral et financier, ont été approuvés par l'assemblée. 
Cotisation : il a été décidé de porter la cotisation pour 2015/2016 à 27 € - Approuvé à 
l'unanimité. 

Le président a remercié tous ceux qui s'investissent dans cette association. Mr Jean-Philippe 
Panier, Maire de Biches, a félicité l'association pour son nombre élevé de participants et 
d'activités, ainsi que les adhérents pour leur investissement. Cette association représente le 
Bazois et Biches sur les chemins nivernais et même à l'extérieur. 

Pour votre santé, pour votre bien-être, la marche est souvent recommandée, les membres 
de l'association adressent aux habitants de Biches leurs meilleurs vœux pour 2015 et les 
invitent à les rejoindre pour parcourir les sentiers de notre région. 

Président, 
Michel BERTIN 



iucdooncurs du B12où 

~ 
Trame -Savates 

CALENDRIER DES RANDONNEES 
DU SAMEDI POUR 2015 

Samedi 10 janvier: Panneçot- commune de Limanton - 14h au camping (10 km) 
Responsable: Jean-Pierre Laurier 
Covoiturage 13h30 MJC - Châtillon-en-Bazois 

Samedi 14 février: Chougny - 14h à l'église 
Responsables: Paulette Emile et Marie James 
Covoiturage 13h40 MJC - Châtillon-en-Bazois 

Samedi 14 mars: Arleuf - 14h au camping (12km) . 
Responsables : Chr.istiane Kerlingt, Robert Bardeau et Marie-Thé 
Rambert · 
Covoiturage 13h10 MJC - Châtillon-en-Bazois 

Samedi 11 avril : Avrée - 14h à l 'église Oikm500) 
Responsables : Monique J ouault et Dany Durand 
Covoiturage 13h MJC - Châtillon-en-Bazois 

Week-end : 25 et 26 avril à Dijon {informations ultérieures) 

Samedi 9 mai : Cervon - 14h30 place de la Mairie (12 km) 
Responsables : Janine Gourio, Christiane Kerlingt et Robert Bardeau 
Covoiturage : 13h45 MJC - Châtillon-en-Bazois 

Samedi 13 juin: Larochemilay - lOh place de l'église 
Rep. : « les Bernard» 
Covoiturage 13h45 MJC - Châtillon-en-Bazois 

Samedi 12 septembre: Brassy - Boucle du lac de Chaumeçon (13 km) 
14h30 Pont des Bruyères 
Responsables : Paulette Emile et Marie-Thé Rambert 
Covoiturage 13h30 MJC - Châtillon-en-Bazois 

Samedi 10 octobre: Autun - Visite de la ville - 14 h au temple de Janus 
Responsables: Danièle et Gérard Lagneau 
Covoiturage 12h45 MJC - Châtillon-en-Bazois 

17 octobre: Assemblée générale - 18 h à Biches 

Samedi 14 novembre: Mont-et-Marré - 14h place de l'Eglise (12km) 
Responsables: Janine Gourio et Michel Bertin 
Covoiturage 13h40 MJC - Châtillon-en-Bazois 

Samedi 12 décembre: Montapas - 14h place de l 'église (12 km) 
Responsable : Michel Bertin 
Covoiturage 13h40 MJC Châtillon-en-Bazois 

Bonne Année 2015 avec de belles randonnées 

) 



œ VISITE DE LA SENATRICE ro 

Le Maire et le Conseil Municipal ont accueilli avec plaisir Mme la sénatrice Anne Emery-Dumas, 
accompagnée de Mr Bernard Martin, Conseiller Général, à la Mairie de Biches le 4 septembre. 

Une présentation détaillée de notre commune a été effectuée. 

Tous les sujets furent abordés, notamment le nouveau redécoupage des territoires, le projet 
Eco Villages Avenir et l'étude portée par la Fédération de pêche de la Nièvre, sur l'aménagement 
de 5 km de chemin de contre-halage entre la rivière Aron et le Canal du Nivernais, de Meulot à 
Pont. Quatre projets à l'étude ont aussi été développés. 

La sénatrice a constaté le dynamisme de la nouvelle équipe et promis d'apporter toute son aide. 

œ CONCLUSION ro 

C'est avec ces mots de solidarité, de plaisir de vivre ensemble et d'ambition collective pour notre 
village que la nouvelle équipe municipale élue en mars dernier vous souhaite, à chacune et chacun 
d'entre vous, de bonnes fêtes de Noël et une très belle année 2015. 

Sur les traces de nos prédécesseurs, qu'il convient de ne jamais oublier, nous souhaitons 
entretenir et cultiver des valeurs : simplicité, enthousiasme et complémentarité. C'est avec ce fil 
rouge que nous essayons chaque jour de travailler avec toutes les forces vives et elles sont 
nombreuses, car chacun, à sa manière, est appelé à participer au mieux vivre ensemble. 

Dans cette période parfois marquée par la peur du lendemain, les initiatives fleurissent et se 
multiplient, et ce fut le cas tout au long de l'année 2014 avec les belles initiatives de nos 
associations avec comme point d'orgue la formidable réussite de la fête de la Montouse. 

Merci pour votre soutien. 

œ VOEUX DE LA MUNICIPALITE ro 

Pour les vœux, le Consei l Municipal vous invite à un moment de convivialité, 
le dimanche 18 janvier 20 15 à la salle des fêtes de Biches. 
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œ CALENVRIE'R MANIFES1ArIONS 2015 ~ 
JANVIER 
Dimanche 11 Janvier - Repas et Galette 
des Rois des Anciens Combattants 
Dimanche 18 Janvier - Vœux de la 
Municipalité 
Mercredi 21 Janvier - Assemblée Générale 
et Galette des Rois des Ainés Ruraux 
Vendredi 23 Janvier - Assemblée Générale 
et Galette des Rois du Comité des Fêtes 

FEVRIER 
Vendredi 13 Février - Assemblée Générale 
du Brochet Bichois 
Samedi 14 Février - Repas Saint-Valentin 
du Comité des Fêtes 

MARS 
Dimanche 1er Mars - Repas des Ainés 
Ruraux 
Samedi 7 Mars - Repas de Carnaval du 
Comité des Fêtes 
Jeudi 19 Mars - Cérémonie des Anciens 
Combattants et Vin d'honneur 
Dimanche 22 Mars - Elections 
Départementales 
Dimanche 29 Mars - Elections 
Départementales 

AVRIL 
Dimanche 12 Avril - Rifles du Comité des 
Fêtes 

MAI 
Vendredi 8 Mai : Cérémonie des Anciens 
Combattants et Vin d'honneur 

JUIN 
Lundi 8 Juin - Dépôt de Gerbe au 
monument Repas des Anciens 
Combattants 
Samedi 13 Juin - Pétanque avec le Comité 
des Fêtes 
Dimanche 21 Juin - Repas des Ainés 
Ruraux 

Samedi 27 et Dimanche 28 Juin - 6 heures 
VTT Vélo Loisirs 

JUILLET 
Samedi 4 et Dimanche 5 Juillet - Concours 
de Pêche du Brochet Bichois au bord du 
Canal 
Lundi 13 Juillet - Feu d'artifice à Fleury 
Dimanche 26 Juillet - Méchoui des Anciens 
Combattants 

AOUT 
Samedi 8 Août - Brocante de l'Association 
du Site de Fleury sur le Site de Fleury 

SEPTEMBRE 
Dimanche 13 Septembre - Fête de la 
MONTOUSE 

OCTOBRE 
Samedi 17 Octobre - Assemblée Générale 
des Randonneurs 
Samedi 31 Octobre - Concours de belote 
du Comité des Fêtes 

NOVEMBRE 
Mercredi 11 Novembre - Cérémonie des 
Anciens Combattants et Vin d'honneur 

DECEMBRE 
Samedi 5 Décembre - TELETHON 
Dimanche 6 Décembre - Repas des plus 
de 65 ans 
Mercredi 9 Décembre Assemblée 
Générale des Anciens Combattants 
Samedi 12 Décembre - Distribution des 
colis de Noël 
Dimanche 13 Décembre - Repas de Noël 
des Ainés Ruraux (qui peut être reporté en 
fonction de la date des élections régionales qui 
n'est pas encore parue). 

~.~~ , . 
~~, .i <c.. : . : ) 

Réunions DES AINES RURAUX les 1er et 3ème mercredis de chaque mois ainsi qu'un 
atelier laine-osier initié par l'association Actrices Nivernaises . 
Utilisateurs de la Salle des Fêtes : n'oubliez pas d'éteindre toutes les lumières et 
de baisser le chauffage (10°) lorsque vous quittez la salle 



La Fête de la Montouse 

Décorations de Noël 




