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1. LE MOT DU MAIRE 
 
 

Chers Bichoises et Bichois, 
 

« UN DEVOIR DE MEMOIRE ET DE PAIX »….début janvier 2015, notre Pays a été durement 
touché par des attentats meurtriers. Un nouvel épisode dramatique est survenu le 13 novembre dernier, 
mais notre Pays n’a pas reculé, ni baissé la tête face à l’ignominie. 
 

Des individus extrémistes fanatiques ont cherché à répandre la mort et la désolation, de notre côté, 
nous avons poursuivi à construire nos vies. 
 

Ils ont voulu remettre en cause nos droits et nos libertés, nous avons montré que le vivre-ensemble et 
la solidarité sont plus forts que tout, partout dans nos territoires. 
 

Regardons autour de nous ce que provoquent ces comportements irresponsables… La disparition et 
L’EXODE des populations !!! 
 

Face aux difficultés, la vérité apparaît et à une époque où les convictions sont quelquefois précaires et 
mises à mal, la Liberté, notre Liberté, nous incite plus que jamais à la simplicité, à la solidarité et à 
l’action collective. 
 

Même si la vie quotidienne n’est pas toujours facile, efforçons-nous sans cesse d’améliorer les relations 
humaines et notre cadre de vie collective pour préserver notre belle République, notre Village. Donnons 
au quotidien le meilleur de nous-mêmes et défendons tous ensemble nos valeurs : Liberté, Egalité, 
Fraternité. 
 

Biches, à son niveau, est une commune rurale pleinement vivante lorsque ses habitants se retrouvent 
lors d’une fête telle le 13 juillet dernier sur le site de Fleury, la Fête de la Montouse du 13 septembre 
ou lors d’une cérémonie commémorative et lorsque des bénévoles organisent tout au long de l’année 
différentes festivités. 
 

Biches, c’est aussi un lieu de découverte avec ses nombreux sites naturels, ses paysages, ses cours d’eau, 
son histoire et avec des informations avec son tout nouveau site internet www.biches-info.fr. 
 

Biches, c’est également un tissu associatif important, une mairie, une agence postale, une école, une 
église, des artisans, des créateurs, des commerçants, des professions libérales et une représentativité 
conséquente du monde agricole. 
 

Biches, c’est enfin une intercommunalité qui va évoluer dans les prochains mois avec le rapprochement 
(fusion) d’autres entités communautaires pour constituer un bloc intercommunal d’envergure au sein 
de notre département de la NIEVRE et de notre nouvelle région issue de la fusion administrative des 
deux régions BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE. Ces schémas de mutualisations doivent 
permettre une meilleure utilisation des moyens et des deniers publics. 
 

Biches est riche des hommes et des femmes qui la composent, de son passé, de son présent et je l’espère 
d’autant de son futur. 
 

Qu’une bonne santé vous protège. Je pense à celles ou ceux d’entre nous qui sont touchés par la maladie 
ou la perte d’un être cher. 
 

http://www.biches-info.fr/
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Que la joie se répande dans votre famille à l’occasion des fêtes de Noël. Je pense à celles ou ceux d’entre 
nous qui sont isolés, séparés. 
 

Que la réussite soit avec vous sur un plan personnel, professionnel et dans vos engagements divers. Je 
pense à celles et ceux d’entre nous qui sont en recherche d’emploi. 
 

Je souhaite remercier les Bichoises et Bichois et leur dire la passion qui m’anime dans cette fonction 
d’élu municipal qu’ils m’ont confié en 2014. Je remercie également mes collègues élus et toutes les 
personnes qui œuvrent pour la vie locale et vous encourage à poursuivre vos actions pour le bonheur de 
tous. 
 

J’ai une pensée sincère et chaleureuse pour Bernard MARTIN, mon prédécesseur. 
 

Je vous laisse, chers Bichoises et Bichois, découvrir ce nouveau bulletin municipal 2015/2016. 
 

Voyez comment les conseillers municipaux, le personnel municipal, les bénévoles associatifs, tous 
simplement les Hommes et les Femmes de bonne volonté, s’engagent pour faire vivre notre village. 
 

A travers toutes nos actions et nos travaux, invisibles ou au contraire visibles, nous avons besoin de 
toutes et tous pour bâtir et préserver l’avenir de notre territoire rural. 
 

Croyez bien que les possibilités de vous engager ne manquent pas plus que les besoins de bonnes 
volontés. 
 

C’est avec ces mots de solidarité, de plaisir de vivre ensemble et d’ambition collective pour notre village 
que je vous souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, de bonnes fêtes de Noël et une très belle année 
2016. 

Le Maire, 
Jean-Philippe PANIER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jachères fleuries 
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2. NOTRE COMMUNE 
2.1 SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

Mesdames Danielle LABLÉ et Béatrice CICHETTI vous accueillent au secrétariat de la mairie :  
Les lundi, 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 
Site internet : www.biches-info.fr 

 

Agents techniques : Patrick LELONG et Janine FRELO 
 

Composition du Conseil Municipal : 
 

Maire :  Jean-Philippe PANIER - 06/79/66/47/68 
1er Adjoint :  Denise PERRET - 06/84/35/30/10 
2ème Adjoint :  Eric RHOUMY - 06/12/18/91/82 
3ème Adjoint :  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 FANELLI (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. 
 
 

2.2 SITE INTERNET 
Le 17 octobre 2015, le site internet de la commune a été mis en ligne et 
présenté lors d’une réunion publique. Ce site évolutif et participatif a vu 
le jour grâce à Mr VAN DER LINDEN Joseph, ressortissant hollandais, 
qui a proposé bénévolement son aide, et avec la complicité de 
Mme CICHETTI Béatrice, employée municipale. Très agréable à 
consulter, c’est un outil de communication et de transparence de la vie 
municipale. Il est clair, précis et avec beaucoup de photos. 
 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous transmettre des photos ou des 
informations diverses. Merci de bien vouloir vous adresser auprès de 
Béatrice CICHETTI. 

 

 Bonne découverte du site : www.biches-info.fr 
 

2.3 BIBLIOTHEQUE 
  Des ouvrages divers (romans du terroir, historiques, romances, documentaires, biographies, 
littérature) et des livres-audio sont à votre disposition au secrétariat de mairie. Vous pouvez 

retrouver la liste des livres disponibles sur le site internet de la commune (rubrique 
Mairie/Bibliothèque). 
 

Le fonds est renouvelé régulièrement. Venez choisir vos lectures ou demander un ouvrage particulier 
(par exemple des ouvrages en hollandais) ; la bibliothèque est ouverte aux mêmes horaires que la mairie. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Béatrice CICHETTI. 
 

Nous tenons à remercier Mr GRANDJEAN Serge et Mme NICOLE Josiane d’avoir fait don de plusieurs 
livres, afin d’enrichir notre fond local. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairiedebiches@wanadoo.fr
http://www.biches-info.fr/
http://www.biches-info.fr/
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2.4 INFOS PRATIQUES 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous inscrire sur les listes 
électorales, en vous présentant au secrétariat de mairie avec un justificatif de domicile et votre carte 
d’identité. Cette inscription sera effective à compter du 1er mars 2016. 
 

OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL  
 

L’article L111-2 du code du service national dispose que « le service national universel comprend des 
obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l’appel sous les drapeaux ». 
L’appel sous les drapeaux est actuellement suspendu. Il peut être rétabli à tout moment dès lors que les 
conditions de défense de la Nation l’exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. 
 

Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser dans le mois de son 16ème anniversaire ou au 
plus tard dans les 3 mois qui suivent. 
 

Pour effectuer cette démarche, ils doivent se présenter à la mairie de leur domicile munis du livret de 
famille de leurs parents. 
 

La journée de défense et citoyenneté doit avoir lieu entre la date de recensement des français et leur 
18ème anniversaire. A l’issue de cette journée, les appelés reçoivent un certificat individuel de 
participation. 
 

En application des dispositions du code du service national, les français âgés de moins de 25 ans 
doivent justifier de leur situation au regard du service national pour être autorisés à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique dont en particulier le permis de 
conduire. 
 

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. 
 

TARIFS DE LA SALLE COMMUNALE 
 

Les tarifs de location de la salle communale sont les suivants :  
 

 Habitants de la commune :  
 Repas, réunion familiale…. 40 €   
 Vin d’honneur  gratuit 
 Habitants hors commune :  
 Repas, réunion familiale… 100 € 
 Vin d’honneur  30 € 
 Associations de la commune :  
 Réunion, Assemblée Générale  gratuit 
 Manifestations (rifles, repas, etc…)  50 € 
 Associations hors commune 
 Réunion, Assemblée Générale  gratuit 
 Manifestations (rifles, repas, etc…) 100 € 
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CIMETIERE 
 

Suite à l’installation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir, le Conseil Municipal a établi un 
règlement qui est affiché à la porte du cimetière et que vous pouvez également consulter en mairie ou 
sur le site internet. 
 

Les tarifs des concessions ont été fixés comme suit :  
 

  Concession de terrain perpétuelle de 2 m² :    120 € 
  Concession de terrain perpétuelle de 1 m² :    120 € 
  Concession au columbarium de 15 ans :     350 € 
  Concession au columbarium de 30 ans :     500 € 
  Concession au columbarium de 50 ans :   1000 € 
 

Il est demandé de veiller au développement des végétaux et supprimer ceux qui sont gênants pour les 
espaces riverains, ainsi que d’entretenir les tombes afin de limiter les risques d’endommagement des 
ouvrages voisins. 
 

BRUITS DE VOISINAGE 
 

Article 5 de l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage : « 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 utilisent 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. » 
 
 

Les bruits liés à une activité professionnelle (artisanat, chantier travaux publics ou privés, agriculteurs…) 
ne sont pas concernés par cet article. Ils sont soumis à des dispositions particulières. 
 

BRULAGE DES DECHETS VERTS 
 
Le brûlage des déchets verts (tontes 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. 
 
NOTE SUR LA REFORME DE LA TAXE DE SEJOUR 
 

Les modalités de tarification de la taxe de séjour ont changé. Pour plus de renseignements, merci de bien 
vouloir vous adresser auprès de la Communauté de Communes du Bazois. 
 

Nous vous rappelons que la création et l’exploitation de gites et de chambres d’hôtes sont soumises à 
déclaration en Mairie.  
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2.5 AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

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 

 

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

 Les services postaux (affranchissement, vente de timbres classique ou de collection, vente 
d'enveloppes, de prêt-à-poster, de Lettre-Max, de colis, etc....), 
 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 2016 (la Lettre 
Prioritaire passera de 0,76 € à 0,80 € et la Lettre Verte de 0,68 € à 0,70 €). 
 
NOUVEAUTES : La Poste met à votre disposition une tablette tactile vous permettant 
d’accéder gratuitement à ses services en ligne et aux services publics dans votre agence 
postale.  
 

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

AUTRES SERVICES PROPOSES : 

 
 PHOTOCOPIES  
en format A4 et A3 

 
 RETRAIT des sacs poubelles (roses, verts et jaunes). 
 RETRAIT des cartes pour la déchetterie de Rouy. 

 

Je vous informe qu’un panneau d'affichage a été installé à l’entrée de votre agence postale pour 
vous communiquer diverses informations (par exemple : heures d’ouverture). 
 

 Passez de très bonnes fêtes de fin d’année 
Béatrice CICHETTI 
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2.6 BUDGETS COMMUNAUX 
 

COMMUNE 
 

L’exercice 2014 s’est soldé par un excédent de 97 436.91 €. 
 

Le budget primitif 2015, voté à l’unanimité le 7 avril 2015 s’équilibre à 320 549.91 € en section de 
fonctionnement et 96 674.72 € en section d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal a décidé de baisser les taux des impôts locaux par rapport à l’année précédente. 
 

 2014 2015 
Taxe Habitation 16,91 % 16,25 % 

Taxe foncier bâti 6,75 % 6,38 % 
Taxe foncier non bâti 35,32 % 33,65 % 

CFE 25,17 % 23,87 % 
 
ASSAINISSEMENT 
 

L’exercice 2014 s'est soldé par un excédent de 9 337,49 €. 
 

Le budget primitif 2015 a été voté à l’unanimité le 7 avril 2015 en équilibre à 30 178,72 € en section de 
fonctionnement et pour la section d’investissement : 29 805,19 € en dépenses et 32 072,68 € en recettes 
soit un excédent de 2267,49 €. 
 

Les tarifs de facturation 2015 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. 
 
2.7 TRAVAUX – AMENAGEMENT – EQUIPEMENT 
 
Travaux réalisés en 2015 
 
Voiries : 
 
 Les travaux sur nos voies communales sont désormais mutualisés et pris en charge par la Communauté 
de Communes du Bazois puisque les communes du Bazois ont délégué leur compétence voirie avec effet 
au 1er janvier 2015. Néanmoins chaque commune reste libre du choix des travaux à engager. 

 
Notre enveloppe financière s’élève à 19 803 € par an. Il reste environ 5 000 € à la 
commune de Biches sur l’enveloppe attribuée pour 2015. Cette somme sera reportée 
sur 2016. 
 

Au cours de l’année 2015, il a été réalisé la réfection de la voie communale de la Charnizot sur une 
longueur de 300 m par un enduit bicouche sur reprofilage. 
 
Des travaux de point à temps ont également été exécutés sur les voies communales le nécessitant par 
l’entreprise COLAS, ainsi que la pose d’enrobé à froid par notre agent communal pour boucher les nids 
de poule. 
 

 Le SIEEEN a procédé au remplacement des luminaires sur tout le territoire de la commune par des 
foyers basse consommation afin de mettre notre éclairage public en conformité. L’ensemble des prises 
électriques sur les poteaux a également fait l’objet d’une mise aux normes.  

 



Retour à Sommaire                                                                                            11 
 

 En collaboration avec les services du Conseil Départemental et du SIEEEN, la 
RD10 a été mise en sécurité par la matérialisation de deux passages piétons et la 
pose de deux radars pédagogiques. C’est une première étape et des statistiques de 
vitesse seront réalisées sur 2016. Pour ces travaux, la commune percevra une 
subvention dans le cadre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux). 
 

 Nous avons aménagé l’espace de tri sélectif au Pont du 
Ry ainsi que l’abribus de la RD10 par la réalisation d’un 
enrobé à chaud. La sécurité des usagers et des enfants est 
améliorée par la pose d’enrochement. 

 

 Il a été procédé au décaissement et à l’empierrement de la zone de circulation 
devant les bâtiments atelier de la commune. 
 

 L’entreprise Chevrier a effectué l’élagage du talus le long de la route départementale 132 avant le 
canal en direction de Romenay. 
 

Signalisation :  
 

 A la demande du Conseil Départemental, des panneaux de signalisation pour les hameaux de « la 
Cour » et « les Chaumes » ont été installés et la zone de limitation de vitesse à 50 km/h a été allongée 
sur la traversée de ces lieux-dits. 
 

 Trois panneaux ont également été remplacés pour se mettre en conformité avec l’arrêté de limitation 
de tonnage pris le 11 juin 2015. 
 

Bâtiments – Cimetière : 
 

 Une vitrine extérieure a été installée devant l’agence postale pour l’affichage 
d’informations au public. 
 

 Suite à la vérification obligatoire des installations électriques par un organisme 
agréé, SOCOTEC, des travaux de mise en conformité à l’agence postale, dans la salle 
communale et à l’église ont été réalisés par l’entreprise ACDE ELEC de Saxi-Bourdon. 
Deux minuteries ont été également installées pour le balisage extérieur de la mairie afin 
de faciliter le cheminement en toute sécurité. 
 

 Un columbarium et un jardin du souvenir avec stèle ont été construits au cimetière 
par l’entreprise CHARON de Chatillon-en-Bazois. La commune percevra une 
subvention dans le cadre de la Dotation Cantonale d’Equipement. 
 

 Notre agent communal a procédé à la réfection et à la mise en peinture des volets et portes du bâtiment 
Mairie-Ecole. 
 

Assainissement collectif :  
 

 Le plan de recollement des réseaux a été établi par le service de Nièvre ingénierie du Conseil 
Départemental de la Nièvre.  
Des travaux de vidange de la cuve décanteur/digesteur et de nettoyage des drains ont été réalisés à la 
station du Bourg par l’entreprise SRA SAVAC et ont permis une amélioration significative du système 
de traitement. Il a été procédé au remplacement de drains supérieurs et, le filtre étant intact, on peut 
supposer qu’avec un nettoyage régulier, cette station sera opérationnelle encore quelques années. 
 
Equipement :  
 

 
 

 Un ordinateur a été acheté pour l’agence postale communale en remplacement de 
l’ancien qui ne fonctionnait plus. 
  

 

 

 

 

 Espace de tri 

Vitrine APC 

Radar 
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Prévisions de travaux pour 2016 
 
 
A ce stade, l’ensemble du programme à réaliser pour 2016 n’est pas totalement 
arrêté par les différentes commissions, mais néanmoins quelques points peuvent 
être présentés. 
 
 
 

Voiries : 
 
 L’entretien des voies communales sera poursuivi dans la limite de l’enveloppe attribuée par la C.C.B. 
Le programme de travaux sera préparé par la commission des travaux. 
 
 Il sera procédé à l’élagage des voies communales et chemins ruraux sur la partie communale. Les 
riverains seront invités à procéder à ces travaux. 
 
Bâtiments : 
 
La loi du 11 février 2005 dite « loi handicap » a placé au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre 
bâti et des services à toutes les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.  

 
Elle impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), catégories 1 à 5, 
disposent d'un diagnostic accessibilité et soient accessibles à tous les usagers et ce quel 
que soit le type de handicap. 
 

Soucieuse de se mettre en conformité et de permettre à toutes les personnes d'accéder facilement aux 
édifices recevant du public, la commune de Biches a engagé différentes études techniques et demandes 
de subventions. 
 
 L’Eglise présente dans son accès principal (porche d'entrée ouest) côté voie 
communale, une forte déclivité avec plusieurs marches d'escaliers et difficilement 
exploitable du fait d'une part, du respect des 6% de pente et d'autre part, de la présence 
en sous-sol de sépultures en caveaux. 
 
L'option choisie pour les travaux de mise en accessibilité de cet édifice consisterait à réaliser un accès 
sur le pignon nord en créant une rampe sans déclivité par rapport à la route d'environ 4 ml de longueur 
par 1,25 m de largeur et à percer une porte d’un mètre de largeur dans le gros mur de l’église. Une 
plateforme de manœuvre de 4 m² permettra l'ouverture de la porte sur l'extérieur. Cette porte fera 
également office d'issue de secours étant équipée d'un système d'ouverture anti panique. 
Dans le même temps, des travaux de confortation de la façade nécessaires à la conservation de ce 
patrimoine « non protégé et non inscrit » seront également réalisés. 
Nous sommes actuellement en attente de réponse à nos demandes de subvention dans le cadre de la 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et auprès du Conseil Régional de Bourgogne. 
 
 Une subvention du Conseil Régional de Bourgogne nous a été accordée pour l’étude préalable dans 
le cadre du dossier Eco Village Avenir. Cette étude est un outil d’aide à la décision permettant de vérifier 
la faisabilité technique et financière des opérations envisagées : réhabilitation de logements locatifs, 
aménagement de locaux institutionnels (Mairie et salle communale) et aménagement d’espaces publics.  

 
Après consultation de trois bureaux d’études, le Conseil Municipal a décidé de 
confier cette prestation au cabinet BAROIN de Château-Chinon qui travaille en 
collaboration avec Mr Yann LOREAU. La première ébauche du projet devrait être 
présentée au conseil municipal début 2016. 
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2.8 SIAEP DU BAZOIS 
 
 
Les membres du bureau du SIAEP ont poursuivi activement les démarches engagées en 2014 afin de 
résoudre les problèmes liés à la "dette assainissement". Les différents recours auprès des instances 
judiciaires n'ont pas tous été menés à leur terme mais ont cependant permis d'atténuer les pénalités 
financières. Le Comité Syndical a ainsi pu décider de solder les emprunts dus sur 3 ans ; les communes 
ne seront donc pas impactées financièrement. Merci à l'engagement et à la ténacité du président qui ont 
eu raison de cet imbroglio administratif. 
 
Les travaux relatifs à la construction de l'usine de traitement de l'eau potable à "Mingot" suivent leur 
cours.  
 
Autre chantier important à démarrer très prochainement : le renouvellement des canalisations à 
"Vouavre" commune de TAMNAY ;  c'est l'entreprise SADE qui a été retenue pour un marché de travaux  
de 120 300 € HT. 
 
Le prix de l'eau a été maintenu cette année aux mêmes tarifs qu'en 2014.  
 
Le SIAEP est également concerné par le projet de coopération intercommunale et pourrait, dans ce cadre, 
être dissous afin de fusionner avec d'autres syndicats d'eau. Une réflexion sur l'orientation et le mode de 
gestion est en cours.  

 
C.BRUET-THAVEAU 

Déléguée au SIAEP 
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3. NOS ENFANTS 
 

3.1 LA VIE DE L’ECOLE 
 

La classe de Biches accueille cette année 
9 élèves de cours préparatoire et 8 élèves 
de cours élémentaire 1ère année et une 
nouvelle maîtresse. 
 

Originaire de Côte d’Or, j’enseignais 
jusqu’alors à Sens dans l’Yonne. Depuis 
un an dans la Nièvre, c’est avec joie que 
je rejoins l’équipe enseignante du 
T.A.B.B. 
 

Les parents, les collectivités locales 
m’ont accueillie avec beaucoup de 
bienveillance, je les en remercie et 
souhaite à tous une très bonne année 
2016. 

 
La maîtresse, 

Julie DUFOUR 
 

3.2 COLLEGE DE MOULINS ENGILBERT 
 

Changement de nom du Syndicat des transports qui s’appelle désormais Syndicat Intercommunal de 
transport et de Gestion. 
 

Cette année, 10 élèves de Biches fréquentent le collège des Deux Rivières. 
 

Un petit résumé de la réunion du jeudi 12 novembre 2015 au Collège de Moulins-Engilbert sous la 
présidence de Mr Serge DUCREUZOT : 
 

 Tarif des cartes de transport scolaire de l’année 2015/2016 
 

Elèves subventionnés :  
 - 72 € par enfant pour l’année pour les familles non imposables, 
 - 97 € pour l’année pour les familles imposables pour le 1er enfant.  
 Pour les suivants, le coût de la carte est ramené à 72 € 
 

Elèves non subventionnés :  
 - Distance inférieur à 3 km : 132 € par enfant pour l’année 
 - Hors secteur scolaire : 396 € par enfant pour l’année (132 € par trimestre) 
 

 Les sorties pédagogiques et les organisations de visite, on fait l’objet de subventions du Syndicat pour 
un montant de 3 300 € :  
 

 - 3 000 € pour les sorties pédagogiques du Collège, 
 -  300 € pour l’AS du Collège. 
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3.3 S.I.R.P. 
 
Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Tintury, Alluy, Biches et Brinay (SIRP 
TABB) compte 72 élèves répartis au sein de 3 écoles. 

 

L’école maternelle d’Alluy accueille les enfants de petite section, 
moyenne section et grande section ; l’école primaire de Biches, les 
élèves de CP, CE1 et enfin l’école primaire de Brinay ceux de CE2, 
CM1 et CM2. 
 
Le bureau est composé de 16 membres, avec Madame Chantal 
FANELLI pour Présidente et 4 Vice-Présidents respectivement 
chargés de la gestion des ressources humaines, des transports 
scolaires, de la cantine et de l’organisation de la vie scolaire. 
 
 

Les différentes animations périscolaires proposées aux élèves sont les suivantes :  
 

- Poterie avec l’Atelier de Julie et activités diverses avec le Centre Social de Châtillon-en-
Bazois, pour les écoles d’Alluy et de Biches. 

- Activités avec Mme DUPONT Christine, poterie avec l’Atelier de Julie et activités diverses 
avec le Centre Social de Châtillon-en-Bazois, pour l’école de Brinay. 

 

Une pensée particulière est adressée à Monsieur Joël MARTIN, notre Vice-Président chargé de 
l’organisation des activités périscolaires, qui nous a quitté brutalement. 
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4. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

4.1 Déchets ménagers, où va quoi? 
 

Dépôt en colonne, P.A.V. Point d’Apport Volontaire :   
 Papiers: Journaux, magazines, livres, revues, catalogues, listing, enveloppes.  
 Verre: Bouteilles, bocaux, pots en verre, (sans bouchons ni capsules).  
 

Collecte en porte à porte :   
 Déchets Ultimes - Sacs roses : les non recyclables, non 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 - Sacs verts : Epluchures, restes de repas, coquilles, marc de 
café, essuie tout, boîtes à œufs cartons découpées, etc.  

 Cartonnettes/Emballages - Les sacs jaunes : bouteilles et flacons plastiques, aérosols, briques 
alimentaires, boîtes de conserve, barquettes alu, Cubi, etc... 
 

Refus systématique de collecte ! 
- Tous les sacs, autres que les sacs roses pour les déchets ultimes.  
Lesquels sacs roses ne devront contenir que des déchets non recyclables. 
- Tous les déchets autres que ceux attribués à leur contenant. 
 

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. 
 

  

 

http://www.lebazois.fr/
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4.2 Dechetterie de Rouy 
 

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 -  03.86.60.25.55 
 

Tout usager devra se présenter muni d’un Pass’déchetterie qui est une carte nominative à retirer 
à l’Agence Postale Communale. Les artisans ont droit à une carte professionnelle. 
 
 

4.3 Le tri à domicile, le bon réflexe ! 
 

 L’évolution des modes de vie, la généralisation des emballages, le succès des produits alimentaires 
prêts à consommer ont pour conséquence un fort accroissement du volume des déchets produits en 
France : aujourd’hui, chacun d’entre nous produit en moyenne 480 kg de déchets en une année, soit 
1,3 kg par jour.  
La législation vise à diminuer le plus possible la part des déchets à incinérer dont le traitement est 
très coûteux pour les collectivités et les contribuables, au profit de la valorisation et du recyclage. 
Cette évolution du tri ne cesse de progresser et le rapprochement au 01 janvier 2017 de nos territoires 
intercommunaux sera probablement l'occasion d'uniformiser nos modes de fonctionnement et 
d'améliorer notre organisation structurelle. 

 

 Notre collectivité a choisi en début d'année 2015, non sans difficultés,  la mise en 
place du collectage en porte à porte des emballages et cartonnettes dans les sacs 
jaunes. Un important travail de communication a été réalisé à travers des réunions 
organisées dans les communes, l'édition d'un magazine « déchets Bazois'', la diffusion 
de courriers et plaquettes explicatives dans les boîtes à lettres, la transmission en 

« envoi direct » pour toutes les résidences secondaires, sur le site internet de la CCB et dans le journal 
local. Il convient également de souligner la participation des différentes mairies dans cet effort de 
communication. La proposition d'achat de bacs et composteurs faite à la population rencontre 
également un succès encourageant avec plus de 200 commandes particuliers + une vingtaine de 
composteurs. Sur le terrain, le travail accompli par les personnels a également été conséquent avec 
notamment le suivi des tournées et les rencontres avec les administrés, l'identification des PAV, des 
bacs de regroupements collectifs et ceux des particuliers. 

 

 Après un semestre de fonctionnement nos résultats sont encourageants et certains doutes peuvent 
être levés. Nos tonnages sacs roses sont en baisse de l'ordre de 40 %, le choix du collectage sur 
5 jours (sacs roses) est conforté au vu de la capacité de notre camion et nos tournées semblent 
équilibrées.  
 Néanmoins, tout n'est pas parfait et il faut bien reconnaître que l'incivilité perdure notamment sur 
nos points de regroupements, sur nos sites touristiques et que notre qualité de tri doit être encore 
améliorée sur l'ensemble de notre territoire. Des solutions sont envisageables, non sans moyens 
techniques, humains et financiers. 
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Le collectage des petits encombrants 2 fois par an semble donner satisfaction aux usagers, sachant 
que les cartons des professionnels sont collectés 1 fois par mois. 
 

2016 verra la mise en place d’une collecte spéciale des papiers administratifs des 
collectivités afin de répondre aux impératifs réglementaires en matière d’élimination 
de ces documents, de développer cette filière sur notre territoire sur le modèle 
d’économie circulaire avec la création par le SIEEEN sur la plateforme de Rouy d'une 
unité nouvelle de gestion et de valorisation des papiers.  
 

Valoriser localement ses « ressources » contenues dans les déchets de notre territoire pour y créer 
des richesses et ainsi contribuer à pérenniser son développement, tout en limitant le gaspillage matière, 
permet de conjuguer efficacité sociale et rentabilité économique. 
 

Toute l'équipe du service des déchets ménagers et assimilés vous souhaitent une bonne année 2016.  
 

Le vice- président,  JP. PANIER 
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5. ARTICLE LE CENTRE SOCIAL 
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6. C.C.A.S. ET COMMISSION D’AIDE A LA PERSONNE 
 

Le C.C.A.S. s’est réuni deux fois au courant de l’année 2015. 
 

Le 30 mars 2015, le Conseil d’Administration a voté le compte administratif 2014, ainsi que le budget 
2015 et a accepté d’encaisser la somme versée sur le compte du C.C.A.S. à la Trésorerie de Châtillon-
en-Bazois par l’Amicale Postscolaire des jeunes de Biches. 

Lors de sa dissolution, cette association a souhaité que la somme restant sur son compte : 2800 €, soit 
affectée pour 250 € à l’achat des colis de Noël 2014 des ainés et le solde (2550 €) à l’achat d’un four et 
à l’aménagement de toilettes pour personnes à mobilité réduite. Le C.C.A.S. participera donc au 
règlement de cet achat et de ces travaux à hauteur de cette somme lorsque le dossier Eco Villages Avenir 
sera validé par la commune. 
 

Lors de cette réunion les membres du Conseil d’Administration ont pensé faire profiter des légumes et 
des fruits produits en surplus en les valorisant par un marché à raison d’une fois par semaine. Le projet 
n’a pas abouti par manque de participants. 
 

Au cours de la réunion du 22 septembre, il a été décidé :  
 

 De reconduire la distribution des colis de Noël aux personnes de plus de 75 ans. 
41 personnes recevront donc un colis fin 2015. 
 De rappeler chaque année que, dans le cadre des plans canicule et grand froid, un 
registre sur lequel les personnes qui le souhaitent peuvent se faire inscrire est ouvert en Mairie. 
 De lancer une consultation auprès de la population sur la mise en place d’une mutualisation pour 
certains achats. Un courrier a été distribué dans les boites aux lettres des habitants courant octobre. 
Plusieurs réponses nous sont déjà parvenues. Un bilan sera fait lors de la prochaine réunion du C.C.A.S., 
courant janvier 2016. 
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7. MANIFESTATIONS DIVERSES 
7.1 REPAS DU 12 DECEMBRE 2015 

 

Pour la 2ème année consécutive les élus de Biches ont souhaité inviter 
nos aînés de plus de 65 ans pour un repas de Noël à la salle communale 
le samedi 12 décembre 2015. 
 

Après quelques mots de remerciements et avoir souligné au combien il 
était important de se retrouver autour des valeurs qui imprègnent les 
fêtes de Noël, le Maire, Jean-Philippe PANIER, a souhaité qu’une 

minute de silence soit observée en mémoire des victimes et des familles frappées pour les folles tragédies 
survenues au cours de cette année 2015. Ne pas abdiquer, n’y baisser la tête, bien au contraire. 
 

Et c’est dans une ambiance de grande simplicité et de convivialité que nos 
aînés ont répondu en nombre favorablement à cette invitation, en présence du 
personnel communal et de représentants des associations de Biches. 

 

Après le verre de l’amitié, les élus avaient concocté et servi un 
repas fort apprécié de nos hôtes dans une ambiance détendue. A 
l’accordéon, Michel RENARD a déroulé tout au long de cette 
journée son répertoire musical, à la plus grande joie de tous et des amateurs de danse. 
 

Cette après-midi aura, à n’en pas douter, donné du plaisir et de la joie et ce n’est qu’en fin de journée 
que toutes et tous se sont séparés avec dans la main un petit souvenir de Noël.  
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7.2 FLEURISSEMENT 
 

Madame la Tulipe, 
Vous êtes belle ! 
Votre feuille large, ferme, verte, 
Vous donne la grâce. 
Votre tige longue, droite et verte aussi, 
Vous donne la noblesse, 
Et votre fleur charnue vous donne la beauté. 
Cette fleur, vous la parez de robes si diverses ! 
Extrait de « Madame La Tulipe » de Robert Jolly 
 
Dès le printemps, 

de magnifiques tulipes aux couleurs chaudes ont pris 
possession des parterres. 
 

Nous avons aussi pu admirer de belles pensées dans les 
jardinières. 
 

Cette année, la météo n’a pas été l’alliée des fleurs. 
Néanmoins, la commune a été fleurie. 
 

Le Conseil Municipal remercie les bénévoles pour leur travail et les habitants pour leurs maisons et cours 
fleuries. Il remercie aussi Patrick LELONG, agent communal, pour l’entretien de la commune. 
 

Le jury communal de fleurissement s’est réuni le 1er juillet, guidé par Mme Colette ROUCOU. Il était 
composé de Mesdames Marie-Thérèse DUTILLEUL, Eliane LEMAITRE et Rosa LEMAITRE. 
 

Il a été décidé de faire trois catégories :  
 - Catégorie Maisons et cours fleuries – Accueil du public, 
 - Catégorie Maisons et cours fleuries – Vue de la route, 
 - Catégorie Fleuri et arboré. 

 Pour la catégorie Maisons et cours fleurie – Accueil du 
public :  

Mme Raymonde MATHE 
 

 Pour la catégorie Maisons et cours fleuries – Vue de la 
route :  

1er prix : Mme Odette RIOTTE 
2ème prix ex-aequo : 

Mme Marie-Louise MENDYCK, Mme Simone ROLLOT 
Mr Jean MONCHARMONT 

 

 Pour la catégorie Fleuri et arboré :  
Ex-aequo : 

Mr et Mme Marcel FALCON, Mme Noëlle FRADET 
Mr Christian VIEUX, Mme Colette ROUCOU 

 

La remise des prix a eu lieu le 8 octobre 2015. 
 

 
Le jury du concours départemental de fleurissement a visité la commune le 21 juillet 2015. 
La commune a obtenu le 8ème prix dans sa catégorie.  
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7.3 LA CHASSE AUX ŒUFS 
 

 
Le dimanche 12 avril 2015, la municipalité et les 
associations communales ont organisé une chasse aux œufs 
à la maison éclusière de Fleury.  
 
Ce fut un moment agréable partagé avec les parents et les 
enfants qui sont repartis avec sacs et paniers garnis de 
chocolats. 
 
 
 
 

7.4 RANDONNEE VEHICULES ANCIENS 
 
Une randonnée de véhicules anciens a été organisée le dimanche 21 juin 2015 par l’Association des 
Vieilles Mécaniques Morvandelles (A.V.M.M.). 
 

Un arrêt était prévu devant la Mairie de Biches dans la matinée. 
 

Ce fut l’occasion d’admirer les tracteurs d’une autre époque, escortés par une voiture Peugeot 203 ! 
 

 
 

 

7.5 JOUETS DE NOEL 
 
Le 19 décembre, lors d’une petite fête organisée avec la municipalité d’Alluy, le Père 
Noël a rendu visite aux enfants non scolarisés à Alluy. Dans sa hotte, il avait des 
cadeaux pour cinq enfants de Biches. 
 

 

7.6  COLIS DES AINES  
 
Cette année, les colis de Noël ont apporté un peu de douceur à quarante et une personnes 
de plus de soixante-quinze ans. 
L’équipe municipale les a distribués le samedi 19 décembre 2015 et remercie les ainés 
pour leur accueil. 
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7.7 TELETHON 
 
 
L’édition 2015 du Téléthon a récolté sur le plan national 80,25 millions d’euros à la clôture du grand 
marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares. 
 
Lancée en 1987, cette manifestation a pour objectif de collecter les fonds en faveur de la recherche, 
environ 7000 pathologies, qui touchent quelque trois millions de personnes en France. 
 
Trente-sept essais thérapeutiques 
 
En 2014, l’AFM a investi 55,5 millions d’euros dans la recherche. L’association annonçait au début 
d’octobre la création d’une grande usine de production pour développer et commercialiser des 
médicaments, qui pourra aussi bénéficier à des maladies fréquentes. 
 
En plus de deux cent trente programmes de recherche, l’association soutient cette année trente-sept essais 
thérapeutiques en cours ou en développement (thérapie génique ou cellulaire, etc…) sur une trentaine 
de pathologies du sang, du cerveau, des muscles, du foie, de la vue et du cœur. 

 
La commune de Biches, avec la participation très active des 
bénévoles et d’associations locales, le Brochet Bichois, le Vélo 
Loisirs, les Traine-Savates Randonneurs du Bazois, le Comité 
des Fêtes et d’artisans/commerçants de Biches, a souhaité une 
nouvelle fois mettre en place le samedi 5 décembre un 
programme dynamique et très varié. 
 
Dans une belle ambiance, les bichoises et les bichois ont pu, 
durant cette journée, participer à différentes animations avec au 
final une collecte supérieure à 2014, soit 1300 €, qui sera versée 

intégralement à l’AFM TELETHON. 
 
Après une randonnée pédestre de 5 km, les participants ont pu profiter d’un moment musical avec 
l’accordéoniste Patrick RABDEAU tout en dégustant un repas morvandiaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des animations diverses ont jalonné l’après-midi : pêche à la truite, dégustation de produits locaux, 
lâcher de ballons, mini-rifles.  
  

 

Randonnée pédestre 

 

Sur la place du village 
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7.8 DECORATIONS DE NOEL 
 

En ces instants où la magie de Noël nous invite, nous prenons le temps de dire combien nous pensons à 
nos proches, nos familles, nos amis, mais aussi à tous ceux qui sont touchés par la peine, la solitude, les 
aléas de santé, les soucis divers et variés. 
 

Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre épanouissement et à notre bonheur. 
La fête de Noël est une belle occasion pour vous manifester tout notre attachement, et souhaiter que se 
réalisent tous vos désirs pour la nouvelle année ! 
 

Il est temps aussi de profiter de moments de repos, du plaisir que nous avons à savourer la chaleur des 
retrouvailles, et de repenser à l’année qui s’est écoulée. Des souvenirs où s’enchaînent parfois les 
réussites et les difficultés, avec toujours cependant la conviction que nous pouvons être des acteurs du 
progrès. 
 

Cette année, les bénévoles ont souhaité apporter une touche nouvelle à la décoration de notre village, 
avec la participation des enfants de notre école et de sa nouvelle directrice. Grâce à l’aide de Mme 
BOUILLE Chantal, qu’il convient de remercier, pour le prêt des différents personnages, il est important 
de saluer et remercier le travail conséquent réalisé par tous. De bons et grands moments de convivialité 
ont permis de sceller ces notes de « blancheur » et ainsi contribuer à ce que notre village délivre un 
message de paix, de solidarité et de bonheur. 
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8. ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2015 
 

NAISSANCES 
 

Odin, Serge, Michel BERTIN Le 31 janvier 2015 
« Toutes nos félicitations aux heureux parents » 

 

MARIAGES 
 

Mr Stéphane, Michel, Thierry BERTIN et Mme Magnolia, Chantal CREPIN  
Le 22 août 2015 

Mr Paolo BRESSAN et Mme Christine, Bénédicte, Anna, Thérèse PINEAU Le 22 août 2015 
« Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux époux » 

 

DECES 
 

Mr René, Henri COPIE le 18 mai 2015 
Mr Guy GAUTRAUD le 16 novembre 2015 

 

« Toutes nos sincères condoléances » 
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9. CLIN D'OEIL 
9.1 CLIN D'OEIL Sur Melle Pauline CERIGNAT, jeune Bichoise 

 
 
Agée de 17 ans, Pauline habite sur la commune de Biches depuis 
2012.  
 

Elle a toujours eu envie de faire de la cuisine. Très jeune, elle 
a le souvenir de partager des moments avec sa grand-mère à 
concocter de petits plats. Elle aimait sentir les bonnes odeurs 
qui s'en dégageaient. Son père était boucher donc elle avait 
aussi l'occasion de l'accompagner souvent à son travail et de 
mettre « la main à la pâte ». 
 

Dès la 5ème, elle savait le métier qu'elle voulait apprendre. 
 

Le 28 avril 2013, elle participe à son premier concours de 
cuisine. Organisé par la Pizzeria « Panzi-Pizza » sur Châtillon-
en-Bazois, Pauline a réalisé une pizza salée où elle a créé des 
fleurs de chorizo. Elle a été récompensée par une belle coupe 
pour le 1er concours de pizzaiolo pour enfants. 

 

Dès la sortie du collège, elle a intégré le lycée des Métiers F.Mitterand sur Château-Chinon, en 
septembre 2013 afin de préparer un BAC PRO Restauration Hôtellerie option cuisine, en 3 ans, 
pour acquérir les connaissances indispensables pour intégrer une entreprise hôtelière. Pendant sa 
période de formation, elle doit aussi effectuer 22 semaines de stage en entreprises. 
 

Durant ces deux années, Pauline a effectué plusieurs stages dans des maisons renommées :  
 

  Deux stages chez Jérôme RAYMOND à « l'hôtel- restaurant du Morvan » à Luzy, avec 
une autre élève en BAC PRO Service (3 semaines + 4 semaines en 2014), 
 

  Un stage au restaurant savoyard « La Bouitte » (3 étoiles au Michelin) à St Martin 
de Belleville en Haute-Savoie (6 semaines en 2015), 
 

  Un stage au restaurant « The Inn » sur l'île de Jersey durant 4 semaines en juin 2015, 
afin de perfectionner ses connaissances en Anglais, accompagné d'une autre élève en BAC PRO 
Service.  
 

Les qualités requises pour travailler en cuisine sont la résistance physique, l'esprit d'équipe, la 
persévérance, le dynamisme, la détermination, la méthode et l'organisation. Être ordonné et 
passionné. 
 

Il y a une phrase qu'elle se répète souvent et qui pour elle définit le métier de cuisinier : « si on 
n'est pas passionné à ce que l'on fait, ce n'est pas la peine d'y aller ». Et elle aime ce qu'elle fait 
et se donne à fond. 
 

En plus de ces stages en entreprises, Pauline a choisi de participer à différents Concours :  
 

  Concours « Bernard Loiseau » en mai 201 4 lors des journées gourmandes de Saulieu. 
Elle devait réaliser une entrée + un plat en 4h30. L'entrée réalisée dans un premier temps par le 
Chef Patrick BERTRON (Chef 3 étoiles du Relais B.Loiseau) devait être reproduite à l'identique 
(Écrevisses avec ses petits légumes). Pour le plat qui était une pièce de bœuf cuit en croute 
comestible ou non, il fallait proposer deux garnitures au choix. Pauline était accompagnée d'un 
élève de 5ème année. Ils ont obtenu le premier prix « La Palme d'or » trophée de B.Loiseau. 
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 En octobre 2014, Pauline s'est inscrite à « Un des meilleurs apprentis de France ». Avril 
2015, elle passe les départementales au CFA de Marzy et obtient une médaille d'or. Ensuite, elle 
enchaine avec les régionales où à nouveau elle emporte une nouvelle médaille d'or.  
 

Le 26 septembre 2015, elle est sélectionnée à la finale nationale du concours « Un des meilleurs 
apprentis de France » en cuisine froide, parmi 28 candidats venus de toute la France. Cette finale 
s'est déroulée au CFA Médéric à Paris. Ce sont ses brillants résultats au concours départemental 
et régional qui lui ont valu d'être qualifiée pour cette finale nationale où on lui a demandé de 
préparer deux plats en 4h30 pour 4 personnes. 
 

Malgré sa motivation, Pauline n'a pas réussi à obtenir le titre, mais elle a ressenti beaucoup 
d'émotions et une certaine déception vis-à-vis du travail effectué. Elle a travaillé ses recettes 
avec son professeur de cuisine, à raison de plusieurs heures d'entrainements le soir en dehors des 
cours pendant près de deux mois. 
 

Entre temps,  elle a obtenu son BEP en juin 201 5.   
 

Et le 21 mai 2015, elle a participé à un autre concours : « l'œuf dans toutes ses recettes » sur le 
thème : l'œuf au plat faites-en tout un plat ! ». Elle a proposé une recette avec un œuf tout en 
l'innovant. Elle n'a pas été sélectionnée, mais son idée a beaucoup plu, et son travail a été montré 
lors des résultats sous forme de diaporama, ce qui lui a valu d’obtenir un certificat de participation. 
 

Cette année est la dernière étape avant les épreuves 
du BAC PRO, en juin 2016 où elle devra d'ailleurs 
présenter devant un jury son rapport de stage qui a eu 
lieu sur l'île de Jersey car elle a choisi l'option langue 
européenne. 
 

Cependant, Pauline envisage déjà son avenir et une 
poursuite d'études, à savoir : soit un BTS Art Culinaire 
pour perfectionner sa formation en cuisine, soit un BTS 

Gestion Mercatique Hôtellerie pour apprendre à gérer un hôtel ou un restaurant, ou alors un autre 
BAC PRO sur 3 ans en Boulangerie-Pâtisserie, car elle est très gourmande !  
 

A côté de cela, Pauline a peu de loisirs, car elle manque de temps dû aux différents entraînements ; 
et elle préfère profiter de ses week-end et congés pour se reposer pleinement. 
 

Elle aime aussi la moto et le rugby et précise d'ailleurs que c'est dommage qu'il n'y ait pas une 
équipe féminine sur Châtillon-en-Bazois. Une autre de ses passions est la photo, qu'elle aurait pu 
envisager en tant que métier si la cuisine n'avait pas abouti, mais toujours dans le cadre de la 
photographie culinaire. 
 

Autre satisfaction, Pauline a réussi récemment son code de la route et elle se prépare à la conduite 
accompagnée avec son père. 
 

Et très bientôt, le 12 novembre prochain, Pauline repartira en stage durant 6 semaines au « Relais 
de Bernard Loiseau » sur Saulieu où elle continuera de s'enrichir en de nouvelles expériences.... 
 

Elle envisage aussi de continuer à participer à des concours de cuisine. 
 

Pauline a un avenir prometteur dans ce métier de bouche.  
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9.2 Clin d'œil sur Mr TURK Boris, un Bichois ouvert sur le bien-être des autres.... 
 

Mr TURK est installé sur la commune de Biches depuis 1980. 
 

Autodidacte et passionné, il s'est intéressé tout au long de sa vie à différents domaines toujours 
en lien avec les médecines douces et le fait d'apporter son aide aux autres. Il a beaucoup étudié, 
durant 25 ans. Il a plusieurs cordes à son arc, à savoir : panseur, rebouteux, magnétiseur et 
radiesthésiste et a été affilié au S.N.R.M. à Paris, pendant 20 ans. 
 

Cela depuis plusieurs générations et aussi naturellement, en regardant faire ses grands-parents 
(petits guérisseurs locaux), Mr TURK a décidé de suivre cette voie. Il dit qu'on nait guérisseur, 
on ne le devient pas ! 
 

Il est pluriactif et ouvert fondamentalement à diverses religions qui sont appelés à faire le bien, 
au développement de l'individu et au respect du développement de la vie. Il adhère à beaucoup de 
courants philosophiques et spirituels. 
 

Le « guérisseur », est l'homme de l'ultime recours. Le terme utilisé est assez péjoratif car il a 
toujours été craint par certaines personnes, du fait de leurs dons, de leurs biens...On y voyait une 
éventuelle sorcellerie ! A la campagne, on pouvait très vite être catalogué de « sorcier ». 
 

Dénomination des 4 particularités du terme « GUERISSEUR » :  
 

Le « panseur », soigne par l'utilisation des prières. Elles sont utilisées pour soulager et soigner 
par exemple les zonas, les verrues, le psoriasis, l'eczéma, etc... Les vertus de la prière sont 
reconnues depuis des temps immémoriaux. 
 

Le « rebouteux », soignent en touchant et s'occupe avant tout des 
entorses, des fractures.... Il remet en place les nerfs coincés, etc... 
 

Après une visite médicale et un diagnostic préalable, Mr Turk voit 
ce qu'il peut faire de son côté pour soulager la personne. Il y a 
respect du corps médical constitué, car il n'interdit jamais le 
traitement médical en-cours ! 
 

Il faut savoir qu'autrefois, les anciens « guérisseurs » intervenaient 
sur des problèmes de foulures, de nerfs coincés. Ils intervenaient 
soit par la prière (appelée « conjuration ») soit par la position des 
mains, soit par une petite manipulation pour remettre en place de 

petites choses du corps et décoincer le nerf. A l'époque, dès que les gens avaient une souffrance 
mentale ou physique, le guérisseur local était là ! Certains avaient des spécialités (ex : le 
traitement du zona, les verrues, le chancre, le scorbut, etc...) et il y avait pratiquement un 
rebouteux ou panseur dans chaque canton ou département. 
 

Selon les régions de France où l'on se trouve, il n'y a pas la même consonance verbale. Par exemple, 
en Bretagne on utilise le terme assez péjoratif d'ailleurs de « rabilleur », en Charentes-Maritimes, 
on emploie le terme de « rangougneux » et dans le Morvan, on parle de « rebouteux ». Chaque 
région à son appellation propre dans la dénomination d'un guérisseur, soit dit en parenthèse c'est 
un homme qui sait faire des choses que la médecine actuelle ne peut pas, ne comprend pas ! Et 
Viendra certainement à comprendre les effets mentaux, psychologiques et spirituels dans le 
Futur.  
 

Mais, nous sommes dans l'ère de l'évolution car les médecins s'intéressent de plus en plus à ces 
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méthodes. Il existe aussi des termes pas très réjouissants qu'on appelle « emboucaneurs », ce 
n'est pas forcément des gens qui font du bien mais c'est plutôt ceux qui utilise la magie noire 
(dénominatif : sorcier mal faisant, envouteur). 
 

Le « radiesthésiste », par le maniement du pendule, cherche l'origine du mal, effectue un bilan 
énergétique. La radiesthésie s'appuie sur une théorie selon laquelle tout corps (corps humain, 
animal, objet, eau...) émet des ondes que certains individus arrivent à capter et d'autres pas. Rien 
n’a été inventé, car c'est une méthode recherchée et reconnue par les Égyptiens. On doit beaucoup 
de choses à tous ces Anciens ! On récolte aujourd'hui les fruits de leurs connaissances, améliorées 
un peu pour certaines choses, par les études scientifiques prouvées en géobiologie (le réseau de 
Hartmann, Roger De Lafforest) en recherche de l’eau et/ou de gens disparus. 
 

Le « magnétiseur » possède un fluide particulier, notamment pour guérir. Le magnétisme et une 
énergie vitale qui est dans chaque être humain. A la manière d'un électricien, le magnétiseur veille 
à la bonne circulation des courants énergétiques dans le corps. C'est une personne pleine 
d'humanisme, pleine d'amour pour ceux qui souffrent et souhaite être soulagé. Il intervient dans 
les douleurs qu'elles soient mentales, physiques, sentimentales ou spirituelles. Tout un chacun peut 
avoir à faire à un magnétiseur comme à un psychologue. Il existe un Syndicat sérieux et reconnu 
par les autorités : le Syndicat National des Radiesthésiste (S.N.R.) à Paris. 

 
Physiquement, nous arrivons à soulager certains maux. Rien que dans le fait 
d'une personne qui se libère par les mots, elle sera déjà soulagée. Cela fait 
du bien de se confier à un professionnel, qui va rassurer cette personne et 
peut-être la guider vers d'autres thérapies médicales (psychologue, 
sophrologue, etc...). C'est un complément entre thérapies médicales douces 
et les thérapies médicales de base. 
 

Le magnétiseur peut aussi intervenir dans différents domaines. Mr TURK a particulièrement mis 
au point (depuis 40 ans) une méthode où il arrête des personnes de fumer en une seule séance, en 
utilisant plusieurs techniques : magnétisme, sophrologie, phytothérapie, homéopathie... 
 

Mr TURK explique toujours aux gens ce qu'il va faire, ce qu'il est bon de faire et à partir de là il 
y a une collaboration plus détendu avec le patient. Et des solutions médicales ou paramédicales 
peuvent être envisagées si nécessaire. 
 

Lorsque les personnes prennent contact pour un rendez-vous, ils expliquent pourquoi ils veulent 
venir le consulter. A ce moment-là, Mr TURK vérifie toujours si un avis médical a été effectué 
auparavant, c'est important ! A partir de là, il voit ce qu’il peut proposer pour apporter un 
soulagement physiologique et mental. Car on sait que le mal vient autant de l'esprit que du corps. 
Entre thérapeute, on dit souvent : « la maladie, le mal à dit » le mal s'est manifesté ! Le mal peut 
être mental, physique, ou déclenché suite à un choc émotionnel, etc.... 
 

Il y a aussi beaucoup de collaboration avec d'autres médecins, pour accompagner 
la personne en demande d'être prise en charge. 
 

Mr TURK a pour mission de participer à l'élaboration de l'équilibre psychologique 
et mental des gens. Il est important pour lui de pouvoir participer et aider chacun 
dans cette humanité. 
 

C'est un homme qui exerce son art avec tout son cœur ! Sa philosophie de vie est ouverte 
sur le bien- être des autres.  Il partage ses dons afin de soulager les maux des personnes qui 
viennent le voir.   
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9.3 Clin d'œil sur deux artistes sculpteurs Bichois 
 

Mr Bernard LONGUEVE, artiste sculpteur sur fer… 
 

Né en 1924 à Versailles, son premier contact avec le fer et les aciers 
date de son adolescence ou les vicissitudes de la guerre et de 
l’occupation le menèrent brutalement d’un milieu urbain aux racines 
Bretonnes de sa famille dans les côtes d’Armor. 
 

Travaillant dans une ferme, il fut amené à conduire les chevaux chez 
le forgeron du village, qui réparait également les machines agricoles 
« made in américa ». Ce fut pour lui la découverte du fer doux, des 
aciers et de l’habilité de ce forgeron à réparer les pièces cassées ou 
détériorées qui, d’origine, étaient coulées en fonderie. La création du 

chemin de croix de l’église avec les pièces prises sur son tas de ferraille lui fit regretter de ne 
pouvoir envisager, à cette époque, d’en faire son métier, mais se promettant d’assouvir cette 
passion dans l’avenir. 
 

Aujourd’hui, sculpteur sur fer, son travail s’élabore à partir 
de vieilles pièces de machines agricoles, de vieux outils 
aratoires et de tout ce qui touche aux travaux de la terre, 
agriculture ou viticulture. Il essaie de leur rendre vie sous 
forme de sculptures en fer figuratives ou abstraites faisant 
souvent référence à des animaux et personnages de notre 
environnement. Tous ces aciers de récupération sont 
assemblés par soudure à l’arc, après avoir été, pour certains, 
travaillés à la forge. 
 

Mr Longueve a participé à plusieurs expositions. Pour retrouver l’ensemble de ses réalisations, 
vous pouvez vous rendre sur son site internet : sculpture- surfer- ben- longueve. fr 
 
Mr Ton VOORTMANN, artiste sculpteur sur bronze… 
 

Né en 1948 et originaire de Rotterdam, cet artiste a élu 
domicile à Romenay.  
 

Diplômé de l’académie des Beaux-Arts de Rotterdam, en 
1969, il abandonne la sculpture en 1973 et devient designer 
graphique. Puis, à partir de 1998, il reprend peu à peu son 
ancien métier et s’y consacre pleinement depuis 2005.  
 

Il est plus particulièrement tourné vers le bronze avec, pour 
principal sujet, les femmes. Maintenant, il propose une nouvelle série intitulée « Associations en 
bronze », abandonnant peu à peu les formes de femmes pour l’éphémère et les souvenirs perdus. 
 

Les statues sont assez imposantes et une place assez importante est nécessaire pour les accueillir. 
Chaque œuvre représente 3 à 4 mois de travail ; une fois le modèle choisi, il lui faut faire la forme 
en argile, la recouvrir de cire, faire un moule et ensuite l’envoyer à la fonderie pour couler le 
bronze selon la technique de la cire fondue. 
 

Mr Voortmann a participé à plusieurs expositions et a même organisé une porte ouverte à son 
atelier où il expose ses œuvres sur sa pelouse. Son site : www.tonvoortman.com 
 

 

 

 
Ton Voortmann et son épouse 

http://www.tonvoortman.com/
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10. NOS ASSOCIATIONS 
10.1 LES AINES RURAUX DE BICHES  

GENERATION MOUVEMENT 
 

Notre club compte 35 adhérents qui participent deux fois par mois, une 
après-midi jeux et une après-midi loto. Ces activités rencontrent beaucoup 
de succès et nous apportent joie et émotion. 
 

Le 20 mai, deux anniversaires ont été fêtés, Madame Paulette PERROT et 
Madame Louise PETRAGLIA qui ont sabré le champagne et reçu de jolies 
fleurs pour leurs 90 printemps. 
 

En septembre, dégustation d’un bon repas au restaurant « La marine » à 
Baye, qui a été très apprécié par nos convives. 
 

Le barbecue a été jumelé avec le club « Entente Bichoise ». Nous étions 
60 personnes. 
 

Il est prévu que comme d’habitude le repas de Noël clôture l’année ! 

    

 

Nous aimerions que les personnes seules nous rejoignent, pour éviter la solitude. Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, ainsi qu’une bonne santé. A l’année prochaine. 
 

La Présidente, Yasmine MARGELIDON 
 

10.2 VELO LOISIRS BICHOIS 
 

Initialement prévue le samedi 4 juillet 2015, la course « 5 heures VTT » a été annulée par décision 
préfectorale à cause des fortes chaleurs que nous subissions. Une nouvelle date a dû être programmée 
tout en tenant compte du calendrier des autres manifestations sportives.  
 

La course a eu lieu le samedi 5 septembre en forêt de Vincences avec un 
nouveau parcours très apprécié par les concurrents.  
 

22 vététistes ont participé à cette épreuve :  
    3 équipes masculines de trois coureurs, 
  13 coureurs en individuel (2 femmes et 11 hommes) 
 

Les membres du club remercient vivement l’O.N.F. pour la mise à 
disposition de la forêt, les bénévoles pour leur travail, les sponsors pour 
leur générosité, et la municipalité pour son soutien. Sans eux, 
l’organisation de la course ne serait pas possible. 
 

Pour 2016, les « 5 heures VTT » sont prévues le dimanche 26 juin en forêt de Vincences.  
Les membres du club vous souhaitent une excellente année 2016. 
 

Le Président, Éric RHOUMY  

 

 

 

 

 

Mme Perrot et Mme Pétraglia 

« La Marine » 

 

Barbecue 
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10.3 COMITE DES FETES DE BICHES 
 
 23 janvier 2015 : Assemblée Générale. 
Compte positif pour cette année. Année sans élection 
 
 14 février 2015 : Saint-Valentin – Moment convivial dans une salle superbement décorée par les 
membres du Comité. 
 
 6 et 7 mars 2015 : Carnaval 
Bonne ambiance avec beaucoup de déguisements. La 
décoration de la salle des fêtes a été effectuée avec les enfants 
de l’école de Biches, qui ont défilé dans les rues de la 
commune. 
 
 10 avril 2015 : Chasse aux œufs avec les enfants suivi d’un 
goûter. 
 
 3 mai 2015 : Théâtre avec la participation de Cercy Comédie 
Pour ce premier spectacle, 80 personnes ont répondu à cet après-midi ! 
Ce fut un bon moment de divertissement que nous envisageons de reprogrammer l’an prochain. 
 
Le concours de pétanque a été annulé du fait des nombreuses manifestations prévues (concours de pêche 
et feu d’artifice) à cette période. 
 
 Le 4 et 5 juillet : Le Comité des Fêtes a participé à l’organisation des deux jours de compétition 
programmés par le Brochet Bichois, en organisant une brocante le long du Canal. Quelques exposants 
ont bravé la forte chaleur de ce week-end. 
 
 Le 13 juillet : feu d’artifice sur Fleury avec le Comité des fêtes de Brinay. La météo très clémente 
nous a amené beaucoup de spectateurs qui ont pu admirer le très beau feu d’artifice financé par les 
Mairies de Biches et de Brinay. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 13 septembre : Fête de la Montouse 
Beaucoup d’exposants ne sont pas venus du fait des conditions météorologiques de la journée du samedi. 
Bonne animation toute la journée et une centaine de repas servi dans une bonne ambiance. 
 
 31 octobre : Concours de belote très convivial avec 12 tables. 
 
 14 novembre : RDV Conduite Seniors 
Pour la 3ème année, un moment sympathique de remise à niveau du code de la route ainsi que de la 
conduite, organisé par l’auto-école Avenir. La matinée s’est terminée par un repas en commun dans la 
nouvelle salle des fêtes de Brinay. 
  

 

 

 

 

 

 

Carnaval 
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10.4 ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L’AMENAGEMENT DU SITE DE FLEURY 
 

Avant de se projeter dans l’année 2016 restons quelques instants encore sur cette année 2015. Cette 
année 2015 a vu la mise en place d’un partenariat avec la Communauté de Communes du Bazois pour 
renforcer la fonction accueil reconnaissant ainsi l’intérêt de notre association. Cette reconnaissance 
s’appuie sur plus de 30 ans d’histoire de l’association qui a su grâce à l’implication de ses adhérents et 
le soutien des élus, sauvegarder, maintenir et développer le Site de Fleury pour en faire un atout 
touristique du Bazois et de la Nièvre. 
 

En effet, outre son attrait architectural, environnemental et son utilité pour le canal, le site de Fleury 
offre depuis de nombreuses années une fonction accueil permettant aux touristes (bateaux, vélos, gites 
etc..) et habitants locaux de bénéficier et de profiter au mieux des atouts de ce site. Ainsi cet accueil 
contribue à : 

 L’accueil Touristique avec la gestion des services pour 
l’eau des bateaux, les douches, les sanitaires, l’information 
donnée sur les activités touristique du territoire et la vente 
de produits locaux. 
 La gestion et l’entretien du patrimoine naturel en 
complémentarité du travail réalisé par le chantier 
d’insertion. 
 L’animation du site et la promotion des commerces 
de proximité du Bazois et notamment ceux des communes 
de Biches et Brinay  et l’Organisation de la brocante du 
mois d’aout sur le site. 

 

Pour mieux mesurer le rôle de l’accueil regardons quelques chiffres de la saison 2015: 1528 personnes 
venues à l’accueil soit environ 400 passages de plus qu’en 2014. Il est également à noter l’impact du 
Vélo Route avec 530 arrêts à l’accueil. Le Site a vu près de 200 bateaux amarrés à notre accueil !! Nous 
saluons le très bel investissement et les compétences d’Evelyne en charge de cet accueil auprès de tous 
ces visiteurs. Des remerciements doivent être aussi adressés aux bénévoles de l’association qui 
accompagnent et aident Evelyne dans sa tâche. 
 

L’association remercie la Communauté de Communes de sa confiance et de son investissement pour la 
prise en charge du poste d’accueil et de l’entretien du Site. Nous sommes également très reconnaissants 
pour leur appui aux « techniciens du Canal », et nous apprécions la rénovation du bloc sanitaire réalisé 
courant juillet pour un montant de 3000 €/TTC financé entièrement par le Syndicat Mixte du Canal du 
Nivernais.  
 

Au mois d’octobre, l’association a travaillé à son projet lors d’une journée organisée à Biches et il en est 
ressorti que nous voulons continuer à améliorer cette fonction accueil, que nous souhaitons participer à 
la dynamique touristique du Bazois, que nous veillerons à la continuité écologique, que nous 
renforcerons l’entretien du Site et que nous poursuivrons notre vigilance sur le maintien du Barrage. 
 

Pour toutes ces actions nous souhaitons renforcer le partenariat avec la Communauté de Communes en 
reconduisant notre convention, nous investir au sein de l’Office du Tourisme, imaginer avec le Canal du 
Nivernais des projets favorisant l’attrait du Canal en général et du Site de Fleury en particulier et 
promouvoir les commerces et savoirs faire locaux. 
 

Toute cette dynamique est soutenue par les communes de Brinay et de Biches. Le siège de l’association 
est sur cette commune et nous tenons à remercier M. le Maire et tout son conseil municipal pour sa 

 



Retour à Sommaire                                                                                            35 
 

confiance et son soutien permanent. C’est une belle aventure qui est vécue depuis plus de 30 ans entre 
la Municipalité de Biches et l’association. 
 

Pour terminer nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et une année 2016 qui espérons-
le nous apportera de la sérénité. Dans cet esprit nous vous invitons amis Bichois à venir avec vos proches 
et vos amis sur le site et ainsi dans cet espace ludique et calme nous développerons autour du Barrage 
des temps du « bien vivre Fleury » contribuant ainsi au Bien Vivre Ensemble. Bonne Année 
 

Le Président, 
Jean-Paul FALLET 

 
10.5 LE BROCHET BICHOIS - FETE DE LA PECHE 
 

Depuis 4 années sur le bord du Canal à Biches, une grande fête de la pêche se déroule sur le Canal du 
Nivernais : le week-end début juillet. 
 

Cette manifestation est avant tout un rassemblement 
populaire et convivial. 
 

Notre objectif pendant ces deux journées est d’intéresser les 
jeunes enfants dont certains en situation de handicap sont 
encadrés pour le concours par les champions venant de 
France, Italie, Espagne et Belgique. 4 concours de pêche 
organisés sur deux jours qui regroupent environ 
500 pêcheurs. Différentes animations durant ce week-end 
sont organisées, et permettent aux locaux et vacanciers de 
venir passer un bon moment de détente avec le traditionnel cochon à la broche. 
 

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, la municipalité de Biches, le Comité des Fêtes, les 
partenaires publics et privés, la Fédération de pêche, VNF, et nos élus qui ont permis ce rassemblement 
sous un temps splendide et vous donne rendez-vous début juillet 2016. 
 

2015 a permis à notre association de proposer d’autres festivités :  

 - Sortie au Moulin Tala pour nos adhérents, 
 - Fête de la Montouse, 
 - Rifles du 29 novembre. 

Et du nouveau pour 2016, un parcours de pêche spécialisé entre 
l’Aron et le Canal du Nivernais, avec la participation du gardon 
du Bazois, et la fédération de pêche de la Nièvre. Le nettoyage 
de cette zone recommencera au mois de janvier avec les 
adhérents des 2 APPMA. Bienvenue aux bénévoles. 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le 10 décembre 2015 à 
18 heures. 
 

Que cette fin d’année 2015 vous apporte joie et bonheur. Tous 
les membres de l’association vous adressent leurs bons vœux 
pour 2016. 

 

Le Président, A.BOURGEOIS 
Un projet porté par la Fédération Départementale de Pêche de la Nièvre 

 
Le Canal du Nivernais, site naturel majeur pour l’attractivité touristique de notre Département, met en 
œuvre avec ses partenaires un véritable projet de développement, décliné sous de nombreuses formes 
l’idée directrice de « civilisation Canal ».  
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Dans ce contexte, la mise en place de produits touristiques adaptés à la demande concerne à la fois de 
nombreux acteurs et de nombreux segments de touristes.  
 
Avec plus de 1.5 Millions de pratiquants en France, la pêche associative constitue non seulement un 
loisir, mais aussi une activité économique et touristique en plein développement. 
 
Avec la Fédération Départementale de Pêche Maître d’ouvrage du programme, les AAPPMA locales de 
Biches et de Châtillon en Bazois ont travaillé depuis plusieurs années à l’élaboration d’un circuit de 
pêche autour du Canal du Nivernais.  
 
Les objectifs élaborés sont les suivants :  
 
 Pérenniser les importantes manifestations halieutiques qui participent à la dynamisation du 
territoire, 
 Développer les activités de pêche et de découverte du milieu aquatique en faveur des jeunes, 
 Offrir un parcours de pêche spécifique et labellisé à l’échelon national, 
 Création de zones de pêche sécurisées afin d’accueillir des pêcheurs à mobilité réduite dans les 
meilleures conditions, 
 Proposer une solution alternative aux pêcheurs pour limiter les difficultés d’accès au canal du 
Nivernais et à l’Aron, 
 Valoriser la rivière Aron et participer à l’embellissement et à la mise en valeur de la voie d’eau en 
proposant un parcours de pêche, mais également une boucle de promenade « halage/contre-
halage » agrémentée de tables bancs et de points de vue sur le canal et l’Aron  

 
Un important travail d’étude, permettant de répondre à de nombreux préalables (autorisation de circuler 
sur le parcours contre-halage, convention signée avec le Conseil Départemental, mobilisation de 
bénévoles et du chantier d’insertion de la Communauté de Communes du Bazois pour entretenir les 
berges de l’Aron), de définition du projet, de chiffrage a été réalisé.  

 
Ce travail permet de comprendre plus précisément l’ampleur du projet, ses impacts, et les retombées 
économiques, sociales et touristiques qu’il pourrait générer.  

 
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été pensée comme faisant pleinement partie prenante 
du projet.  

 
Le projet a été élaboré en partenariat avec le Syndicat Mixte du Canal du Nivernais, les services du 
Département de la Nièvre, et fait récemment l’objet d’une présentation à la Communauté de Communes 
du Bazois.  
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10.6 106ème Section des Anciens Combattants - 1915 
 

Nous arrivons bientôt au terme d’une nouvelle année. 
 

Notre section se maintient bien avec de nouvelles adhésions. La section compte 27 adhérents contre 
20  en 2014. 
 

Le bureau remercie la population de Biches d’assister 
nombreux derrière les drapeaux aux monuments aux 
morts. Cinquante à soixante personnes assistent aux 
cérémonies. 
 

Remerciement à toutes les personnes qui se sont 
investies pour les repas en commun et surtout le 
méchoui (cuistots et serveurs), et ont ainsi permis un 
succès total de ces manifestations. 
 

Les Rois 2016 sont fixés le dimanche 10 janvier, jour 
du repas en commun à partir de 12 heures. 
 

Suite à l’assemblée générale du mercredi 9 décembre 2015, devant une importante assemblée 
d’adhérents et en présence du Maire de la commune, le président Michel GENDRA a fait part de son 
souhait de libérer le poste de président de l’association pour des raisons familiales. Cette modification 
sera effective le 10 janvier 2016, lors de la galette des rois, et permettra ainsi la mise en place d’un 
candidat ou d’une candidate à cette fonction. 
 

Michel GENDRA reste membre de l’association et du futur bureau en qualité de secrétaire et qui aura 
comme trésorière Mme Régine MONCHARMONT. Le Vice-Président reste inchangé en la personne de 
Mr Jean MONCHARMONT. 
 

Le Président, le Bureau, l’ensemble de la section, vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne santé 
et de bonheur pour l’année 2016. 
 

Le Président 
Michel GENDRA 

1915 
 
Au cours de l’année 1915, les soldats morts pour la France sont :  
 

Nom Prénom Grade Cause Date décès Age Lieu décès 
Michot Jean-Marie 

Léon 
Sergent Disparu au combat 15/01/1915 26 Teurié (Pas de Calais) 

Sebire Jean-Louis Soldat Tué à l’ennemi 20/01/1915 22 Combat du bois de 
Mulot, Mécrin (Meuse) 

Martin Pierre Soldat Blessures de guerre 17/03/1915 23 Poste de secours de 
l’étang, Marbotte 

(Meuse) 
Muller Justin Soldat Tué à l’ennemi 02/05/1915 27 Bois d’Ailly, Mécrin 

(Meuse) 
Loriot Félix Joseph Soldat Tué à l’ennemi 30/05/1915 23 Ablain Saint Nazaire 

(Pas de Calais) 
Letourneur Léon Charles Soldat Mort en captivité du 

typhus 
02/06/1915 27 Camp des prisonniers à 

Cassel (Allemagne) 
Auboussu Charles Caporal Blessures de guerre 29/08/1915 23 Tête à Vache, Forêt 

d’Apremont (Meuse) 
Charneau Jean Sergent Tué à l’ennemi 25/09/1915 29 Massiges (Marne) 

1915, début de la guerre des tranchées, une année très meurtrière 

 



Retour à Sommaire                                                                                            38 
 

Tenir une tranchée, c'est y rester nuit et jour où la mort est omniprésente. La vie dans les tranchées a été horriblement 
dure : le danger permanent (combats, pilonnages toujours plus violents, ...) mais le froid hivernal, la pluie et la boue, les 
rats, les poux, les odeurs nauséabondes, l’absence d’hygiène et le ravitaillement mal assuré ont aussi été de grands ennemis 
pour les soldats. Entre deux attaques, les poilus façonnaient des objets à partir des matériaux fournis par la guerre comme 
les douilles d’obus par exemple. C’était aussi un monde de camaraderie, de solidarité entre soldats d'une même unité. 
Au bout de l'année 1915, le bilan est effrayant (plus de 330000 morts). Si être dans la tranchée était horrible, en sortir était 
pire (plus de 100000 hommes tombés pour l’offensive  d’Artois et en Champagne plus de 150000 victimes, pour des 
progressions de quelques kilomètres, ….).  
 
Extrait du carnet d’un soldat du 26ème RI de mai 2015 (offensive d’Artois) : 
« … notre 1e ligne partit mais à mesure qu’elle avançait les hommes tombaient étant fauchés par la mitraille puis on envoyait 
pendant un moment du renfort de la seconde ligne mais les hommes tombaient toujours et des sections entières étaient 
fauchées, cependant quelques-uns arrivèrent jusqu'à une trentaine de mètres mais ils ne purent aller plus loin car ils 
seraient tombés avant d’arriver. 
C’est alors qu’après une heure environ d’un travail si terrible et voyant qu’autant on en enverrait autant ils en tomberaient ; 
les Chefs donnèrent l’ordre d’arrêter l’attaque sur ce point mais ceux qui était en bonne santé ou blessés et qui se trouvaient 
entre les deux lignes furent obligés d’y rester et beaucoup de ceux-là trouvèrent la mort comme cela car aussitôt qu’ils 
faisaient un mouvement les Boches tiraient dessus et les achevaient ou les tuaient. 
C’est ainsi qu’en une heure de temps environ ils firent de terribles ravages dans nos rangs du 1er et 2ème bataillon on 
comptait près de huit cents morts… » 
 
On rendra également un hommage au dévouement des brancardiers qui allaient chercher les blessés parfois sous d’intenses 
fusillades. 
 
Extrait du livre de Louis Maufrais « J’étais médecin dans les tranchées » : 
« Au tout début de la guerre, il était dans les habitudes des cadres de l’armée de désigner comme brancardier des hommes 
incapables de se battre. Mais  ils comprirent rapidement que c’était l’inverse qu’il fallait faire. Parce que ces gars-là 
agissaient en dehors de tout contrôle, que leur  rendement était subordonné à leur dévouement, sans aucun repos ni de 
jour ni de nuit. Et les brancardiers furent alors sélectionnés parmi les meilleurs éléments – résistance physique et morale, 
esprit de devoir ». 
 
Quelques dates en 1915 : 
 

La naissance du casque Adrian : 
 

En février 1915, les autorités prennent la décision d'équiper les soldats d'un casque.  
Le modèle proposé par le colonel Adrian, présenté en avril, retient l’attention. 
 

La première utilisation des gaz asphyxiants le 22 avril : 
 

Les Allemands lancèrent la première attaque aux gaz toxiques asphyxiants contre des soldats près d'Ypres (Belgique). Le 
gaz prend alors le surnom d'ypérite, ultérieurement appelé "gaz moutarde" en raison de son odeur et des effets qu'il produit 
sur les muqueuses 
Les soldats, qui ne bénéficiaient d’aucune protection, souffrirent de brûlures des yeux et des voies respiratoires. L'effet du 
gaz fut immédiat, effroyable. L'attaque fit environ 3 000 morts et 7 000 blessés au sein de l'armée française. 
 

En septembre : 
 

Première parution du  « Canard enchaîné », journal humoristique pour lutter contre la propagande belliciste. 
 

En novembre : 
 

Emission du premier emprunt de défense nationale. 
 

1915, à Biches (extrait de délibération des conseils municipaux): 
 

1 août 1915 : Installation dans la Nièvre d’une école professionnelle de rééducation des mutilés de guerre.  
150frs sera versé par la commune. 
 
21 novembre 1915 : La somme 150frs sera versée au Comité de secours au prisonnier de la Nièvre. 
 

Merci à Alain Jean pour son aide  
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10.7 COMITE DE JUMELAGE CANTON DE CHATILLON 
 

L’année 2015, le Comité de Jumelage a voulu innover dans ses activités. 
 

Les deux partenaires franco-allemands ont décidé de découvrir 
ensemble la région de Colmar. Ainsi au printemps, c’est près de 
25 membres qui ont retrouvé leurs homologues allemands dans 
une auberge en Alsace. 
 

Le programme fut des plus réjouissants : visite de Colmar, 
d’une distillerie, du musée du munster, de l’écomusée d’Alsace, 
sans oublier une dégustation de vin. Tous enchantés, ils ont 
décidé de réitérer l’expérience, mais du côté allemand (Forêt 
noire) pour cette année 2016. 
 

L’été a été l’occasion pour le jumelage de participer au programme d’été élaboré par l’Office du 
Tourisme et ainsi d’animer le port de Châtillon-en-Bazois par deux fois en organisant deux concerts – 
barbecue. Le beau temps et une riche programmation musicale ont permis de remporter un franc succès. 
 

L'expérience sera donc reconduite en 2016.  
 

Nous remercions tous ceux qui soutiennent nos activités et nous vous invitons nombreux au port cet été. 
 

Présidente, 
Stéphanie VIN 

 
10.8 TRAINES-SAVATES RANDONNEURS DU BAZOIS 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 17 octobre 2015 en présence de Jean-Philippe PANIER, maire de 
Biches et de Dominique JOYEUX, présidente de la Communauté de Communes du Bazois. 
 
Chaque membre de l’association des Traines-Savates Randonneurs du Bazois est appelé à préparer des 
randonnées : cette préparation consiste à reconnaître le tracé, les difficultés éventuelles afin que les 
autres membres puissent marcher en toute sécurité. Tranquille, les marcheurs peuvent s’adonner à leur 
sport en profitant bien de ce moment de convivialité. 
 
Les randonnées ont souvent un intérêt touristique et culturel. 
 

  Randonnées du samedi (10 à 15 km le 2ème samedi de chaque mois) 
  Randonnées du lundi (7 à 8 km les 1ers et 2èmes lundis de chaque mois) 
  Petites randonnées de 5 km (le 2ème lundi de chaque mois) 

 Un week-end par an : le prochain rdv aura lieu le 18 et 19 juin dans le 
Beaujolais 

  Une sortie randonnée à Paris est prévue le 30 avril 2016 
 
 

Le topoguide du Bazois a vu le jour au printemps 2015. Seize circuits font découvrir les beaux paysages 
du Bazois (en forêt, en pleine nature, le long du canal du Nivernais) et quelques beaux joyaux 
architecturaux de notre territoire. 
 

Le balisage de ces chemins a été réalisé par des membres du chantier d’insertion de la Communauté de 
Communes du Bazois et des 3 baliseurs de l’association. 
 

Des membres du Club ont participé au Téléthon organisé à Biches. 
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Cette année, nous avons tenu, comme les années précédentes, un stand lors de la journée des nouveaux 
arrivants organisée par le Centre Social de Châtillon-en-Bazois. 
 

Avec l’Office du Tourisme du Bazois, l’association des Traines-Savates Randonneurs du Bazois a 
organisé en juillet et août 2015 (tous les quinze jours, le lundi) des randonnées dans le Bazois. Cette 
expérience sera reconduite en 2016. 
 

Lors de l’assemblée générale, le président a remercié tous ceux qui s’investissent dans cette association 
par la préparation des randonnées et par le travail administratif. Sans ces bénévoles, l’association ne 
pourrait pas exister. Ces bénévoles permettent de faire connaître notre territoire et ainsi de participer à 
l’économie touristique de celui-ci. Ainsi, depuis la sortie du topoguide, nous avons pu constater lors de 
la réunion départementale du mois de novembre 2015 que les chemins de randonnée du Bazois seront 
plus pratiqués par d’autres clubs de la Nièvre en 2016. 
 

Mr Jean-Philippe PANIER, Maire et Mme Dominique JOYEUX, Présidente CCB, ont félicité 
l’association par son nombre élevé de participants et d’activités et 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 et du Bazois, leurs meilleurs vœux pour 2016 et les invitent à les 
rejoindre pour parcourir les sentiers de notre belle région. 
 

Contact : Michel Bertin  03/86/58/30/78 (michel.bertin70@orange.fr) 
Le Président, 

Michel BERTIN 
 
 
 

CALENDRIER DES RANDONNEES DU SAMEDI POUR 2016 
  

 
 

 
 

Samedi 9 janvier :  Beaulieu – 14h Eglise (environs de Brinon-sur-Beuvron D214) 
 Responsables : Marie-Thé Rambert, Janine Gourio 
 Covoiturage 13h15 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 13 février :  Saint Benin des Bois – 14h Eglise 
 Responsable : Michel Bertin 
 Covoiturage 13h25 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 12 mars :  Chougny – 14h Eglise 
 Responsables : Paulette Emile et Jeanine Roy 
 Covoiturage 13h40 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 9 avril :  Semelay – 14h30 Eglise 
 Responsables : Bernard Durand et Bernard Dewinck 
 Covoiturage 13h40 MJC Châtillon-en-Bazois 
 Repas le soir (instructions ultérieures) 
 

Le samedi 30 avril, une journée parisienne est programmée (informations ultérieures) 
 

 

mailto:michel.bertin70@orange.fr
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Samedi 14 mai :  Sardy-les-Epiry – 14h30 Eglise 
 Responsables : Christiane Kerlingt et Robert Bardaud 
 Covoiturage 13h50 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 11 juin :  Journée à Arcy-sur-Cure – 10h La Gare (apporter votre pique-nique) 
 Visite des grottes 
 Responsables : Marie-Jo et Bernard Piquet 
 Covoiturage 8h30 MJC Châtillon-en-Bazois 
 

18 et 19 juin : Week-end dans le Beaujolais (informations ultérieures)  
Organisation par le bureau 

 
Samedi 10 septembre : Les Gorges de la Canche – 14h Eglise de Roussillon (Saône-et-Loire) 
 Responsables Marie-Thé Rambert et Thierry Armatys 
 Covoiturage 13h10 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 8 octobre :  Saint-Jean-aux-Amognes – 14h Eglise 
 Responsables Paulette Emile et Janine Gourio 
 Covoiturage 13h30 MJC Châtillon-en-Bazois 
 

15 octobre 2016 : Assemblée Générale à Biches 
 

Samedi 12 novembre :  Moulins-Engilbert – 14h Champ de Foire 
 Responsables Gérard Lagneau et André Guillaumin 
 Covoiturage 13h35 MJC Châtillon-en-Bazois 
 

Samedi 10 décembre :  Chitry-les-Mines – 14h Eglise 
 

Bonne année 2016 avec de belles randonnées 
 
 
10.9 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

Comme chaque année la municipalité de Biches nous offre l’occasion de glisser un petit 
mot dans le bulletin municipal et nous la remercions.  
2015, pour les sapeurs-pompiers de Châtillon-en-Bazois fût une année riche en 
événements. En effet, notre centre de secours est en perpétuel évolution avec des départs 
en retraite et de nouvelles recrues. Le fait le plus marquant est sans doute la passation 
de pouvoir entre le commandant Michel MARIE et le lieutenant Sébastien ACQUART, 

dont les grands-parents maternels étaient des Bichois. Aussi nous nous permettons de remercier la 
population de Biches pour son accueil et sa générosité lors de la distribution de nos traditionnels 
calendriers.  
L’année 2015 s’achevant nous en profitons pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et 
que 2016 vous donne, joie, bonheur et santé. 
 

L’ensemble du personnel du Centre de Châtillon-en-Bazois 
  

 

 



Retour à Sommaire                                                                                            42 
 

 

11. OFFICE DU TOURISME DU BAZOIS 
 
 

Une activité toujours plus grande à l'Office du tourisme ! 
 
Dans ces temps difficiles pour l'activité économique, le tourisme 
représente une piste sérieuse de développement. Dans ce 
contexte, et depuis plusieurs années, l'Office du Tourisme 
développe des actions afin de promouvoir le tourisme dans le 
Bazois. 
 
Ainsi celui-ci offre maintenant différents outils de 
communication au service des professionnels du secteur : Site 
internet : http://www.bazois-tourisme.com ; page Facebook, 
guide du Bazois et le petit dernier paru en 2015 « Le Bazois bouge 
pour vous » où étaient recensées toutes les activités organisées sur 
notre territoire cet été. L'Office a également été à l'initiative d'une 
nouvelle offre en sollicitant des associations, artisans, 
professionnels. Ainsi les touristes mais aussi tous les habitants du 
Bazois ont pu profiter d'une centaine de manifestations, ateliers, 
visites ou découvertes dans le canton lors de cette saison estivale 
2015. L'O.T (Office du Tourisme) est lui-même à l'initiative 

d'événements. Ainsi en 2015, il a organisé le bal du 14 juillet, un marché de l'art à Châtillon et son 
marché potier à Tamnay-en-Bazois, renouant avec la tradition. 
 

Toutes ces activités vont être poursuivies en 2016, voire même encore développées car nous avons 
encore de nombreuses idées en réserve. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. 
 

Stéphanie Vin, Présidente depuis octobre 2015 
  

 

http://www.bazois-tourisme.com/
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12. LA GENDARMERIE VOUS CONSEILLE 

Pour prévenir les cambriolages et les vols dans les véhicules : 
Les cambrioleurs et les voleurs choisissent des cibles faciles. Ils se servent de vos imprudences. Ils se renseignent sur vos 
habitudes. Ils recherchent et profitent des failles de votre protection. 

Le principal ennemi des cambrioleurs est le temps passé à vaincre vos défenses. 
 

Quelques conseils de prévention : 
A votre domicile : 

 Fermez toutes les portes et les fenêtres même pour une absence de courte durée. 
 Ne pas cacher les clefs sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. 
 N'inscrire ni nom ni adresse sur ses trousseaux de clefs. 
 Ne pas garder chez soi d'importantes sommes d’argent, même dans des cachettes que vous pensez introuvables. 
Les premiers endroits où les cambrioleurs cherchent les bijoux sont les commodes de la chambre à coucher, la boîte 
à sucre de la cuisine ou dans la salle de bain. 
 Ne jamais laisser, dans un logement inoccupé, des objets de valeur, des bijoux, des chéquiers. Photographiez vos 
bijoux, vos tableaux, vos meubles de style, vos petits objets d'art.  
 Conservez vos factures.  Notez les numéros de séries de vos appareils, de votre outillage électroportatif. 
 Renforcez la protection de votre domicile. 
 Posez sur les ouvrants accessibles et non munis de volets ou de persiennes des grilles ou des barreaux pleins en 
acier. Posez une plinthe de la bonne dimension dans le rail pour bloquer une porte-fenêtre coulissante.  
 Changer immédiatement les serrures en cas de perte ou de vol de vos clefs surtout si cela s'est accompagné de la 
perte ou du vol de documents où figure votre adresse. 
 Équipez l'extérieur de votre propriété avec un système de lumière à détection, ce qui occasionnera une gêne pour 
les voleurs. 
 Rangez vos outils, échelles et matériel de jardinage dans un local fermé afin qu'ils ne constituent pas une aide 
pour les cambrioleurs. 

Dans votre véhicule : 
 Ne pas laisser des objets de valeurs (GPS, téléphone) ou les sacs apparents dans votre véhicule en stationnement. 
 Ne rien cacher sous les sièges. 
 Ne pas laisser la clef sur ou dans votre véhicule. Conservez celle-ci éloignée de l'entrée de votre habitation. 

Si malheureusement, vous avez été victime d'un cambriolage ou d'un vol : 
 Laissez les lieux en l'état.  Ne touchez à rien.  Prévenez sans délai la Gendarmerie (17) 
 Dressez un inventaire des objets dérobés et apportez le, lors de votre dépôt de plainte.  Prévenez votre assureur. 

En cas d'absence prolongée : 
 Signalez votre absence à la gendarmerie dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances » en vous rendant à 
la brigade ou par téléphone. Votre maison fera l'objet d'une attention particulière durant le temps de votre absence. 
 Évitez de laisser votre boîte aux lettres se remplir. Faites la vider régulièrement par un voisin ou un ami qui en 
profitera également pour ouvrir vos volets. 
 Signalez votre absence à vos proches voisins dans la mesure où vous avez confiance en eux. 

INTERNET 
Le réseau Internet est aujourd'hui le vecteur d'avancées considérables en matière d'information et de communication, donnant 
l'impression d'un espace infini sur lequel tout est possible. Le monde entier est accessible avec tout ce qu'il compte de pirates, 
virus et cyber-voleurs. 

 Ne communiquez jamais vos références bancaires par mail même si le message que vous avez reçu comporte des 
sigles de sociétés connues (SFR, ORANGE, banques....) et vous semble authentique. 
 Effectuez les paiements de vos achats uniquement sur des sites sécurisés (adresse internet du site de paiement 
commençant par https://...).  En cas de doute et avant tout paiement, contactez la gendarmerie qui vous conseillera. 

 

LA GENDARMERIE RECRUTE 
 Une carrière au sein de la Gendarmerie Nationale vous intéresse en tant que gendarme-adjoint volontaire, sous-officier ou 
officier ; n'hésitez à prendre contact avec nous, pour obtenir conseils et renseignements. Vous pouvez également vous 
connecter sur le site officiel « http://www.lagendarmerierecrute.fr/ ». Les inscriptions aux différents concours se font 
directement sur ce site. Le Centre d’Information et Recrutement est implanté Caserne Deflandre, 30 boulevard Maréchal 
Joffre 21000 DIJON. Les locaux des brigades de BRINON SUR BEUVRON (03.86.29.63.12) et CHATILLON EN BAZOIS 
(03.86.84.14.84) sont ouverts tous les mercredis de 14 heures à 18 heures. Vous pouvez également vous rendre ou téléphoner 
à la brigade de SAINT SAULGE (0386583015) qui est ouverte du lundi au samedi de 08h à 19h et le dimanche de 09h à 19h. 
 Les services de la Gendarmerie sont joignables 24h/24h et 07 jrs/07jrs. Vous aurez toujours un interlocuteur à votre écoute. 

 
L'adjudant-chef NICOLAS Franck 

Commandant par intérim la communauté de brigades de SAINT SAULGE - CHATILLON EN BAZOIS - BRINON SUR BEUVRON 
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13. Article ERDF 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES NUMEROS UTILES 
La mairie de BICHES et ERDF vous informent… 

 
 

 
 

Vous êtes face à : 
 une situation dangereuse          Dépannage ERDF :              
  (Un fil à terre, …)                                   0972 675 058 
une panne électrique   
 

    
 

 
Vous souhaitez      Liste des fournisseurs par  

      souscrire                  internet  sur www.cre.fr  
                  un contrat               ou sur www.energie-info.fr  
 
Vous avez                          Contactez votre fournisseur  
  une question                         au  numéro en haut à gauche    
  sur votre facture                 sur votre  facture                               Vous déménagez,   

                Vous faites construire,  
                                          Vous souhaitez vous raccorder au réseau électrique  

                                                            
3    3  ACTEURS 
 

URGENCE 

RACCORDEMENT 

CONTRAT 

 Votre fournisseur d’énergie :  
Il établit votre contrat de fourniture 
Après signature du contrat, Il demande la 
Mise en Service à ERDF 

   Votre installateur :  
Il réalise votre installation intérieure 
jusqu’au coffret de comptage 
Il fournit le certificat de conformité 
(indispensable à votre raccordement) à ERDF 

 Vous contactez                             Particuliers   => 09 69 32 18 51 
ERDF établit un devis de raccordement    Professionnels => 09 69 32 18 52 
Après votre accord, ERDF réalise les travaux  
A  réception : 

- de la demande du fournisseur             ERDF met votre installation  
- du certificat de conformité                            en service 

 

 

 

             Le                                                                                  Vous avez des arbres sur votre propriété,  
       Ils sont à proximité des lignes électriques devez-vous les élaguer? 

 

Pour allier sécurité, environnement  
et qualité de fourniture 

ELAGAGE 

QUI EST EN CHARGE DE REALISER LES TRAVAUX 
D’ELAGAGE ? 

Il vous revient de réaliser les travaux d’élagage dans 
les deux cas suivants :  

 
 
 
 

 

L’arbre est situé sur votre 
propriété et ses branches 
se développent sur le 
domaine public où se 
trouve une ligne électrique 

L’arbre a été planté et a 
grandi sur votre 
propriété dans la zone 
de déboisement, après 
la construction de la 
ligne 

Dans tous les autres cas, ERDF assure les travaux 
d’élagage par l’intermédiaire de professionnels 
qualifiés. 

QUELS SONT LES DROITS ET LES 
DEVOIRS DE CHACUN ? 

ERDF Le propriétaire 
Droits : 
 Couper les arbres 
et branches qui, se 
trouvant à proximité 
des fils, pourraient par 
leur mouvement ou 
leur chute, 
occasionner des 
courts-circuits ou des 
avaries aux ouvrages. 

Droits :  
Réaliser lui-même, s’il 
le souhaite les travaux à 
sa charge, sous réserve  
d’en avertir 
préalablement et 
obligatoirement ERDF 
par l’envoi d’une DT-DICT 

Devoirs :  
Respecter les 
distances minimales 
de sécurité 
Réaliser une 
information collective 
préalable par voie 
d’affichage en mairie 
avant l’élagage. 
Avant chaque 
intervention, le 
prestataire mandaté 
par ERDF devra aussi 
informer la mairie et 
les propriétaires de sa 
présence. 

Devoirs : 
 Laisser l’accès à la 
zone d’élagage 
Veiller à élaguer vos 
arbres  dont les branches 
se développent sur le 
domaine public  et 
prévenir avant ERDF par 
l’envoi d’une DT-DICT 
Veiller en tant que 
« gardien de l’arbre » à 
éviter toute chute sur 
une ligne. A défaut, votre 
responsabilité pourrait 
être engagée. pour les 
dégâts provoqués. 

 

 

  

 

  
Bon à savoir :  
Avant toute 
intervention d’élagage 
sur une ligne (à moins 
de 5 mètres), vous 
devez envoyer une 
Déclaration de 
Travaux – 
Déclaration de 
Commencement des 
Travaux (DT-DICT) 
au moins 15 jours 
avant le début des 
travaux. 
Pour établir votre 
DT-DICT, consultez 
le site internet : 
www.reseaux-et-
canalisations.gouv.f
r 
Vous y trouverez le 
formulaire à 
télécharger ou à 
remplir en ligne 

    
   

 
 

Distances d’élagage préconisées* :  
Ligne Moyenne Tension         Ligne Basse tension 
(3fils)  
   
          
 
 
 
 
Distance réduite à 4m                            Distance réduite à 2m 
pour les lignes posées                            pour les lignes en 
sur des isolateurs rigides                       agglomération 
*Distance minimale fixée par la norme NFC11-201 

  ATTENTION DANGER  
Même sans toucher une ligne, on risque 
l’électrocution ; il ne faut jamais toucher un objet, 
une branche ou un arbre en contact ou très proche 
d’une ligne électrique. 

http://www.cre.fr/
http://www.energie-info.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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Sous les lignes, prudence : restons à distance 
ERDF renouvelle ses conseils de prudence pour préserver la sécurité des personnes exerçant des activités à 
proximité des lignes électriques. Même sans contact direct avec une ligne, un arc électrique peut se former et il 
y a alors danger car risque de brûlure et d’électrocution. Pour cette raison, il ne faut pas s’approcher de trop près 
d’une ligne électrique. Il ne faut pas non plus approcher un objet, quel qu’il soit, trop près d’une ligne. Des 
distances de sécurité sont donc à prendre en compte lorsqu’une activité est pratiquée à proximité d’une ligne 
électrique.  
 
Les conseils d’ERDF :  

- Éviter de s’approcher des lignes électriques et rester vigilant à leur approche,  
- Ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une ligne, 
- Manipuler les cannes à pêche en position horizontale et loin des lignes, 
- Ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de grande hauteur, 
- Ne jamais s’introduire dans un poste de transformation électrique,  
- En cas d’accident, avertir les pompiers (18) ou la gendarmerie (17).  

 
Les pêcheurs 

Attention aux cannes à pêche, elles sont longues et souvent conductrices (fibre de carbone). ERDF  rappelle 
qu’il faut toujours vérifier qu’aucune ligne électrique ne se trouve aux abords du lieu de pêche. Les pêcheurs 
devant passer sous une ligne devront tenir leur canne à pêche à l’horizontale pour ne courir aucun danger.  
Les agriculteurs 
Ils sont les premiers concernés dans les cas de circulation d’engins de grande hauteur, de manutention  
d’objets encombrants (irrigation avec tuyaux d’arrosage, bras d’ensileuse, moissonneuse, monte-paille …), 
de traitement aérien des cultures, de déchargement avec des bennes de grand gabarit, de stockage,  
d’élagage, d’abattage, etc… 

Les adeptes des sports de loisirs et de plein air 
Les adeptes de sports et de loisirs de plein air (cerf-volant, aviation de tourisme, activités nautiques à voile, 
ULM, deltaplane, montgolfière, parapente, planeur…) doivent prendre garde à ne pas s’approcher d’une ligne. 
Attention aux courants qui vous portent et aux vents qui vous emportent ! En dérivant vous pouvez vous 
rapprocher d’une ligne, provoquer la formation d’un arc électrique. Il ne faut jamais tenter de récupérer un objet 
accroché à une ligne. 

Les professionnels du BTP et les loueurs de matériel 
De nombreux chantiers ont lieu à proximité des lignes et des câbles électriques. Les professionnels du bâtiment et des 
travaux publics, qui utilisent des engins de grande envergure, manipulent des outils de grande longueur (échelles, 
échafaudages…) et travaillent en hauteur, doivent éviter de s’approcher des lignes électriques. Il est indispensable que 
chaque entreprise, en présence d'une ligne électrique aérienne,  rédige une Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux (DICT) avant le début du chantier en faisant référence à la Déclaration de projet de travaux (DT) transmise par 
le donneur d’ordre si les travaux prévus pénètrent dans une zone de 5 mètres de part et d'autre de la ligne. Ils devront 
respecter les mesures de sécurité qui leur seront données en réponse à leur DICT.  

Avant tout projet de travaux ou de réalisation de travaux, consulter le guichet unique sur le télé service www.reseaux-
et-canalisations.ineris.fr afin de connaitre les exploitants de réseau impactés par l’emprise de vos travaux. 
Pour rédiger vos déclarations et faciliter vos démarches auprès des exploitants à contacter, le portail de déclaration 
PROTYS peut être utilisé : www.protys.fr. 
Et pour les postes de transformation électrique ? 

ERDF et RTE rappellent que les personnes qui s’introduisent sans autorisation dans des  postes de 
transformation électriques, lieux volontairement clos, mettent leur vie en danger. Ils s'exposent dans ces lieux à 
une électrocution.  
 
Pour plus d’informations, ERDF vous invite à consulter le site Internet dédié :  www.sousleslignes-prudence.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT développé en partenariat avec le SIEEEN et votre commune 
grâce auquel vous êtes prévenu par mail entre 5 et 15 jours avant une coupure pour travaux sur le 
réseau. 

Rendez-vous sur http://www.erdf-prevenance.fr  

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.sousleslignes-prudence.fr/
http://www.erdf-prevenance.fr/
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14. LOI NOTRE – FUSION DES EPCI 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) qui vont redéfinir la carte des intercommunalités (fusion, suppression, 
transformation). 
 

Le projet de SDCI élaboré par le Préfet de la Nièvre a été présenté à la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale le 12 octobre 2015.  
 

Les Communes et Communautés de Communes ont eu jusqu’au 15 décembre 2015 
pour se prononcer sur ce schéma qui prévoit notamment la fusion des 
Communautés de Communes du Bazois (Châtillon-en Bazois), Sud Morvan 
(Moulins-Engilbert), entre Loire et Morvan (Cercy-la-Tour) et Portes Sud du 
Morvan (Luzy). 
 

C’est au total 46 communes qui seront amenées à travailler ensemble au sein d’une nouvelle EPCI.  
 

Le 30 novembre, le Conseil Municipal de Biches, a accepté ce schéma à la majorité et a formulé certaines 
variantes. 
 

Avant le 31 mars 2016, le CDCI arrêtera la proposition du schéma (SDCI) qui sera présenté au Préfet 
pour validation finale le 16 juin 2016. Cette fusion prendra effet le 1er janvier 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

15.  VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
 
Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 et vous invite à un moment 

de convivialité le dimanche 17 janvier à la salle des fêtes de Biches. 
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16. CALENDRIER MANIFESTATIONS 2016 
 

JANVIER 
Mercredi 6 janvier : Assemblée Générale et 
galette des Rois des Ainés Ruraux 
Dimanche 10 janvier : Repas et galette des Rois 
des Anciens Combattants 
Dimanche 17 janvier : Vœux de la Municipalité 
Samedi 23 janvier : Assemblée Générale et 
Galette des Rois du Comité des Fêtes 
Dimanche 24 janvier : Assemblée Générale de 
l’Entente Bichoise 
Samedi 30 janvier : Assemblée Générale du 
Brochet Bichois 
 

FEVRIER 
Samedi 20 février : Repas du Comité des Fêtes 
 

MARS 
Dimanche 13 mars : Repas des Ainés Ruraux 
Samedi 19 mars : Dépôt de gerbe au monument – 
Vin d’honneur - Repas des Anciens Combattants 
Samedi 26 mars : Chasse aux œufs 
Dimanche 27 mars : Théâtre du Comité des Fêtes 
 

AVRIL 
Dimanche 24 avril : Entente Bichoise 
 

MAI 
Dimanche 8 mai : Dépôt de gerbe au monument 
Vin d’honneur – Repas des Anciens Combattants 
 

JUIN 
Samedi 4 juin : Comité des Fêtes 
Mercredi 8 juin : Dépôt de gerbe au monument 
Vin d’honneur des Anciens Combattants 
Dimanche 12 juin : Barbecue avec les Ainés 
Ruraux 
Dimanche 19 juin : Repas et pétanque avec le 
Comité des Fêtes 
Dimanche 26 juin : 5 heures VTT Vélo Loisirs 
 

JUILLET 
Samedi 2 et Dimanche 3 juillet : Concours de 
Pêche du Brochet Bichois au bord du Canal 
Samedi 2 juillet : Brocante du Comité des Fêtes 
au bord du canal 
Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice à Fleury 
 

 

Dimanche 31 juillet : Méchoui des Anciens 
Combattants  
 

AOUT 
Samedi 6 août : Brocante de l’Association du Site 
de Fleury sur le Site de Fleury 
Dimanche 14 août : Assemblée Générale de 
l’Association du Site de Fleury 
Dimanche 21 août : Entente Bichoise 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 11 septembre : Fête de la MONTOUSE 
Dimanche 18 septembre : Repas des Ainés Ruraux 
 

OCTOBRE 
Samedi 8 octobre : Remise prix fleurissement 
Samedi 15 octobre : Assemblée Générale des 
Randonneurs 
Dimanche 16 octobre : Entente Bichoise 
Samedi 22 octobre : Concours de belote du 
Comité des Fêtes 
 

NOVEMBRE 
Vendredi 11 novembre : Dépôt de gerbe au 
monument – Vin d’honneur - Repas des Anciens 
Combattants 
Samedi 12 novembre : RDV Conduite Seniors avec 
le Comité des Fêtes 
Dimanche 13 novembre : Entente Bichoise 
Dimanche 20 novembre : Comité des Fêtes 
Dimanche 27 novembre : Brochet Bichois 
 

DECEMBRE 
Samedi 3 décembre : TELETHON 
Dimanche 11 décembre : Repas des plus de 65 ans 
Mercredi 14 décembre : Assemblée Générale des 
Anciens Combattants 
Samedi 17 décembre : distribution des colis de 
Noël 
Dimanche 18 décembre : Repas de Noël des Ainés 
Ruraux 
Samedi 31 décembre : Repas de Saint- Sylvestre 
avec le Comité des Fêtes 
 

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.
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