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1. LE MOT DU MAIRE 
 

 

Chers Bichoises et Bichois, 
 

Nous voilà déjà à mi-mandat et il faut bien reconnaître que le temps défile très vite, trop vite. Qu'il me 
soit permis à travers ce bulletin  2016/2017 de vous présenter un bilan de l'ensemble de notre action 
municipale et également vous faire partager mon sentiment au regard de l'évolution de notre société. 
 
Tout d'abord, l’histoire de notre pays et plus largement au-delà de nos frontières, nous a appris combien 
la haine pouvait conduire à la démesure et à la cruauté. Aujourd’hui, plus que jamais il convient de ne 
pas se tromper. Le terrorisme ne cherche pas qu’à répandre la haine et le sang, il veut aussi nous diviser 
et nous faire céder aux sirènes du populisme, de l’amalgame et du manichéisme… 
 
Luttons tous ensemble contre ce côté obscur de la force  et préservons nos valeurs. Sauvegardons le 
plaisir de partager, découvrir et simplement d’être ensemble et de vivre en harmonie... Quelles que soient 
les épreuves de la vie que nous traverserons encore, ne nous laissons pas arracher, par ceux qui font 
commerce de la peur, la conviction que nos libertés, notre humanisme et notre bonheur de vivre ensemble 
doivent toujours prévaloir sur tout autre sentiment. 
 
Minute après minute, jour après jour, année après année, acte après acte, rencontre après rencontre, 
nous travaillons conjointement pour améliorer notre cadre de vie et développer les relations humaines. 
La tâche n'est pas toujours facile mais gardons ce cap, à Biches, comme dans toute les communes de 
notre beau Pays car la France, malgré ses difficultés, reste un magnifique endroit de liberté. 
 
Il n'est pas concevable de débuter 2017 sans avoir une pensée pour les périodes que nous venons de 
traverser. Une année marquée par des événements à jamais inscrits dans l’Histoire de notre pays. Au-
delà des sentiments et des émotions suscités, il convient de réaffirmer les valeurs de notre République. 
Il ne s’agit pas de lutter contre l’Homme, mais de lutter contre l’ignorance, les extrémismes, la peur, le 
repli sur soi.  Au quotidien nous le pouvons, chacun d’entre nous, en faisant preuve de discernement, 
d’écoute et d’altruisme. Nous devons être vigilants pour bâtir ensemble une humanité où dialogue, 
tolérance et savoir sont des valeurs partagées. Nous devons être solidaires, respectueux les uns des 
autres. Nous le devons aussi pour nos enfants et pour les générations futures. 
 
C’est dans cet état d’esprit que nous devons démarrer cette nouvelle année qui voit les limites de nos 
territoires se redessiner. Plus que jamais, dans cette grande Région Bourgogne Franche-Comté 
(superficie plus grande que la SUISSE), notre prochaine intercommunalité Bazois Loire Morvan issue 
de la fusion (mariage) de 4 Communautés de Communes, soit environ 17 000 habitants, née de la 
réforme territoriale de 2015 identifiée Loi NOTRe, nous engage à mettre en avant les atouts de notre 
commune afin d'en préserver son identité et ainsi poursuivre nos efforts.  
 
2017 doit être un moment particulier où s’exprimeront des idées, des projets et des vœux. C’est aussi 
l’occasion de faire un bilan d’étape. Résumer en quelques mots l’action municipale, je dirai qu’avec 
l’ensemble du personnel et du conseil municipal, nous avons l’ambition d’agir pour tous. C’est un long 
chemin passionnant. 
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Notre projet repose sur des valeurs et de l'investissement quotidien qui se traduisent par une méthode, 
il s'agit là de notre comportement en tant qu'élu d'exercer pleinement notre mandat pour cette belle 
notion, parfois oubliée, de l'intérêt général, des actions nécessaires et courageuses pour le bien être de 
notre commune. C’est un vrai travail d’équipe, les adjoints sont investis d’une vraie délégation qui 
repose sur la confiance. Je leur adresse ici même mes remerciements. 
 
Il repose surtout sur des engagements pris lors de notre élection en 2014 que nous devons respecter. 
 
Ce dialogue et cette concertation concernent aussi nos associations : je reste à leur écoute et leurs 
demandes « raisonnables » seront dans la mesure de nos possibilités prisent en compte. Notre commune 
ne peut assumer des structures qui ont les mêmes activités et dans ce cas un rassemblement serait 
souhaitable. Je tiens à saluer l'arrivée d'une nouvelle association présidée par Yann LOREAU intitulée 
«  Le marché court à Biches » (à découvrir dans ce bulletin). Vous êtes nombreux, vous bénévoles qui 
œuvraient, parfois sans compter, pour animer et embellir dans différents domaines notre village et je 
tiens à vous en remercier très sincèrement.  
 
Concernant l’agriculture sur notre commune, qui regroupe pas moins de 11 exploitations, de nouvelles 
directives de l’Union Européenne envisagent une révision pour l’échéance 2018 des zones dites 
défavorisées simple. Nos territoires sont concernés et l’impact d’une telle réforme risque d’aggraver 
financièrement l’ensemble de cette filière, déjà durement éprouvée en 2016. Il convient de rester vigilant 
et de soutenir les démarches engagées par les différentes organisations agricoles pour faire modifier ces 
zonages. 
 
Concernant nos réalisations, je ne vais pas faire l’énumération de tout ce qui a été réalisé puisque vous 
le trouverez à l’intérieur du bulletin municipal. Néanmoins, j'ai le sentiment et la volonté de faire en 
sorte que notre commune conserve une dynamique positive, malgré une situation économique globale de 
notre pays difficile, raison de plus pour ne pas baisser les bras, raison de plus pour aller de l’avant, de 
travailler sans relâche pour préparer l’avenir de Biches et de nos jeunes.  
 
Biches doit conserver une ambition, faute de sombrer totalement dans la sinistrose et la morosité : 
 

  Préserver ses emplois et ses services publics, Ecole, Mairie, Agence postale, salle communale, 
  Préserver l'unité de son territoire et du bien vivre ensemble, 
  Préserver le lien social et intergénérationnel, 

  Proposer des installations conformes suite aux évolutions réglementaires et conformément 
à l'agenda d'accessibilité des établissements recevant du public transmis à M. Le Préfet, 

  Proposer un accueil des enfants pour la cantine scolaire dans des installations aux normes, 
  Proposer des logements locatifs également aux normes en vigueur, 

  Regrouper les services pour réaliser des économies d'échelles et rationaliser son 
fonctionnement, 

  Permettre aux associations bichoises d'avoir des installations adaptées, 
  Embellir et rendre plus attractif nos installations, notamment avec une salle communale 
équipée d'un point de vue sanitaire accessible à tous et d'une petite cuisine, 
  Accompagner l'essor des divers aménagements réalisés à Biches et soutenir le développement 
touristique, 

  Fournir aux entreprises locales du travail à travers nos investissements communaux, 
  Soutenir l'activité de nos artisans, commerçants, restaurateurs, agriculteurs et autres, 
  Soutenir le développement du numérique sur nos territoires ruraux. 
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Avec l’équipe municipale et pour répondre à l'ensemble de ces thématiques, nous avons engagé divers 
chantiers et notamment en 2014, avec comme partenaire principal la Région, une reconquête du cœur 
de bourg rural dans le cadre de la procédure Eco Village Avenir.  
Ce dossier structurant et dynamisant pour notre commune arrive au stade 2 du processus de réalisation 
et doit bénéficier d'un soutien fort des différents partenaires financiers identifiés. Il est à l'instruction 
et les réponses de subventions seront connues courant du 1° trimestre 2017. D'ores et déjà certaines 
sont validées. 
 
Globalement, nous avons toujours engagés nos investissements avec la volonté préalable de s'entourer 
de partenaires financiers. L’objectif étant de ne pas alourdir la fiscalité locale des ménages. Nous y 
sommes parvenus. 
 
Une présentation à la population du dossier phase n°1 sera organisée en début d'année 2017 avec le 
concours de l'architecte M. Julien BAROIN et des services de la Région. 

   
 Biches possède son histoire et d'innombrables richesses qu'il convient de préserver, mais Biches doit 

conserver un rayonnement adapté au regard de sa situation stratégique. 
 
 Partager le plaisir de vivre ensemble dans une commune dont on poursuit l’aménagement et 

l’embellissement dans l’esprit d’un développement raisonnable et équitable. 
 
En cette fin d’année, je garde une pensée pour celles et ceux qui ont subi la maladie, le deuil, pour les 
personnes âgées dans la solitude. Je leur exprime ma fraternité et ma sympathie. 
 
Pour conclure, permettez-moi de vous présenter au nom de l'équipe municipale, nos vœux d’harmonie 
et de partage pour cette nouvelle année. Qu’il soit fructueux et plein d’enthousiasme.  
 
Bonne fêtes de Noël et heureuse année 2017 ! 
 
J'aurai également l'occasion d'évoquer avec vous tous ces thèmes lors de la cérémonie des vœux qui se 
déroulera le samedi 14 janvier 2017. 
 

Le Maire, 
Jean-Philippe PANIER 

 

 

 

 

 

  

 Le Merle 
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2. 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 
Pendant son arrêt, Patrick LELONG est remplacé par François 
HENRY, qui habite Montapas. 
 
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) 
 
Le Maire est à votre disposition sur rendez-vous. 
Les adjoints peuvent être à votre disposition le samedi matin sur rendez-vous. 

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. La 
bibliothèque est ouverte aux mêmes horaires que la mairie. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Béatrice CICHETTI. 
 
Nous tenons à remercier Mme NICOLE Josiane, Mme MEGARD et Mme RHOUMY Violette d’avoir fait don 
de plusieurs livres, afin d’enrichir notre fond local. 

4.  INFOS PRATIQUES  

Information sur les dates des prochaines élections  
 

Elections Présidentielles : Dimanche 23 avril et Dimanche 7 mai. 
Elections Législatives : Dimanche 11 juin et Dimanche 18 juin. 
 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes électorales, en 
vous présentant au secrétariat de mairie avec un justificatif de domicile et votre carte d’identité.  
 
Attention, en raison des congés annuels, le secrétariat sera fermé en fin d’année. Quelques élus seront disponibles 
pour traiter vos demandes d’inscriptions. Cependant, n’attendez pas la dernière minute. 
  

 

z  

 

D.LABL
 

P.LELONG 
F.HENRY 

mailto:mairiedebiches@wanadoo.fr
http://www.biches-info.fr/
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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, il doit se présenter à la Mairie de son domicile muni du livret de famille 
de ses 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 à 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. 
 

Télé alarme 
 

Vivant seul(e), fragilisé(e), vous pouvez bénéficier de l’installation d’un système de 
sécurité à votre domicile qui vous serait indispensable en cas de chute ou d’agression. 
Cette installation est simple, rapide. Une télécommande, sous forme de bracelet ou de 
pendentif vous relie à un service d’assistance. Ce service est géré par le Conseil 
Départemental. 
Renseignez-vous auprès du secrétariat de mairie qui pourra vous fournir un dossier à 
compléter. 
 

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 €) 

 

La réservation de la salle est effective après signature de la convention et dépôt d’un chèque d’un 
montant du règlement qui n’est encaissé qu’après utilisation de la salle. 
 

Cimetière 
 

Suite à l’installation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir dans le cimetière communal, le 
Conseil Municipal a décidé de modifier les tarifs des concessions à compter du 1er décembre 2015 et 
validé un règlement afin d’assurer le bon ordre, la décence, la sécurité, la salubrité et la tranquillité 
publique dans le cimetière. 
 

 

 

 



Bulletin Biches 2016- 2017 V0.7  Sommaire   9 

La plantation d’arbres à haute tige est interdite. Il est demandé de veiller au développement des végétaux 
qui ne peuvent avoir plus de un mètre de haut et ne doivent en aucun cas déborder sur des tombes 
voisines. 
 

Ce règlement ainsi que les tarifs des concessions sont affichés à la porte du cimetière, consultables en 
mairie ou sur le site internet. 
 

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, agriculture…) 
ne sont pas concernés par cet article. Ils sont soumis à des dispositions particulières. 
 

Brulage des déchets 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. 

 

Gites ruraux et chambres d’hôtes 
La création et l’exploitation de gites et de chambres d’hôtes sont soumis à 
déclaration en mairie.  
 

La Communauté de Communes du Bazois a instauré une taxe de séjour 
s’appliquant à toutes les personnes venant séjourner sur son territoire. A titre 
d’exemple, une personne séjournant dans un meublé de tourisme 3 étoiles doit 
régler une taxe de 0,99 € par jour. 
 

Renseignez-vous auprès du secrétariat de la Communauté de Communes du Bazois (03.86.84.14.54) 
pour les modalités de règlement. 
 

Nievre renov’ 
Vous souhaitez faire des économies d’énergie dans votre logement ? Un service public gratuit vous 
accompagne dans votre rénovation énergétique : NIEVRE RENOV’ 
C’est un service initié par le Conseil Départemental de la Nièvre qui vous propose un accompagnement 
gratuit et indépendant réalisé par un technicien spécialiste en efficacité énergétique des bâtiments. Pour 
ces travaux, vous serez conseillé et orienté vers des entreprises engagées dans une démarche de qualité.  
Un numéro unique : 03.86.60.58.70 
Un site internet : nievrerenov.fr 
Avec l’appui du Maire et du C.C.A.S., un dossier a été instruit sur la commune de Biches en 2016. Les 
financements ont été obtenus. Les travaux sont réalisés avec une prise en charge à 100 % et vont débuter 
début 2017. Les entreprises retenues sont BESANCENOT Stéphane (isolation, peinture), PEUVOT 
Bruno (menuiserie extérieures), DESOINDRE Nicolas (plomberie) et LEJAULT Nicolas (électricité, 
chauffage). 
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5. RECENSEMENT DE LA POPULATION, MOTION POUR 
L’AMELIORATION DES RESEAUX INTERNET, MOTION 
CONTRE L’ACCORD TAFTA  

 
Recensement de la population 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. 
 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés, ni conservés dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret 
professionnel. 
 
Le recensement se déroulera dans la commune de Biches du 19 janvier au 18 février 2017. 
 
Notre agent recenseur, Mme Béatrice CICHETTI, se présentera chez vous. Vous pourrez la reconnaître 
grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du Maire. 
 
Elle vous remettra des identifiants pour vous faire recenser en ligne ou les questionnaires papier à 
remplir, qu’elle viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil. 
 
 Motion pour l’amélioration des réseaux internet 
 

L’aménagement numérique du territoire contribue largement à son attractivité. C’est 
un enjeu stratégique pour les collectivités territoriales. Le Conseil Municipal de 
Biches s’adresse par cette motion aux services d’Orange et leur demande de définir 
un protocole et un programme de travaux de maintenance préventifs et curatifs du 
réseau sur le territoire et d’engager un programme de travaux pour améliorer la 
collecte et permettre un débit supérieur à 2 Mbits/s. 
 

 
Motion contre l’accord TAFTA  
L’Union Européenne négocie actuellement avec les Etats-Unis la création 
d’un grand marché transatlantique de libre-échange qui s’appelle 
Partenariat Transatlantique pour le Commerce et l’Investissement (PTCI 
ou TAFTA en Anglais). L’objet de cet accord est d’éliminer tous les 
obstacles à la concurrence. Il prévoit notamment d’éliminer les normes 
sociales, alimentaires, sanitaires, environnementales, culturelles et 
techniques qui régissent notre Pays et inscrit le droit des multinationales 
au-dessus de celui des Etats en instituant l’arbitrage privé au-dessus des 
juridictions nationales. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande par le biais d’une motion 
transmise avec sa délibération, l’arrêt des négociations sur le partenariat transatlantique et déclare 
symboliquement la commune de BICHES « Zone Hors TAFTA et hors CETA ». Elle a été transmise aux 
institutions, chambre d'agriculture, organisations agricoles, Président du Conseil Départemental et  
Parlementaires.  
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6.  AGENCE POSTALE COMMUNALE   

Votre Agence Postale Communale est ouverte : 
Les lundis,  mardi,  jeudi et vendredi 

De 8 h 45 à 1 2 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 colis, etc....), 
 Les services financiers (retrait et versement CCP et CNE, paiement et émission de Mandat-
Cash, 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 ». 
 

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. 
 

Pour information : une augmentation tarifaire des timbres est prévue le 1er janvier 2017 (la 
Lettre Prioritaire passera de 0,80 € à 0,85 € et la Lettre Verte de 0,70 € à 0,73 €). 
 

Du 26 septembre 2016 jusqu’au 28 février 201 7 une nouvelle collection de la Monnaie de Paris 
sur « Le Petit Prince voyage en France » est disponible (dans la limite des stocks). Des pièces 
de 1 0 et 50 euros qui décrivent les actions du Petit Prince : la douceur de vivre et la qualité de 
vie, ainsi qu’un album collector. Pensez aux Fêtes de Noël,  aux étrennes ou à vous 
collectionneurs….  
 

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 : 
 

  RETRAIT des sacs poubelles  PHOTOCOPIES 
en format A4 et A3  (roses, verts et jaunes) 
 

  RETRAIT des cartes de déchetterie 
 

La saison hivernale approche à grand pas, avec ses contraintes météorologiques : verglas, neige… 
Et je tenais donc à vous rappeler de bien vouloir vous fier au panneau d’affichage qui indique 
l’ouverture et la fermeture de votre Agence Postale, et non pas au véhicule de l’agent qui ne 
stationne pas toujours devant celle-ci ! Merci. 
 

 Passez de très bonnes fêtes de fin d’année 
Béatrice CICHETTI  

 

  

 

B.CICHETTI / M.REMANDET 
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7.  BUDGETS COMMUNAUX  
 
 

Bilan financier 2015 
 
COMMUNE 
 
Le total des dépenses, fonctionnement et investissement confondus, s’est élevé à 248 809,77 € et des 
recettes à 354 560,86 € soit un excédent de clôture de 105 751,09 €. 
 
Le budget primitif 2016, voté le 4 avril 2016 s’équilibre à 330 149,09 € en section de fonctionnement et 
141 823,75 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux par rapport à l’année 
précédente. 
 

 2015 2016 
Taxe Habitation 16,25 % 16,25 % 

Taxe foncier bâti 6,38 % 6,38 % 
Taxe foncier non bâti 33,65 % 33,65 % 

CFE 23,87 % 23,87 % 
 
ASSAINISSEMENT 
 
L’exercice 2015 s'est soldé par un excédent de 5 276,43 €. Total des dépenses : 38 312,44 € et total des 
recettes : 43 588,87 €. 
 
Le budget primitif 2016 voté le 4 avril 2016 s’équilibre à 26 117,66 € en section d’exploitation et 
19 273,80 € en section d’investissement. 
 
Les tarifs de facturation restent inchangés soit 70 € pour l’abonnement annuel au service et 1,60 € le m3 
d’eau consommée l’année précédant la facturation. 
 
Le taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte reversée à l’Agence de l’Eau s’élève 
à 0,180 € le m3 pour 2016. 
 
C.C.A.S. 
 
Le total des dépenses s’élève à 1 146,88 € et des recettes à 6 687,99 € d’où un excédent de clôture de 
5 541,11 €. 
 
Dans cet excédent de clôture du C.C.A.S. est compris une réserve financière de 2 550 € qui correspond 
à un don de l’Association « Amicale Postscolaire des Jeunes de Biches » suite à sa dissolution en 2014. 
 
A la demande des membres de l’association, cette somme sera affectée à l’achat d’un four et à 
l’aménagement de toilettes pour personnes à mobilité réduite. Cette réserve sera employée lors des 
travaux de la salle communale dans le cadre de l’opération Eco Village Avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des excédents 2015 a été affecté aux budgets 2016 contribuant ainsi à maintenir un niveau 
d’investissement adapté aux besoins de notre commune sans alourdir la fiscalité communale. 
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8.  TRAVAUX – AMENAGEMENT - EQUIPEMENT 
Voiries :  
  Voirie Communale : 
 
La voirie (bande de roulement) est de la compétence de la Communauté de Communes du Bazois depuis 
le 1er janvier 2015. Biches a disposé en 2016 d’une enveloppe financière communautaire d’environ 
25 000 € qui a servi à l’entretien des routes ainsi que des travaux en investissement (voie Métairie Brûlée 
– VC n°1 devant la Mairie). Biches comptabilise un linéaire de voirie de 16 km 709 et 5 700 € ont été 
alloués en fonds de concours pour réaliser l’ensemble des travaux prévus. 
 
  Entretien des haies vives et des chemins ruraux :  

Un patrimoine à conserver et à entretenir pour la plus grande joie de tous. Une 
information sur la réglementation a été transmise aux propriétaires concernés 
de Biches et des travaux d’élagage ont été réalisés au droit des propriétés par 
rapport au domaine public et des réseaux aériens. 
 
Pour les chemins ruraux, qui représentent un maillage important de notre 
territoire, un groupe de travail a été constitué il y a plusieurs mois afin d'en 
dresser un inventaire et de proposer des mesures pour assurer leur entretien et 

conserver leur accessibilité. 
En collaboration et avec l'aide des bénévoles de l'association de pêche locale, un site proche du Pont de 
Romenay a fait l'objet d'un grand nettoyage bien nécessaire, la commune souhaitant mettre en valeur cet 
endroit proche du canal et de l'Aron à partir de cet ancien chemin rural dit du Terreau, l'aménagement 
du parking et prochainement la pose d'une table/banc fournie par VNF. 
 
  Site de Fleury :  

La signalétique a été entièrement remplacée avec nombre d'informations sur 
l'histoire de ce site touristique et l'aspect réglementaire. Un travail en commun 
avec l'association du Site de Fleury a permis d'aboutir à ce travail financé 
conjointement entre la Mairie et la Communauté de Communes du Bazois. 
La conception des différents panneaux a été confié au graphiste Gilles 
BOUCHICOT et la réalisation à l'entreprise STYL PUB SARL FOIN pour un 
montant total de 3 700 € subventionnés par la C.C.B. à hauteur de 1 277 € et par 
l'association du Site de Fleury (612 €).  
L'inauguration a eu lieu le vendredi 26 août 2016. 
 
 
 
 

  Chemin des Pâtureaux :  
Suite à l’intervention du Maire auprès de l'ONF, une remise en état de ce 
chemin a été réalisée et financée entièrement par cet organisme. 
  

Cimetière :  
 
 
L’aménagement des allées du cimetière a été réalisé par 
l’entreprise BARON d’Alluy pour un montant de 2 200 € 
subventionné à hauteur de 80 % par la DCE (Dotation Cantonale 
d’Equipement). 
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Bâtiments :  
 
  Travaux à l’Eglise :  
 
Réfection de la façade principale de l'Eglise et accessibilité personne à mobilité réduite : les subventions 
sont accordées à hauteur de 50% par l’Etat et 30% par la Région Bourgogne Franche-Comté.  

 
 
Coût total des travaux environ 19 000 €/HT soit 3 800 € à charge de la commune. Les 
travaux de percement d’un accès pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisés 
par les entreprises BALLAND (maçonnerie) et PEUVOT Bruno (menuiserie). Les 
travaux de réfection de la façade seront réalisés au printemps 2017. 
 
 
 
 

  Réfection de la toiture du bâtiment de l’Agence Postale et isolation :  
 
Le coût s’élève à 31 000 € TTC. Ces travaux sont dans l’attente de réponse du Préfet début 2017 suite à 
notre demande de subvention dans le cadre des « fonds de soutien à l’investissement local » à hauteur 
de 80 %. 
 
  Sécurité :  
 
Les services de l’Agence Régionale de Santé nous rappellent les obligations réglementaires auxquelles 
nous sommes assujettis concernant le gaz Radon. Les lieux concernés par la réglementation sont les 
établissements d’enseignement. Les mesures doivent être réalisées tous les dix ans par des professionnels 
agrées. La société APAVE a été retenue pour un montant de 600 €/HT. 
 
  Agence Postale Communale :  
L’entreprise ACDE ELEC a procédé à la mise en conformité électrique de l’agence selon les directives 
de la société de contrôle des bâtiments communaux. 
 
Equipement :  
 
Une vitrine d’information a été installée près des containers du tri sélectif au Pont du 
Ry. 
Il a également été procédé à l’achat d’une tronçonneuse pour les services techniques, 
d’une machine à relier pour le secrétariat de mairie et d’un aspirateur. 
 
 
Travaux réalisés par les employés communaux :  
 
Divers travaux d’entretien ont également été réalisés par notre agent, Patrick LELONG, et son 
remplaçant, François HENRY :  
 

  Fauchage, broyage, fossés, parterres fleuris, 
  Mise en peinture des volets du logement de la Poste, réfection 

d’une porte, 
  Nettoyage du site de Romenay, 
  
De récentes lois visent à réglementer l’utilisation des produits 
phytosanitaires et prévoient la mise en place de la démarche « zéro 
phyto » dans l’ensemble des espaces publics gérés par l’Etat, les 
collectivités et les établissements publics. Au 1er janvier 2017, des 
solutions alternatives sont à étudier.  
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9. DOSSIER ECO VILLAGE AVENIR 

Un dossier structurant et de mise en conformité des installations de la commune de Biches, suite aux 
évolutions des réglementations, un dossier qui servira au maintien de nos services publics dans la 
commune (école, mairie, agence postale, salle communale), un dossier cohérent qui va permettre de 
conserver une dynamique positive, un dossier qui va accroître l'attractivité de notre commune rurale, un 
dossier pour le bien être des habitants de Biches et de ses associations. 
Rappel du déroulement : 
- le 4 septembre 2014, rencontre avec le Conseil Régional de Bourgogne : présentation de la procédure 
et des aides financières. 
- le 11 septembre 2014 : visite d'un parlementaire qui soutien et encourage l'idée du dossier. 
- le 3 octobre 2014 : le conseil municipal décide à l'unanimité de s'engager dans la phase étude du dossier 
avec attribution de la subvention régionale de 80 %. Cette étude préalable comprend 3 thèmes, à savoir  : 
 - Réhabilitation de logements locatifs,  
 - Aménagement locaux institutionnels,  
 - Aménagement d'espaces publics.  
- le 3 mars 2015, suite à la consultation de 4 cabinets d'architecture, le Conseil Municipal décide de 
retenir la proposition de l'architecte BAROIN Julien de Château-Chinon, associé à M. LOREAU Yann 
de « Bat info - studio » et du bureau d'étude DAVENTURE pour un montant d'honoraires de 8 500 €  HT 
subventionné à hauteur de 80 % par le Conseil Régional. 
- le 29 septembre 2015: Accessibilité des bâtiments publics (ERP) : La réglementation oblige les 
collectivités de déposer en Préfecture un dossier appelé « Agenda d'Accessibilité Programmé » pour une 
planification des travaux à envisager sur les bâtiments recevant du public. Pour sa part, le conseil 
municipal adopte et dépose son Ad'AP pour les bâtiments dans le cadre du dossier Eco Villages Avenir. 
 

Durant plusieurs mois et de nombreuses séances de travail entre le cabinet d'architecture et les élus 
municipaux un projet cohérent, respectant les règles d'accessibilité, en conformité, rationnel pour l'avenir 
et le fonctionnement de la commune, a fait l'objet d'adaptation afin de trouver un bon compromis. Le 
conseil municipal lors de sa séance du 22 juillet 2016 a adopté à la majorité le dossier technique et 
financier de la phase d'étude et a validé la demande d'entrer dans la phase 2. Il a également adopté la 
demande des différentes subventions. Ce dossier réalisé à partir des nouvelles normes et notamment 
l'isolation basse consommation (BBC) va permettre de réaliser des gains de fonctionnement, d'apporter 
une meilleure organisation des différents services et favoriser une meilleure location de la salle 
communale. Il fournira également de l'activité aux entreprises locales. Il comprend :  
 La rénovation de la salle communale avec la création d’une petite cuisine appelée « Tisanerie »,  
 La réalisation de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, la réfection de la salle de 
classe, 
 L’aménagement et le regroupement des bureaux administratifs Mairie et Agence Postale, 
 L'aménagement et mise aux normes d'un logement T3 à l'étage (la surface restante pouvant  servir à 
l'archivage de la Mairie et au local associatif: salle réunion + rangement matériel), 
 La restauration de la maison communale place du bourg avec une mise aux normes complète avec 
pour objectif une mise en location, 
 L'aménagement de l'espace public de la place. 
Le financement de ce projet final d'environ 597 000 €/HT sera réalisé à hauteur d'environ 80 % de 
diverses subventions (Région, DETR, FSIL, Parlementaires, la Poste) et 20 % en autofinancement soit 
environ 130 000 €, sachant que les loyers locatifs des logements et la location supplémentaire de la salle 
communale viendront en atténuation, voire en équilibre. Notre percepteur M. BROUSSE a formulé un 
avis favorable sur la capacité d'investissement de la commune de Biches. Ce financement se fera sans 
alourdissement de la fiscalité locale. 
 
 

Visite du Député Christian PAUL : Le 16 juin 2016 M. Le Député est 
venue en Mairie de Biches et a pris connaissance du dossier Eco Village. 
Il s'est engagé à le financer à hauteur de 42 000 €. La Poste apporte une 
aide aux travaux à hauteur de 15 000 € et prend en charge 
l’aménagement du mobilier de la nouvelle Agence Postale Communale.  
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PROJET PHASE N° 1 
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10. ENEDIS 
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11. RUBRIQUE INSOLITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
  

 
Jean-Louis RAMBERT, un photographe 

  

Une roulotte originale, 
de passage sur le Site de Fleury 

 

Les préparatifs de Noël, les bénévoles en 
action. Bravo…. 

 
Mme la Sous-Préfète Mireille 
HIGINNEN 

       

 
 

A l’occasion du Stage Seniors, Bernard MARTIN 
et Daniel CLAUDE expérimentent en conduite  
des lunettes très spéciales !!! 

 

 

 

Passage de Castors sur l’Aron 

 

 

Arbre de Meulot. 
Un épicéa remarquable 
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12.  LE SYNDICAT DU CANAL DU NIVERNAIS  
 

Le CANAL du NIVERNAIS, un formidable atout pour Biches. 
 

 Un peu d’histoire : Les canaux, c’est de l’histoire récente : 1832 pour le Canal de Bourgogne 
(242 km, 189 écluses), 1842 pour le Canal du Nivernais (174 km, 116 écluses, 2 ponts-canaux), 
construits pour transporter du fret. Dans les années 1950, le fret fluvial subit la concurrence du transport 
ferroviaire et de la route. En 1966, le Palinurus, un bateau de commerce, est transformé en péniche-hôtel 
(20 places) par un ancien journaliste anglais de Reuters, Richard Parsons — il navigue encore 
aujourd’hui sous le nom de Luciole. Cette transformation est la première d’une série et redonne de 
l’activité aux canaux bourguignons, à une époque où le commerce finit de disparaître. À partir de 1970, 
les Anglais donnent une seconde vie au canal du Nivernais avec la plaisance. 
 

 Un peu de géographie : La Bourgogne, 1ère région fluviale de France par la longueur de ses canaux, 
doit cette 1ère place au fait d’être située à cheval sur les 3 bassins versants de la Loire, de la Seine et du 
Rhône. Le point de rencontre entre ces 3 cuvettes (situé au sud de Pouilly-en-Auxois), appelé "point 
triple" par les géographes, offre à la fois une ouverture vers la Méditerranée, l’Atlantique et la Manche. 
Au XIXe siècle, lorsque la Bourgogne a relié entre elles ses rivières navigables par des canaux (le 
Nivernais, le Bourgogne et le canal du Centre), un chemin d’eau est apparu, lien entre les quatre 
départements bourguignons. C’est sur le chemin de halage de ces canaux qu’a été construit la vélo route. 
Aujourd’hui, la Bourgogne offre près de 800 km de voies vertes : le Tour de Bourgogne à vélo. 
 

 Fréquentation : Belges, Allemands, Hollandais et Anglais forment le quarté de tête des touristes 
étrangers attirés par le département. La variété des paysages, la richesse du patrimoine, l’artisanat, les 
vins, la gastronomie représentée tant par les grandes tables que par les petits commerçants (boulangers, 
traiteurs, charcutiers…), sont pour eux une source incomparable de plaisir gourmand. Autre atout : les 
canaux, qu’ils aiment parcourir en bateau ou longer à vélo. Une forme de tourisme en capacité de faire 
augmenter la durée moyenne de séjour dans la Nièvre. Mais cette clientèle courtisée par toutes les 
régions de France et d’Europe est exigeante. L’attractivité du département doit être entretenue et 
développée pour maintenir cette fréquentation. 
 
Un point de comptage vélo-route à Biches vers l'écluse de Villars : environ 20 000 passages par an 
enregistrés. 

 

 Contrat de Canal du Nivernais 2014-2019 
Le contrat de Canal du Nivernais 2014-2019 a été signé le jeudi 22 janvier 
2015 à Clamecy. Objectif : répondre aux attentes des clientèles et favoriser 
un développement économique respectueux de l’environnement, tout au long 
de cette voie d’eau. Pour la période 2014-2019, l’ambition des partenaires 
signataires de ce premier contrat de canal est d’augmenter la fréquentation du 

canal pour favoriser les retombées économiques sur le territoire, et ainsi développer l’emploi, tout en 
participant à la qualité de vie. Pour cela, il s’agit d’apporter de nouveaux services aux visiteurs, qu’ils 
soient habitants du territoire, touristes français ou internationaux dans une optique d’éco-destination. La 
stratégie de valorisation touristique des canaux et rivières navigables promeut le développement d’une 
«Bourgogne en eau», celle des canaux, rivières et lacs-réservoirs, où se pratiquent de nombreuses 
activités de loisirs, de sports, de découverte touristique, culturelle et patrimoniale. Il est proposé aux 
territoires traversés par un canal, un dispositif permettant de décliner les objectifs stratégiques régionaux 
à l’échelle de leur voie d’eau, par une réflexion commune et la réalisation de projets concrets : le contrat 
de canal. Premier du nom, le contrat de Canal du Nivernais démontre la mobilisation forte des syndicats 
mixtes d’équipement touristique de la Nièvre et de l’Yonne, des gestionnaires, des collectivités locales, 
des associations, des prestataires touristiques... Toujours précurseur cette voie d’eau accède au rang de 
véritable destination éco-touristique. Au fil du temps et au fil de l’eau, le canal du Nivernais (174 km) a 
gagné ses lettres de noblesse. Les nombreux touristes en bateau, à vélo ou à pied le classent parmi les 
plus beaux canaux de France, et il constitue aujourd’hui le deuxième canal de France en termes de 
fréquentation par la plaisance. 
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13.  SIAEP DU BAZOIS  
Dette dossier assainissement non collectif :  
Pour rappel, ce dossier à risques pour les finances communales Bichoises a fait l’objet de nombreuses 
négociations entre les élus et les différentes institutions et organismes bancaires. 
Avec au total plus d’un million d’euro à charge pour le SIAEP, un compromis définitif a été trouvé en 
vue de solder la dette restante soit 550 000 € sur ce dossier avec un apurement sur 3 ans. 
Au final, les communes et les particuliers ne se sont pas impactés financièrement. 
 
Des essais sont en cours à l’usine de traitement sous la direction de l’A.R.S. (Agence Régionale de 
Santé). Dès que le SIAEP aura le feu vert de cet organisme l’usine de traitement sera mise en 
fonctionnement et l’arrêté du Préfet pourra être levé. 
 
Des travaux de réseaux sont prévus en 2017 sur les communes de Tintury et Rouy avec une subvention 
de l’état à hauteur de 60 %. 
 
La délégation de service public qui doit être renouvelée est en cours de négociation avec les 2 entreprises 
candidates. 
 
Depuis le 21 décembre les bureaux du SIAEP ont déménagé dans les anciens locaux du Centre Social 
au 27 Rue du Docteur Dubois. 
 

Claude BRUET-THAVEAU 
Déléguée au SIAEP 

 

14. NOS ENFANTS 

 Collège de Moulins-Engilbert  
Syndicat Intercommunal de Transport et de Gestion 
 
Pour l’année scolaire 2016/2017, sept élèves de Biches fréquentent le « Collège des Deux Rivières ». 
 
Le tarif des cartes de transport scolaire reste identique, soit :  
 
  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 inférieure à 3 km : 132 € par enfant pour l’année 
- Hors secteur scolaire : 396 € par enfant pour l’année (132 € par trimestre) 

 
Le Syndicat a subventionné les sorties pédagogiques à hauteur de 3 000 € ainsi que l’association sportive 
du collège pour 300 €. 

 
Les voyages et sorties prévues pour cette année scolaire sont :  
 
  Gorges du Tarn fin juin 2017, 
  Sorties découvertes du patrimoine, 
  Parc Régional du Morvan. 
 

Nadia MARGELIDON 
Déléguée au Syndicat du Collège 
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 La vie d’école  
 
 
 

« Le jardin de l’école » 
 
 
 
 
 

Au printemps, Patrick a retourné la terre. Nous 
avons désherbé le jardin. Puis, nous avons semé 
des radis, des concombres, des fèves et des fleurs. 
Ensuite, nous avons repiqué des tomates, de la 
salade, une aubergine, des courges et un poivron 
rouge. Enfin, nous avons arrosé nos plantes. 
 
 

« Défi de la rentrée » 
Pour la rentrée, nous avons fait un énorme mot-
croisé avec les prénoms de la classe. Nous avons 
décoré les lettres avec de l’encre et préparé le fond 
en prenant l’emprunte des roues de petites voitures.  
Nous l’avons fait tous ensemble pour décorer la 
cantine ! 
 
 

... la récolte du jardin de l’école 
Au retour des grandes vacances, les enfants ont récolté les légumes du jardin : des 
tomates-cerises qu’ils ont dégusté et des poireaux et des potimarrons avec lesquels ils ont 
pu fabriquer une soupe. 
 

Tout au long de cette année, nous allons 
travailler sur les Gaulois et leur vie à 
Bibracte.  
L’archéologue, Madame Martini est venue 
de Bibracte nous montrer des vestiges de 
l’Antiquité : des morceaux de céramiques 
et des restes de nourriture (brûlés) ; et des 
céramiques, des bijoux et des tissus faits 
comme les Gaulois. A la fin de la séance, 
nous avons imaginé et dessiné un Gaulois 
et une Gauloise.  
Au printemps prochain, nous irons visiter Bibracte et faire des ateliers sur trois journées 
avec les élèves de l’école de Châtillon. 
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 S.I.R.P.  
 

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Tintury, Alluy, Biches et Brinay (SIRP 
TABB) compte 70 élèves répartis au sein de 3 écoles. L’école maternelle d’Alluy accueille les enfants 
de Petite Section (PS), Moyenne Section(MS) et Grande Section (GS) ; 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 Mme Chantal 
FANELLI pour Présidente et 3 Vice-Présidents.  
La secrétaire du S.I.R.P est : Mme Géraldine SIMONNET 
Les horaires sont : 
le lundi de 9 h à 11 h et le jeudi de 14 h à 16 h. 
 
Le personnel qui s’occupe de la cantine de Biches 
est : Mme Annie DESOINDRE et Mme Karima 

HAMMOUMI, sa remplaçante. 
 
Cette année, les activités périscolaires, proposées aux élèves,  
sont présentées sous forme d’ateliers, qui sont les suivants :  
 
Cuisine 

• Découvrir de nouveaux goûts 
• Apprendre à cuisiner différents aliments, ceux qui sont aimés ou non 
• Apprendre à se servir d’ustensiles 

Création - Bricolage 
• Décorations de Noël, photos 
• Création d’un petit journal d’activités, 
• Fabrication de fleurs pour le Comice Agricole (avec l’aide et la participation de personnes 

volontaires) 
Théâtre 

• Découvrir le monde artistique 
• Apprendre à s’exprimer de différentes façons 
• Se découvrir et découvrir les autres par le biais de l’interprétation 

Musique 
• Découvrir les différentes musiques (classique, du monde, …) 
• Découvrir différents instruments, sons, … 
• Découvrir la musique avec la danse et le chant 

Jardinage 
• Savoir réaliser un potager  
• Apprendre et savoir réaliser des plants (de fleurs, légumes,…) 
• Découvrir et apprendre différentes espèces de fruits et légumes 
• Connaître les diverses techniques pour semer ou planter et savoir faire la différence 

Sécurité Routière 
• Connaître et comprendre la signification des couleurs 
• Connaître et apprendre les formes des panneaux  
• Connaitre les règles de sécurité et les dangers à pied, à vélo  
• Savoir circuler à pied ou à vélo (mise en pratique) 

Secours 
• Connaitre les dangers domestiques 
• Savoir comment, qui, avertir en cas d’accident 
• Découvrir les premiers gestes de secours 
• Rencontre avec les pompiers et/ou la sécurité civile 

Présidente, 
Chantal FANELLI 

  

 
 

 

C.Fanelli/K.Hammoumi 

A.Desoindre 

G.Simonnet 
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15.  COLLECTE DES DECHETS MENAGERS  
 

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 et les sacs jaunes. 
- 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. 
 

DECHETTERIE 
 

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

 

http://www.lebazois.fr/
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Points sur les déchets ménagers :  
Résultats des tonnages sur l’ensemble du territoire de la C.C.B. 

 

Les résultats sont très satisfaisants et encourageants. 
Le choix du collectage sur 5 jours pour les sacs roses est 
conforté au vu de la capacité de notre camion et les tournées de 
collectes sont équilibrées. 
 Déchets ultimes : 307 340 kg contre 460 200 kg en 2014,  
soit –32,11 % (88kg/hab.) 
 Emballages/cartonnettes : 95 627 kg contre 69 231 kg  

(y compris le poids des cartonnettes) en 2014, soit + 22,63 % (26 kg/hab.) 
 Bio-déchets : 143 560 kg contre 97 780 kg en 2014, soit +51,19 % (41 kg/hab.) 
 Papiers : 69 114 kg contre 73 161 kg en 2014, soit – 8,39 % (20 kg/hab.) 
 Verre : 185 980 kg contre 189 060 kg en 2014, soit – 1,66 % (54 kg/hab) 
 

La collecte des petits encombrants sera réalisée 1 fois par an courant octobre 2017. 

16.  NOUVELLE INTERCOMMUNALITE BAZOIS LOIRE 
MORVAN  

Conformément à l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016, le regroupement de la Communauté de 
Communes du Bazois, du Sud Morvan (Moulins-Engilbert), d’Entre Loire et Morvan/Cercy la Tour) et 
Portes Sud du Morvan (Luzy) sera effectif au 1er janvier 2017. Population : 16921 pour 46 communes. 
Les compétences obligatoires de ce nouvel établissement sont les suivantes :  
 

  Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale, 
  Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme, 
  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 

Un choix de 3 compétences optionnelles au minimum devra être fait parmi les suivantes :  
  Protection et mise en valeur de l’environnement, 
  Politique du logement et du cadre de vie, 
  Voirie, 
  Action sociale, 
  Assainissement. 
Des compétences facultatives pourront également être choisies :  
  Actions culturelles et sportives, 
  Insertion, 
  Sanitaire, médico-social et personnes âgées, 
  Tourisme, 
  Enfance, jeunesse et familles, 
  Communication, 
  Réseaux de chaleur, 
  Transport à la demande, 
  Droit de préemption urbain, 
  Mise en valeur du petit patrimoine bâti et des chemins de randonnée.  
 

Un vaste chantier en perspective….  
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17.  C.C.A.S. ET COMMISSION D’AIDE A LA PERSONNE - 
ASSOCIATION LE MARCHE COURT 

C.C.A.S. ET COMMISSION D’AIDE A LA PERSONNE 

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) est devenu facultatif dans les communes de 
moins de 1500 habitants. Dans ces communes, le C.C.A.S. peut être dissous. Le maire de Biches n'a pas 
souhaité aller dans ce sens croyant encore à l’égalité des citoyens partout sur le territoire. Mais surtout 
parce que cette disparition va laisser encore plus seuls nos aînés, les familles et les personnes qui vivent 
sur nos territoires ruraux souvent sans solution aux problèmes du grand âge, de la garde des jeunes 
enfants ou aux risques d’isolement qui menacent tous ceux qu’un marché de l’emploi devenu si exigeant 
oublie au bord du chemin. Notre C.C.A.S., même avec des moyens très limités, reste néanmoins un lien 
de proximité qui peut être très réactif devant certaines situations. 
 

Réuni le 26 janvier 2016, l'idée d'une mutualisation d'achats groupés et de vente de produits en direct a 
été évoqué. Une consultation en ce sens fût lancée auprès de la population Bichoise et 15 réponses 
favorables ont été enregistrées. Après plusieurs discussions et réunions avec différents professionnels et 
institutions publiques, une nouvelle structure est née présidée par Yann LOREAU habitant Bichois.  
Le C.C.A.S. a également décidé, de reconduire 43 colis de Noël, d’accompagner une habitante de Biches 
pour la réalisation de la rénovation de son habitation dans le cadre du programme départemental 
« Habiter mieux » et de rappeler à tous le plan canicule. 
 
ASSOCIATION LE MARCHE COURT  

En cette fin d’année 2016, une nouvelle association Bichoise a vu le jour, portant un projet très ambitieux 
en lien avec l’économie circulaire. Face aux défis qui nous attendent, avec une ruralité qui voit ses 
services et ses acteurs économiques peu à peu disparaître, il devient urgent de se réunir afin de trouver 
tous ensemble des moyens de contrer cette désertification. 
 

Il est temps d’imaginer et de mettre en place une structure de proximité regroupant tous les acteurs de la 
vie locale, allant des producteurs aux consommateurs. Tous ces services devront bénéficier à l’ensemble 
des habitants du territoire, ainsi qu’aux résidents secondaires, et aux touristes. Notre association vous 
permettra de participer activement à maintenir un tissu rural vivant, diversifié, et à favoriser une cohésion 
et un lien social fort entre tous les adhérents. 
 

Notre association « le marché court à Biches », a pour objet, dans le cadre d’une démarche de 
développement local, de contribuer à la mise en œuvre d’une action portant sur la valorisation, la 
production, la transformation et la distribution de produits locaux, en imaginant et définissant, dans une 
dynamique relevant du champ de l’Economie Sociale et Solidaire, les supports organisationnels, 
structurels et juridiques. Ce sera un projet de territoire, organisé autour de trois thématiques principales, 
qui seront premièrement la production maraichère et fruitière respectueuse de l’environnement, la 
collecte auprès de producteurs locaux, la transformation et la vente directe, deuxièmement la 
mutualisation de services à la personne et à tous les usagers, et troisièmement le lien social 

intergénérationnel, la réinsertion professionnelle. 
 

Le bureau est constitué d’un président, Mr Yann LOREAU, d’un trésorier Mr Jean-
Paul FALLET et d’une secrétaire Mme Pascale PANIER. Le siège social est fixé à 
la Mairie de Biches.  

Nous remercions, Monsieur le Maire et le conseil municipal pour leur accueil. 
 

C’est un travail immense qui nous attend, et pour permettre sa réalisation qui sera 
unique sur notre département et même au-delà, nous avons besoin de la plus large adhésion de toutes et 
tous ! Ce sera une belle aventure humaine, que nous vous invitons à gagner tous réunis. 2016 se termine 
sur la naissance de notre association, 2017 sera le départ d’un travail enrichissant pour construire un 
avenir partagé. Que 2017 soit une année de rassemblement autour de notre territoire.  
Bonne année 2017 !          Le Président,  

Yann LOREAU 
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18. MANIFESTATIONS DIVERSES:  

Fleurissement 2016  
 

 

Cette année encore, la météo n’a pas aidé les jardiniers. 
Le printemps a été très humide avec  un manque de 
chaleur.  
 
Malgré tout, vous êtes fidèles au fleurissement. 
 
Le  jury communal  de fleurissement, dont les membres 
sont Mesdames Geneviève Brossard, Marie-Thérèse 
Dutilleul, Eliane et Rosa Lemaitre, a visité la commune le 
6 juillet 2016. 
 
Nous avons pu admirer vos cours, toutes très jolies bien 
que très différentes, avec de belles fleurs riches  en 
couleurs. 
 
Et quand on regarde des fleurs, on se sent  plus heureux.  
 
Albert Samain a dit : « Quand vous devenez pessimiste, 
regardez une rose ». 
  

 
Le conseil municipal vous remercie pour votre fidélité au fleurissement car vous participez à 
l’embellissement de la commune. Merci aussi à tous les bénévoles qui entretiennent les parterres, ainsi 
qu’à Monsieur Philippe Delattre qui a fait don de pierres à la commune. Elles ont été utilisées par l’agent 
communal pour refaire l’entourage de certains parterres.  
 
Le jury a décidé de faire deux catégories : 
 
 Catégorie  Maisons et cours fleuries – vue de la route : 

- 1ème prix ex-aequo : 
  Madame Raymonde Mathé  
  Madame Marie-Louise Mendyck  

 
- 2ème prix ex-aequo : 

  Monsieur et Madame Jean Moncharmont  
  Madame Odette Riotte  
  Madame Simone Rollot  

 
 Catégorie  Fleuri et arboré : 

- 1ème prix : 
  Monsieur et Madame Marcel Falcon 

- 2ème prix: 
  Groupement (Madame Noëlle Fradet - Madame 
Colette Roucou – Monsieur Christian Vieux)  

- 3ème prix: 
  Madame Christine Bressan 
 
Lors de l’Assemblée Générale des Maires de la Nièvre le vendredi 2 décembre 2016, la Mairie de Biches 
a reçu le prix départemental de fleurissement, le 7ème dans sa catégorie. 
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La chasse aux œufs,Feu d’artifice du 13 juillet,Repas du 10 décembre 2016,Jouets de noël, Colis 
des aines 
La chasse aux œufs 

 
La municipalité et les associations communales ont 
organisé une chasse aux œufs le samedi 26 mars 2016 
sur le site de Fleury. 
 

Les enfants, petits et grands, ont cherché les chocolats 
cachés sur le site et sont repartis avec leurs paniers 
garnis. 
 

Le soleil était de la partie et ce fut un moment agréable, 
partagé avec les enfants et leurs familles. 
 
 
 

Feu d’artifice du 13 juillet  
 
Devant un public nombreux et sous une météo un « peu fraîche » ce feu 2016 s'est 
déroulé sans incident et dans un climat de grande convivialité.  
 

Le Conseil Municipal remercie le Comité des Fêtes de Biches, l'Association du Site 
de Fleury, l'ensemble des bénévoles, Michel MARIE et ses collègues pour 
l'installation et le tir du feu d'artifice. 
 

Repas du 10 décembre 2016  
 

Sur des notes d’accordéon, Michel RENARD et son équipe a, une 
nouvelle fois, déroulé son répertoire tout au long de cette journée 
forte en émotion et très conviviale, à la plus grande joie de tous. 
 

C’est dans une ambiance de grande simplicité que nos aînés de plus 
de 65 ans se sont retrouvés entourés du maire Jean-Philippe 
PANIER, des élus municipaux et des présidents des associations. 
 

Un repas festif a été servi dans la salle communale par les élus, 
sans pour autant oublier les trois personnes qui n’ont pas pu se 
déplacer pour raison de santé et qui ont reçu une livraison à 
domicile.  
 

Un formidable moment de solidarité et de cohésion entre tous. 
 
 
Jouets de Noël  

Le Père Noël a arrêté sa tournée le 17 décembre à Biches pour les enfants non scolarisés de 
Biches et Alluy. Dans sa hotte bien garnie, il avait des cadeaux pour les 5 enfants de Biches. 
 
 

Colis des aines  
L’équipe municipale a distribué les colis de Noël le samedi 17 décembre. Cette 
année, quarante-deux  Bichoises et Bichois ayant plus de soixante-quinze ans au 
1er janvier 2016, ont reçu quelques douceurs pour les fêtes de fin d’année. Parmi 
ceux-ci, cinq personnes ont eu leur colis en maison de retraite. 
 
Nous remercions nos ainés pour leur accueil chaleureux et leur souhaitons une 
très bonne année 2017. 
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Téléthon, Décorations de Noël  
 

Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie. L’édition 2016 permet une 
nouvelle fois de clôturer ce grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares. 
 
La commune de Biches n’échappe pas à cette mobilisation et participe 
activement avec l’aide des bénévoles et d’associations locales : le Brochet 
Bichois, le Vélo Loisirs, les Traine-Savates randonneurs du Bazois, 
l’association du Barrage de Fleury, le Comité des Fêtes, des agriculteurs, 
des artisans/commerçants de Biches. 
 

Le samedi 3 décembre, un programme dynamique et très varié fût 
l’occasion de créer une belle ambiance, les 
Bichoises et Bichois ont pu, durant cette 
journée, participer à différentes animations avec au final une collecte 
importante, soit 1 254 €, 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 une omelette géante garnie, ainsi que des produits locaux et du 
vin chaud et des châtaignes au feu de bois. 

 

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

Décorations de Noël  
 

Pour cette année 2016, les bénévoles de la commune ont souhaité 
apporter à notre village une « touche scintillante » pour le grand plaisir 
de tous, avec la participation du Club des Ainés et des enfants de notre 
école, sous le contrôle de sa Directrice. 
 

Un grand moment de joie qu’il convient de vivre pleinement en famille 
et entre amis. 
 
Noël est une période merveilleuse durant laquelle on se réunit bien au 
chaud avec tous ses proches, mangeant un repas délicieux et découvrant 
les cadeaux que le Père Noël nous a apporté. 
 

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. 
Profitez bien de cet instant magique avec les vôtres.  
 

JOYEUX NOEL ! 
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19.  ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2016  - 100 ANS de Mme 
BUGUET Yvonne  

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2016 

NAISSANCES 
 

Lana, Lucile GENDRA 
Le 19 août à Nevers 

 

« Toutes nos félicitations aux heureux parents » 
 
 

MARIAGES 
 
 

Mr Gilbert, Henri PIANARI et Mr Jean-Claude BARBOTTE 
Le 24 septembre 

 

« Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux époux » 
 
 

DECES 
 

Mme Julienne ROUSSEAU le 28 décembre 2015 
Mr Paul DEVAUCOUX le 23 novembre 2016 
 

« Toutes nos sincères condoléances » 
 

 
 
 
 
 100 ANS de Mme BUGUET Yvonne  
 

 
Madame Yvonne BUGUET est née le 11 janvier 1916 à Dun-les-Places. 
Elle a passé sa jeunesse à Paris où elle se rendait chaque année pour les 
fêtes de fin d’année auprès de sa famille. Elle aimait aussi la campagne. 
Elle aimait danser et l’opérette.  
 
Elle est venue vivre à Biches après son mariage avec Monsieur BUGUET, 
exploitant forestier. C’est une personne discrète.  
 
Depuis plusieurs années, elle réside à la maison de retraite de Moulins-
Engilbert.  

 
A l’occasion de ses 100 ans, le 11 janvier 2016, Monsieur Le Maire accompagné par Messieurs Bernard 
ROLLOT et Eric RHOUMY, lui ont rendu visite et offert une plante fleurie. 
 

Nous lui adressons nos souhaits de bonne santé. 
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20. Clin d'œil sur Marie-Jo PIQUET, passionnée de photographie 
animalière 

 

Mme PIQUET m'a gentiment accueillie à son domicile afin de me raconter sa passion pour la 
photographie, les animaux et la Nature en général. 
 

Elle a vécu très longtemps à l'étranger pour son travail et c'est en Amérique du Sud, en intégrant 
un groupe d'ornithologues amateurs que naît son engouement pour les clichés d'oiseaux. 
 
Depuis son retour en France en 2008, elle profite de son 
environnement à la campagne pour observer et prendre un 
maximum de photos. Installée sur la commune de Biches au lieu-
dit de Maupertuis, elle a équipé sa maison d'une magnifique 
véranda où elle peut tout observer par sa « lunette » longue 
portée ou ses jumelles qui ne sont jamais très loin. Entourée de 
ses chats, elle contemple son potager et les champs environnants 
pour capturer la photographie d'un oiseau ou de tout autre animal 
s'aventurant non loin. 
 

Elle aime la Nature et le contact avec la vie sauvage. Elle fait des randonnées afin d'apprécier les 
paysages, toujours accompagnée de son appareil photo pour ne pas manquer un volatile qui 
pointerait son bec ! Elle cite : « c’est un vrai paradis, cette campagne verdoyante et peuplée de 
nombreux animaux ». 
 

Adhérente à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), elle apporte régulièrement des 
informations parfois accompagnées de photos sur les animaux qu’elle remarque, sur le site 
www.faune-nievre.org. C'est un portail collaboratif de l'association locale LPO Nièvre, consacré 
à la collecte et à la diffusion de données naturalistes en Nièvre. 
 

Elle participe aussi au comptage des cigognes et des cormorans. Jusqu'à 
présent le repérage de nids de cigognes s'effectuait en mars du côté de 
Verneuil (58).  
 
Mais depuis la suppression des pylones, suite 
à une convention passée avec EDF pour 

minimiser l'impact des lignes électriques, de 
nouveaux supports ont été installés ; il faut donc attendre un peu 
pour en connaître les résultats ! Il existe aussi un protocole pour le 
suivi hivernal des oiseaux communs qui consiste à faire un relevé 
sur 3 km et noter les oiseaux que l'on voit et/ou que l'on entend.  
 

Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 42 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 
400  salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales actives dans 
79  départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en 
France. Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et 
pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Elle met en œuvre des plans nationaux de 
restauration d’oiseaux parmi les plus menacés de France, coordonne des programmes européens 
de sauvegarde d’espèces et gère la réintroduction d’oiseaux menacés.  
Agir aux côtés de la LPO c’est aller au contact de la nature : recenser les espèces sauvages qui 
peuplent nos régions, restaurer leur habitat naturel et surveiller qu’aucun danger ne les menace. 
 

 

 

 Mésange 

Cigogne 

Installation de supports 

http://www.faune-nievre.org/
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Et pour préserver la richesse ornithologique de la Nièvre, il est indispensable de conserver les 
haies car elles abritent de nombreuses espèces d’oiseaux et autres animaux. Il est même 
fortement souhaitable d’en replanter. 
 

Mme PIQUET vous encourage vivement à vous rapprocher de cette association afin de 
participer au recensement d'espèces qui se trouvent près de chez vous,  mais aussi à observer 
cette magnifique Nature qui nous entoure.  
 

Il existe aussi un site internet très intéressant et très complet : http://oiseaux.net/, avec des 
fiches spécifiques sur les oiseaux (identification, chants, habitat, etc…) ; petite encyclopédie avec 
des photos et des dessins. 
 
 
 
 
 
 
 

********************************** 
 

Marie-Jo PIQUET a souhaité aussi nous informer de l’existence d’un cercle de lecture intitulé : 
« les goûters littéraires ». C’est une rencontre conviviale pour discuter d’un livre lu par tous les 
membres du groupe. Le débat donne lieu à des échanges de points de vue aussi divers que variés. 
L’intérêt c’est que les avis sont souvent divergents voire contradictoires, ce qui incite à relativiser 
ses positions et à admettre celles des autres ! C’est l’occasion d’aller vers une redécouverte du 
récit à travers ce partage d’interprétations. Cet atelier est une conversation entre amis. Il doit 
permettre à chacun d’écouter, de s’exprimer sans tabous ni jugements, tout simplement. 
 

La bonne humeur est au rendez-vous, l’objectif essentiel étant de passer un bon moment ensemble 
autour d’un livre, accompagné d’un bon gâteau et d’une tasse de thé ou d’un verre de vin. 
 

Ce rendez-vous mensuel se passe le vendredi à 15h30, de maison en maison (chaque membre du 
groupe accueille l’atelier à tour de rôle). 
 

Le prochain rendez-vous est prévu le vendredi 13 janvier 2017, chez Brigitte SIMON.  
Nous débattrons du livre « Temps glaciaire » de Fred Vargas  
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez envoyer un message à l’adresse mail suivante : 
mjopiquaflor@gmail.com 
 
 
Béatrice CICHETTI 
 
 
  

 

 

http://oiseaux.net/
mailto:mjopiquaflor@gmail.com
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21. NOS ASSOCIATIONS  

Les ainés ruraux de Biches, génération mouvement /  Stage conduite seniors 
 
Les ainés ruraux de Biches, génération mouvement  
Les ainés ruraux de Biches Une année va se terminer. Nous souhaitons aux adhérents et leurs familles 
de bonnes fêtes de Noël ainsi qu’une année nouvelle afin que chacun s’efforce de vivre en harmonie 
avec ses voisins, et que des liens vous unissent pour surmonter les épreuves de la vie. 
 

Notre club a accueilli deux fois par mois toutes les personnes intéressées pour participer soit aux jeux 
de société soit par des mini-rifles se terminant par un gouter très convivial.  
 

Nous avons organisé trois repas à l’extérieur. En mars, l’école Hôtelière de Château-Chinon où le service 
par ses jeunes apprentis nous a fait chaud au cœur et par la qualité du menu servi. En septembre, à Bona : 
un repas raffiné suivi d’une visite du Manoir de Giverny. Ce jour étant la Journée du Patrimoine. Et le 
25 novembre, un repas sur 
Châtillon au restaurant « Entre 
Terre et Mer », repas de Noël qui a 
régalé tout le monde.  
Les sorties repas sont très appréciés 
car elles font découvrir des petits 
villages accueillants. 
 

Nous souhaitons un bon 
rétablissement aux personnes 
souffrantes, et à tout le monde, un 
bon Noël et une bonne année 2017. 
 

Yasmine MARGELIDON, Christine DUPONT et Colette ROUCOU 
 
 
 Stage conduite seniors  
 

Action de Prévention Sécurité Routière : Notre stage « Séniors » s’est déroulé le 19 novembre 2016. 
 

Le but n’étant pas de former mais d’informer et de remettre au goût du jour la conduite de nos séniors, 
s’adapter aux nouvelles technologies de nos véhicules, mais surtout s’adapter aux nouvelles règles du 
code de la route avec une bonne révision de nos panneaux.  
Un programme dense pour cette journée de remise à niveau organisé en partenariat avec le Comité des 
Fêtes de Biches : 

Avec des cours théoriques – une révision approfondie au 
code de la route – avec Pascale PANIER, directrice de 
l’école de conduite AVENIR.  
Avec des cours pratiques – en voiture avec les monitrices 
de l’école de conduite AVENIR.  
Avec la prévention aux soins de premiers secours avec le 
formateur Mr DUMOULEIN Laurent. 
Ce stage s’est adapté aux profils de chacun et dans une 
ambiance très conviviale.  
Je remercie très sincèrement tous nos conducteurs 
confirmés d’avoir participer à cet échange et à l’année 
prochaine. 

Pascale PANIER 
Directrice Ecole de conduite AVENIR 

 
  

  

 

« Entre Terre et Mer » 
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Vélo loisirs Bichois, Comite des fêtes de Biches   
 

Vélo loisirs Bichois 

« Vélo Loisirs Bichois » a organisé les 5 heures VTT le dimanche 
26 juin 2016 en forêt de Vincence.  
 
Le départ était donné à la Vie de l’As. 
 
Nous avons eu des coureurs en équipe, dont 
une équipe féminine, et des coureurs en 
individuel, dont une femme.  
Le soleil nous a accompagné pendant cette 
journée. Cependant les nombreuses et fortes 

pluies du mois de juin ont rendu le parcours très boueux. La tonne à eau a 
été fort appréciée pour le nettoyage des vélos et aussi des coureurs. La 
générosité des partenaires, le travail des bénévoles, le soutien de la municipalité et la mise à disposition 
de la forêt par l’ONF sont indispensables pour l’organisation de cette manifestation. Les membres du 
club les remercient vivement. Pour la Fête de la Montouse, les enfants ont pu s’initier au VTT sur un 
petit parcours. 
 
En 2017, les «5 heures 
VTT» sont prévues le 
dimanche 25 juin en forêt 
de Vincence. Le Président 
et son équipe vous 
souhaitent une excellente 
année 2017. 
 

       
Le Président, Eric Rhoumy 

 
 

Comité des fêtes de Biches  
 

 23 janvier 2016 : Assemblée Générale, suivie par la traditionnelle galette des Rois. 
Le bilan des manifestations et la trésorerie sont positifs pour cette année. 
 27 mars 2016 : Théâtre avec la participation de Cercy Comédie. Pour la 2ème année, cet après-midi a 
été un bon moment de divertissement très sympathique. 
 20 février 2016 : Carnaval. Bonne participation dans l’ensemble avec 
beaucoup de personnes déguisées. 
 1er mai 2016 : en Forêt de Vincence et partie de pétanque annulée pour 
cause de mauvais temps. 
 3 juillet 2016 : Pour sa 3ème édition, la brocante le long du Canal a attiré 
beaucoup d’exposants, bien que le soleil ne soit pas au rendez-vous ! 

 11 septembre 2016 : Fête de la Montouse 
Plus de 80 exposants ont participé à la brocante 
cette année, accompagné du beau temps. Des animations ont été proposées 
tout au long de la journée, dans une bonne ambiance. La prochaine Fête de la 
Montouse est programmée pour le dimanche 10 septembre 2017.  
 19 novembre 2016 : 4ème RDV Conduite Seniors 
 3 décembre 2016 : Téléthon avec une très bonne participation des habitants  
 de Biches. 
 

 
 

« Bonne année et bonne santé à toutes et à tous »Le Président, Pierre GUYOT  
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 Association pour la sauvegarde et l’aménagement du site de Fleury  
 
A toutes et tous, 
L'Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement du Site de Fleury, qui a pris la décision d'adopter 
un nom d'usage : « Association du Site de Fleury », a vécu une année d'une grande richesse mais 
marquée par une profonde tristesse avec les décès de Raymond Jault, de Danielle Judlin et plus 
récemment, Daniel Putois notre Vice-Président, figure indissociable du Site. Le meilleur hommage à 
leur rendre, est d’évoquer la dynamique de l'association à la fois sur ce qui a été réalisé mais aussi sur 
ce que nous souhaitons développer durant l'année 2017. 
 
Tout d'abord, l'arrivée au sein de l'association, de nouvelles têtes et donc de nouvelles idées est un souffle 
bénéfique pour la vie de l'association et cet amalgame entre anciens et nouveaux qui se crée, s’inscrit 
pleinement dans la continuité de la création et de l'objet de notre association. 
 
A ce stade je tiens à remercier la Municipalité de Biches avec M. le Maire et toute son équipe, Élus et 
salariés, d'une part pour cet espace de parole et de communication, tradition annuelle, et d'autre part pour 
le soutien au quotidien. 
 
Remerciements au Chantier d'Insertion de la CCB et à tous les agents du Canal (avec une pensée pour 
le nouveau retraité M. Charron) qui prennent soin de notre Canal, richesse Nivernaise, et de notre 
Barrage. 
 
Les actions menées en 2016 ont été positives et porteuses du bien vivre sur le site : 
 Une nouvelle signalétique de qualité grâce au soutien de la Municipalité de Biches et de la CCB et à 
la compétence de l'entreprise gb, dont l’inauguration avec la présence des Élus et de Liz Van Deuq va 
rester dans les mémoires. 

 Les cinq passages de la Camionnette de l’Alimentation 
Culturelle du Conseil Départemental a été un des points 
forts de notre saison, qualité des « promotions » de 
Rosemay, soleil permanent, la fraîcheur de « l'Apéro de 
Fleury », la beauté du lieu ont rendu ces moments 
inoubliables. 
 Evelyne mise à disposition par la CCB a réalisé une très 
belle saison à l'accueil malgré une diminution des heures de 
cette mise à disposition et une ouverture tardive. La 
documentation, les services apportés, la qualité des produits 
locaux et le partenariat avec l'OTB ont participé à cette 
bonne saison. 

 La présence du restaurant «  l’Écluse de Fleury » apporte une réelle plus-value. 
 La Brocante a été, soleil aidant, une réussite et nous avons tout au long de la journée entendue, la 
satisfaction des visiteurs et des brocanteurs d'être venus à Fleury et le souhait d'y revenir ! 
 Notre participation financière pour le feu du 13 juillet qui a été d'une grande beauté... réchauffante !! 
 Autre grand moment de la saison, l'animation du stand de Fleury durant la Montouse, à coté de nos 
amis du Brochet Bichois et sa pêche magique, l'équipe « féminine » grâce à son dynamisme, son 
animation et la qualité de la décoration du stand, a su intéresser les nombreux visiteurs, faire connaître 
le Barrage de Fleury et renforcer le nombre d'adhérents. 
 Le 1er numéro de « Fleury au Fil de l'Eau » qui sortira deux fois par an. 
 
Si cette saison a été un grand cru, d'ores et déjà nous sommes tournés vers 2017 et pour cela nous avons, 
comme il est maintenant de tradition lors de « la rencontre d'octobre », élaboré les perspectives 2017 : 
 

 Renforcer le partenariat avec la Communauté de Communes du Bazois, l'Office de Tourisme du 
Bazois, le Syndicat Mixte du Canal du Nivernais, les producteurs locaux etc... 
 Amplifier le temps de présence à l’accueil et améliorer l'intérieur de la maison de l'accueil 
 Participation à la Montouse et au Comice du Monde Rural 
 Accueil de la Camionnette de l’Alimentation Générale Culturelle pour la saison 2 
 Brocante annuelle le 5 août 2017 
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Seront au cœur de la saison prochaine, mais quatre actions nouvelles seront menées en 2017 : 
 La création et l'exposition à grande échelle... des « Poissons Volants» (animation Brigitte Gayaud), 
 La création de l'action « les Apéros de Fleury » une fois par mois en juillet et août (Animations 
culturelles...surprise!!), 
 La mise en œuvre de la « boite à livres » … à découvrir sur le site !! 
 L'arrivée de nouvelles tables grâce au co-financement CCB/Asso de Fleury 
 La journée des bénévoles au printemps. Préparation de la saison sur le Site et convivialité.... 

Ces moments seront les vôtres !! 
 

Depuis sa création l'Association s'est positionnée sur le champ du développement local. Aussi, dans cette 
continuité, l'Association sera vigilante et actrice durant cette année 2017 pour : 
 

  L'avenir de la Maison du Bazois richesse de notre patrimoine local, 
  L'évolution territoriale et les orientations de la nouvelle communauté de communes, 
  La valorisation de notre Ruralité, 
  Le respect de l'environnement. 
 

L'Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement du Site de Fleury vous souhaite une BELLE 
ANNEE 2017 en  espérant qu'elle soit forte de Solidarité, de Respect, de Tolérance entre tous, et que 
l’intérêt général prime sur l'individualisme. A très vite de vous retrouver sur le Site !! 
 

      Le Président,  
Jean-Paul FALLET 

 
 Le Brochet Bichois, Fête de la pèche  
 

FETE DE LA PECHE : Depuis 5 années sur le bord du Canal à 
Biches, une grande fête de la pêche se déroule le 1er week-end de 
juillet. Ce rassemblement est avant tout populaire et convivial. Le 
but de cette manifestation est de faire connaître notre discipline (la 
pêche au coup), d’intéresser les jeunes enfants, ainsi que les 
personnes en situation de handicap. De grands champions venant 
de France, Italie, Espagne, Belgique, Angleterre, viennent passer 
un bon moment de détente, de compétition et apprécient l’accueil 
ainsi que notre traditionnel cochon à la broche. 
 
 

2017 sera une année de nouveautés avec la réalisation de notre parcours passion labellisé FNPF, qui sera 
sur un linéaire de 5 km. Ce projet monté avec l’aide de 2 A.P.P.M.A. (Le Gardon du Bazois et le Brochet 
Bichois) devra être opérationnel en mars 2017, à savoir qu’il ne coûte rien aux municipalités (voir plan). 
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, le Comité des Fêtes, la municipalité de Biches, les 
partenaires publics et privés, la Fédération de Pêche, V.N.F., nos élus qui ont répondu présents à cette 
manifestation. 
 
2016 a permis de proposer d’autres activités : sortie au Moulin Tala, 
Fête de la Montouse, Rifles de juin et de novembre, Alevinage. 
 
Une information complémentaire pour la fin d’année 2016 et début 
2017 : la pêche sera interdite sur les biefs de Meulot, du Cray, et 
Brienne (n°18 – 19 – 20) pour des raisons de travaux. Merci de votre 
compréhension. Taille des brochets 60 cm et Sandre 50 cm pour 2017. 
  

 

 Vidange d’un bief du Canal 

courant décembre 2016 
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Notre assemblée générale se déroulera le 28 janvier 2017 à 18 heures en Mairie de Biches. Venez 
nombreux ! 
 
Que cette nouvelle année vous apporte joie, santé et bonheur. Tous les membres de notre association 
vous adressent leurs bons vœux pour 2017. 
 

      Le Président, 
A.BOURGEOIS 

 
 

A l'occasion de la fête de la pêche à BICHES la toute nouvelle Miss Nièvre 
2016, la Clamecycoise Ludivine Langlois, 18 ans, étudiante à Dijon, est venue 
rendre visite aux nombreux pêcheurs et publics sur les bords du canal du 
nivernais.  
Elève en 2ème année de l'école de commerce à Dijon, elle aimerait travailler 
dans la commercialisation du vin ou bien dans l’œnotourisme. Ses passions 
sont le ski et le piano qu'elle pratique depuis sa plus tendre enfance. 
 
 
 

Un formidable atout supplémentaire pour Biches :  
La Fédération Départementale de Pêche de la Nièvre engage en cette fin d'année les travaux 
d'aménagement d'un parcours labellisé de pêche sur un linéaire de 5 km entre le Canal du Nivernais et 
la rivière Aron.  
 
L'entreprise locale BONGARD-BAZOT a été retenue pour effectuer les travaux qui vont durer environ 
deux mois. L'ensemble du financement est assuré entièrement par la Région Bourgogne Franche-Comté, 
les Fonds Européens Feader et la Fédération départementale de Pêche.  
 
Les associations locales de pêche participent activement au nettoyage du site et notamment les rives de 
l'Aron avec l'aide également du chantier d'insertion de la ComCom du Bazois. Cette réalisation participe 
au développement touristique de notre territoire, avec en plus la labellisation de 2 gîtes d'hébergement 
pêche. 
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 106ème Section des Anciens Combattants - 1916  
L’année 2016 a commencé avec un nouveau bureau. Il fallait un successeur à Mr Michel GENDRA qui 
ne pouvait plus assurer ses fonctions, après avoir été 10 ans Président. 
 

Le nouveau bureau se présente ainsi :  
 

  Président : Jean MONCHARMONT 
  Secrétaire : Michel GENDRA 
  Trésorière : Régine MONCHARMONT 
  Secrétaire Adjointe : Huguette DESOINDRE 
 

Je remercie beaucoup Michel GENDRA de l’aide et des conseils qu’il nous 
apporte. 
 

Merci aussi aux 34 adhérents qui nous ont fait confiance pour continuer 
avec nous. Nous espérons ne pas les décevoir ; 

Les cérémonies du souvenir sont suivies 
par de nombreux habitants de la commune, puis le verre de 
l’amitié, offert par La municipalité, nous rassemble dans la 
salle des fêtes. 
 

Ensuite, un repas réunit les anciens combattants et 
sympathisants qui le souhaitent, dans une ambiance amicale. 
 

Le 29 juillet, le traditionnel méchoui a permis à 65 personnes 
de passer une bonne journée. 
 

Merci à toutes celles et ceux qui participent en offrant leur aide 
 pour que cette fête soit réussie.  

 

Le Président, le Bureau et les adhérents de la section souhaitent à tous une très bonne année 2017. 
 

Le Président, 
Jean MONCHARMONT 

1916 
 

Au cours de l’année 1916, les soldats morts pour la France sont : 

Nom Prénom Grade Cause Lieu décès Date décès Age 

Goby Philippe soldat 2ème 
classe 

 Schmittenrunz (Alsace) 04/01/1916 32 

Mine Désiré Jean soldat tué à l'ennemi Douaumont-Vaux (Meuse) 08/03/1916 35 

Mouchoux Marcel soldat tué à l'ennemi Fort de Vaux (Meuse) 04/06/1916 31 

Barbier Edmond soldat 2ère classe tué à l'ennemi secteur de Maricourt 
(Somme) 

05/06/1916 31 

Goubin Louis sergent   ambulance 4/54 à 
Landrecourt (Meuse) 

19/07/1916 24 

Masle  Emile canonnier blessures de guerre Maucourt (Somme) 31/08/1916 26 

Aurousseau Louis canonnier 
conducteur 

tué à l'ennemi Assevillers (Somme) 03/09/1916 30 

Barbier  Alexis  
Frédéric 

sergent fourrier maladie provenant de 
circonstances de guerre 

Amiens (hôpital temporaire 
no 10) 

03/09/1916 45 

Sautereau louis 2ème canonier blessures de guerre Asservillers (Somme) 04/09/1916 25 

Cherithwizer Pierre soldat tué Bouchavesnes (Somme) 13/09/1916 31 

Berger Eugène 1ère classe tué à l'ennemi Nord est de Cléry (Somme) 19/09/1916 32 

Rectificatif pour 2015 : 

Duplessis Joseph soldat blessure de guerre: 
intoxication par les gaz 

Charny (Meuse) 07/12/1915 42 

 
  

 

8 mai 2016 

 

11 novembre 2016 
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1916 : la bataille de Verdun 
Le général Joffre, malgré les renseignements qui lui sont donnés, ne croit pas à une attaque sur Verdun et prépare une 
offensive sur la Somme en liaison avec les britanniques. Le système de défense, dont les forts de Douaumont et de Vaux, est 
réduit. Le général allemand Von Falkenhayn a bien choisi d’attaquer Verdun. L’armée allemande  construit des hôpitaux et 
des caves souterraines tout près du front, camoufle quelques 1200 pièces de tout calibre et rassemble 150000 hommes dans 
des abris enterrés. Le 21 février à 7h15 commence la bataille de Verdun. Un déluge de feu s’abat sur  le front pendant plus 
de huit heures. À 16 heures, le même jour, 60 000 soldats allemands passent à l’attaque sur un front de six kilomètres au bois 
des Caures, croyant s'attaquer à des troupes à l'agonie, totalement désorganisées mais ils se heurtent à une résistance 
inattendue. Les premiers jours de la bataille sont terribles. Une lutte impitoyable oppose les deux camps dès les premières 
heures. Fusils Lebel contre Mauser et  lance-flammes, les chasseurs ripostent. Près de 20000 hommes sont tués en quelques 
jours. Le 25 février, le fort de Douaumont est pris par surprise et sans combat. Mais pour le reste chaque parcelle de terrain 
est défendue au prix de milles souffrances.  
 
Des villages entiers sont détruits, les champs sont labourés par les obus, l’air est vicié par les gaz toxiques. Les bois 
disparaissent pour laisser place à un paysage lunaire fait de cratères et de tranchées dans lesquels se terrent les survivants. 
Les villages perdus un jour sont reconquis le lendemain : celui de Fleury devant Douaumont sera pris et repris 16 fois, celui 
de Vaux treize fois. Le moindre surplomb devient un enjeu, la ligne de front ne cesse de bouger mais ne cède pas. Le fort de 
Vaux est  pris le 7 juin. La résistance héroïque  du commandant Raynal et de ses hommes reclus à l’intérieur du fort, manquant 
d’eau et d’air, est saluée par l’ennemi au moment de sa reddition.  Le 12 juillet, le fort de Souville reste aux mains des 
français. A compter de cette date, les allemands ont renoncé à prendre Verdun. Les français vont se livrer tout l’été à un 
grignotage des positions ennemies. Le 24 octobre, le fort de Douaumont est repris et le 3 novembre celui de Vaux. La bataille 
de Verdun prend fin le 18 décembre.  L’avantage reste aux français au prix d’une terrible  hécatombe : 163000 tués ou 
disparus, 216000 blessés. Côté allemand, on estime 143000 tués ou disparus et 196000 blessés.  
 

1916 : la bataille de la Somme  
En décembre 1915, les états-majors alliés entérinent l'idée d'une vaste offensive sur la Somme pour repousser les Allemands 
vers la Belgique. En février, les plans sont arrêtés : le 1er juillet, une soixantaine de divisions, majoritairement françaises, se 
lanceront sur un large front. 
La bataille de Verdun vient contrecarrer ce plan, le front est réduit. La France, contrainte d'envoyer des renforts dans la 
Meuse, ne mobilisera que 14 divisions sur les 39 initialement prévues. Le rôle primordial revient donc à l'armée britannique. 
Malgré tout, les Alliés disposent toujours de la supériorité numérique. À la veille de la bataille, ils ne doutent pas une seconde 
de la victoire. 
 
L’attaque d’infanterie est précédée d’une préparation d’artillerie d’une semaine. Mais l'état-major allié a sous-estimé la 
solidité des défenses allemandes un système sophistiqué de tranchées, de blockhaus bétonnés sur des positions très 
avantageuses. Pendant les bombardements, les Allemands se sont terrés dans des abris jusqu'à 12 mètres de profondeur. À 
7h30, le 1er juillet 1916, les fantassins britanniques sortent des tranchées et, disposés en ligne, entreprennent de traverser le 
no man's land à un rythme lent et régulier. Ils sont rapidement exposés au déchaînement des mitrailleuses et des fusils des 
Allemands qui ont survécu au bombardement ; l’artillerie allemande, guidée avec précision, entreprend de frapper les 
tranchées de regroupement où sont massés les soldats qui attendent de monter à l’assaut. Les pertes sont énormes. Au soir du 
1er juillet 1916, il apparaît clairement que l’attaque est un désastre complet pour l’armée britannique : 19 240 hommes (dont 
près de 1000 officiers) ont été tués en douze heures. 
C'est le jour le plus sanglant de l'histoire de l'armée britannique. Au sud, les Français progressent plus facilement. Mi-
septembre, les  premiers chars d'assaut alliés apparaissent. 
 
Pendant cinq mois, les assauts se succéderont et les Alliés avancent très peu. Les alliés en obtiendront un gain dérisoire de 
10 km. Les pertes totales de la bataille sont estimées à 1,2 million d'hommes, dont 420.000 dans le camp britannique et plus 
de 200.000 Français. Côté allemand, 450.000 soldats ont été mis hors de combat. La bataille de la Somme est l'affrontement 
le plus meurtrier de la Grande Guerre. La bataille de la Somme prend fin le 18 novembre 2016. 
 

Quelques dates en 1916 :  
Impôt sur le revenu : entrée en vigueur le 1er janvier 
Heure d’été : Après l'Allemagne et le Royaume-Uni, la France instaure l'heure d'été pour effectuer des 
économies dans la nuit du 14 au 15 juin avec un retour à l’heure normale dans la nuit du 30 septembre au 
1er octobre. 

1916, à Biches (extrait de délibération des conseils municipaux): 
10 février 1916 : 31 enfants de l’école de Biches bénéficient de fournitures scolaires gratuites. 
7 mai 1916 : Demande d’argent repoussée car il n’y a pas assez de conseillers présents (6 sur 11) ; ces 
demandes concernent 1-Œuvre nivernaise des mutilés de guerre ; 2-Assistance aux militaires tuberculeux ; 
3-Secours aux prisonniers de guerre. 
2 juillet 1916 : Suite aux demandes les sommes allouées sont les suivantes 1- 100 frs ; 2- 50 frs ; 3- 100 frs et pour les 
œuvres des pupilles de l’école publique la somme de 50frs 
16 novembre 1916 : Le comité départemental réquisitionne 650 quintaux de foin pour l’armée, le conseil municipal 
demande au préfet que ce ne soit que 400 quintaux.   Merci à Alain Jean pour son aide dans les recherches 
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Comité de jumelage Canton de Chatillon, Office du Tourisme du Bazois 
 
Comité de jumelage Canton de Chatillon 
 
L’année 2016 fut une année encore bien remplie pour le 
jumelage. Outre ses activités d’animation du territoire (rifles, 
fêtes au port de Châtillon-en-Bazois avec barbecue et 
concerts), les membres du jumelage ont découvert la Forêt 
Noire en compagnie de leurs homologues allemands : visite 
guidée de Fribourg, d’une huilerie, d’un atelier de souffleur 
de verre et de la vallée des coucous. 
 
2017 s’annonce également comme une année riche en 
évènement puisqu’un voyage à St Goar est programmé pour 
le week-end de l’Ascension.  
Le jumelage organisera également une nouvelle fête au port le 26 juillet avec un marché du terroir en 
semi-nocturne et un concert/guinguette. 
 
Impliqué depuis de nombreuses années dans le Comice agricole, ce sera de nouveau l’occasion pour le 
jumelage d’accueillir ses amis allemands puisque la fanfare de St Goar sera présente dans le défilé. 
 
Toute une délégation dont les élus de St Goar fera le déplacement pour cette fête. 
 
Si vous êtes intéressés par nos activités, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous accueillerons avec 
plaisir. 
 

Présidente, 
Stéphanie VIN 

 
 Office du tourisme du Bazois  
 
En 2016, quelques changements ont eu lieu. C’est avec plaisir que nous avons pu accueillir un nouvel 
agent, Justine ROY, qui a pris ses fonctions en juin sur le site de Châtillon-en-Bazois. 

 
L’Office du Tourisme, soucieuse de développer les activités 
touristiques dans le Bazois et d’offrir un large choix 
d’activités durant l’été, a, pour la seconde année, édité un 
agenda d’été qui fut très apprécié de tous. 
 

Pour 2017, il sera de nouveau publié, les membres de 
l’Office travaillant déjà à récolter et coordonner les 
propositions des associations et professionnels.  
 

N’hésitez pas à contacter Justine pour communiquer sur vos 
manifestations ( : 03.86.84.10.18 en saison et à la C.C.B. 
pendant les autres périodes. Mail : otbazois@gmail.com). 
 
2017 connaîtra une grande évolution concernant l’Office du 

Tourisme puisque la fusion des Communautés de Communes engendrera aussi la fusion de ses Offices 
du Tourisme. Une nouvelle organisation verra le jour et l’association actuelle « Office de Tourisme du 
Bazois » sera dissoute.  
 

Mais les bureaux d’accueil de Châtillon-en-Bazois et Fleury seront conservés. 
 

Ce nouveau « grand » Office du Tourisme devrait permettre d’être plus efficace en matière de 
développement du tourisme. 

Présidente, 
Stéphanie VIN 

 

 

 

mailto:otbazois@gmail.com
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Amicale des sapeurs-pompiers  
 

A l’occasion de cette nouvelle année, tous les sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Châtillon-en-Bazois se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2017. Nous tenions à remercier les Bichois pour leur accueil et 
la générosité dont ils ont fait preuve lors de notre passage pour les calendriers, qui 
je le rappelle nous permet le règlement d’assurances, d’achats de matériels 
pédagogique et bien sûr notre traditionnel repas de Sainte-Barbe. Meilleurs vœux 
2017. 
 

Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Châtillon-en-Bazois, 
Julien BRUNET 

 

22.  CONSEILS AVANT LES GRANDS FROIDS  
 
Pensez à protéger votre compteur d’eau ! 
 

Quelques précautions éviteront  que votre compteur d’eau ne se brise sous la pression de l’eau gelée…. 
 

Votre compteur est placé dans un regard, à l’extérieur :  
  Utilisez des sacs remplis de billes ou de débris de polystyrène pour isoler le 
compteur, 
  Isolez les parois du regard à l’aide de plaques de polystyrène et fermez bien le 
regard, 
  Veuillez ne pas utiliser de feuilles mortes, de la paille ou de la laine de verre 
qui ne sont pas adaptées à une protection extérieure. 
 

Votre compteur est dans une cave ou un garage :  
  Protégez les canalisations et le compteur à l’aide d’un matériau isolant 
(laine de verre, gaine en mousse par exemple). 
En cas d’absence prolongée :  
  N’interrompez pas totalement votre chauffage, 
  Vidangez votre installation à l’aide de la purge située après votre compteur et assurez-vous 
que le robinet de votre compteur est bien fermé. 
 

 L’hiver en toute sécurité attention au monoxyde de carbone 
 

C’est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel. Il est le résultat 
d’une mauvaise combustion, quelle que soit la source d’énergie : 
bois, gaz, charbon, essence…. 
Les symptômes d’une intoxication faible sont : maux de tête, nausées 
et fatigue. 
Les symptômes d’une intoxication grave sont : vertiges, troubles du 
comportement et peuvent entraîner des pertes de connaissance voir le 
coma ou le décès. 
Comment éviter les intoxications ? 

  Faite vérifier et entretenir chaque année avant l’hiver vos installations par un professionnel, 
  Respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson, 
  Utilisez dehors les appareils de cuisson type brasero et barbecue et groupes électrogènes, 
  Aérez au moins 10 minutes par jour votre logement, même en hiver. 
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23. CENTRE SOCIAL DU BAZOIS 
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24. TRAINES-SAVATES-RANDONNEURS DU BAZOIS - 
CALENDRIER DES RANDONNEES 2017  

Traines-Savates - Randonneurs du Bazois  
 
L’assemblée générale s’est tenue le 15 octobre 2016 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 les 
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 1er et 2èmes lundis de chaque mois) 
 Petites randonnées de 5 km (le 2ème lundi de chaque mois) 
 Un week-end par an : le prochain aura lieu le 20 et 21 mai à Dijon 
 Une sortie randonnée à Lyon est prévue le 8 avril 2017 
 
 
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. N’hésitez pas à le demander dans les Offices 
du Tourisme et le faire connaître. 
 
Des membres du Club ont participé au Téléthon organisé à Biches. 
 
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 2016 (tous les quinze jours, le lundi) des randonnées dans le Bazois. Cette 
expérience sera reconduite en 2017. 
 
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.  
 
Mr Jean-Philippe PANIER, Maire de Biches, et Mme Dominique JOYEUX, Présidente de la C.C.B., 
ont félicité l’association pour 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 2017 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 
 
  

 

mailto:michel.bertin70@orange.fr
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CALENDRIER DES RANDONNEES 2017 
 

 
 
 

Samedi 14 janvier :  Chérault – 14h Eglise (commune de St Benin d’Azy) 
 Responsables : Michel Bertin, Marie-Thé Rambert, Janine Gourio 
 Covoiturage 13h25 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 11 février :  Bona – 14h Parking du cimetière 
 Responsables : Michel Bertin, Geneviève Lemoine 
 Covoiturage 13h20 MJC Châtillon-en-Bazois/Repas le soir à l’Hôtel de la Réunion 
 
Samedi 11 mars :  Montapas – 14h Eglise 
 Responsables : Michel Bertin, Janine Gourio 
 Covoiturage 13h40 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 8 avril :  Journée à Lyon  (instructions ultérieures) 
  

Samedi 13 mai :  Montreuillon – 14h30 Place de l’Euro 
 Responsables : Paulette Emile, Jeanine Roy 
 Covoiturage 13h50 MJC Châtillon-en-Bazois 
 

20 et 21 mai : Week-end à Dijon (informations ultérieures)  
 

Samedi 10 juin :  Journée au Niret – 10h à la gare (commune de Villapourçon) 
 Responsables : Bernard Durand et Bernard Dewinck 
 Covoiturage 9h MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Lundi 10 juillet :  Mont et Marré – 17h Eglise 
  
Lundi 24 juillet :  Tintury – 17h Salle des fêtes 
  
Lundi 7 août :  Chougny – 17h Cimetière 
 
Lundi 21 août :  Limanton – 17h Camping 
 
Samedi 9 septembre : Pouilly-sur-Loire : 14h30 Place de l’Eglise 
 Responsables : Marie-Thé Rambert, Colette Acquart 
 Covoiturage 13h15 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 14 octobre : Pannecot : 14h Parking Camping (commune de Limanton) 
 Responsables : Pierre Linarès, Jean-Pierre Laurier 
 Covoiturage 13h20 MJC Châtillon-en-Bazois 
 

21 octobre 2017 : Assemblée Générale à BICHES à 18 h 
 

Samedi 18 novembre : Charrin : 14h Eglise 
 Responsables : Gérard Lagneau, André Guillaumin 
 Covoiturage 13h MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 9 décembre : Cervon 
 

Bonne année 2016 avec de belles randonnées 
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25. CONCLUSION, VŒUX DE LA MUNICIPALITE  
CONCLUSION 
2016 se termine, qu’il me soit permis, avant toutes choses, d’adresser des remerciements. Tout d’abord, 
aux habitants de Biches avec lesquels depuis maintenant 3 ans une confiance, une écoute et un respect 
mutuel se sont installés entre nous. 
 
Notre détermination à mener à bien les différentes actions communales et intercommunales s’en trouve 
renforcée et seul l’intérêt général a primé dans nos choix et nos décisions. 
 
Avec vous, en toute simplicité, efficacité et solidarité nous pouvons exercer notre mandat d’élu en restant 
très proche des Bichoises et des Bichois pour le bien vivre ensemble en ruralité. 
 
Tous ensemble, nous devons entretenir et conserver une dynamique positive pour notre village qui 
possède de formidables atouts, en matière touristique avec le Canal du Nivernais et ses 20 000 passages 
par an, avec la vélo route ainsi que la navigation fluviale, en matière économique avec ses 2 restaurants 
et ses différents artisans, en matière agricole avec pas moins de 11 exploitations, sans oublier ses services 
publics avec la Mairie, l’agence postale, la salle communale et l’école. 
 
Ensuite, des remerciements aux nombreux bénévoles qui, sans compter, participent à l’animation de 
notre commune pour le plus grand plaisir de tous, petits et grands. Cette année 2016 fût riche en 
manifestations de tous genres, avec en point d’orgue la Fête de la Montouse, celle du Brochet Bichois 
qui rayonne au-delà de nos frontières, la course VTT, le méchoui des Anciens Combattants et les 
célébrations commémoratives, le Téléthon et enfin les animations de Noël avec le repas des Ainés et les 
décorations. 
 
Pour l’édition 2016/2017 de ce bulletin municipal, je remercie toutes celles et ceux qui contribuent à la 
qualité de vie de notre village : membres du Conseil Municipal, agents communaux, responsables 
associatifs et pour beaucoup d’entre vous bénévoles et acteurs de bonne volonté, vous incarnez le visage 
d’un village vivant et optimiste sur son avenir. 
 
Dans ces temps difficiles que traverse notre Pays, c’est un message porteur d’espoir.  
 
Merci.  
 
Joyeuses fêtes de Noël et bonne année 2017. 
 

Le Maire, 
Jean-Philippe PANIER 

 
 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE  
 
Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 et vous invite à un 
moment de convivialité le samedi 14 janvier à 15 heures à la salle des fêtes de Biches. 
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26. CALENDRIER MANIFESTATIONS 2017  
JANVIER 
Dimanche 8 janvier : Repas et galette des Rois des 
Anciens Combattants 
Samedi 14 janvier : Vœux de la Municipalité 
Vendredi 20 janvier : Assemblée Générale du 
Comité de Jumelage 
Samedi 21 janvier : Assemblée Générale et 
Galette des Rois du Comité des Fêtes 
Dimanche 22 janvier : Assemblée Générale et 
Galette des Rois de l’Entente Bichoise 
Samedi 28 janvier : Assemblée Générale du 
Brochet Bichois 
FEVRIER 
Samedi 4 février : Soirée Crêpes avec le Comité 
des Fêtes 
Dimanche 19 février : Mini-Rifles/Crêpes avec 
l’Entente Bichoise 
Samedi 25 février : Soirée Carnaval avec le 
Comité des Fêtes 
MARS 
Dimanche 12 mars : Repas et animation avec 
l’Entente Bichoise 
Dimanche 19 mars : Cérémonie des Anciens 
Combattants, Vin d’honneur et Repas 
Samedi 25 ou dimanche 26 mars : Théâtre avec le 
Comité des Fêtes 
AVRIL 
Dimanche 9 avril : Repas et animation avec 
l’Entente Bichoise 
Samedi 15 avril : Chasse aux œufs 
Dimanche 23 avril : Elections Présidentielles 
MAI 
Lundi 1er mai : Fête du 1er mai - Comité des Fêtes 
Dimanche 7 mai : Elections Présidentielles 
Lundi 8 mai : Cérémonie des Anciens Combattants, 
vin d’honneur et repas 
JUIN 
Jeudi 8 juin : Cérémonie et Dépôt de gerbe au 
monument aux morts 
Dimanche 11 juin : Elections Législatives 
Samedi 17 juin : Concours de pétanque avec le 
Comité des Fêtes 

Dimanche 25 juin : 5 heures VTT et Rifles au bord 
du Canal par le Brochet Bichois 
 

JUILLET 
Samedi 1er et Dimanche 2 juillet : Concours de 
Pêche du Brochet Bichois au bord du Canal, 
brocante et feu d’artifice 
Jeudi 13 juillet : Feu d’artifice à Fleury (Mairies 
et Comités des Fêtes de Biches et Brinay et 
Assoc. du Site de Fleury) 
Dimanche 30 juillet : Méchoui des Anciens 
Combattants 
AOUT 
Samedi 5 août : Brocante de l’Association du Site 
de Fleury sur le Site de Fleury 
Dimanche 6 août : Assemblée Générale de 
l’Association du Site de Fleury 
Week-end du 12 et 13 août : Comice Agricole de 
Châtillon-en-Bazois 
Dimanche 20 août : Repas de l’Entente Bichoise 
SEPTEMBRE 
Dimanche 10 septembre : Fête de la MONTOUSE 
OCTOBRE 
Samedi 7 octobre : Remise des prix pour le  
fleurissement communal 
Samedi 14 octobre : Assemblée Générale des 
Randonneurs du Bazois 
Dimanche 15 octobre : Octobre Rose avec 
l’Entente Bichoise 
Samedi 21 octobre : Concours de belote avec le 
Comité des Fêtes 
NOVEMBRE 
Samedi 11 novembre : Cérémonie des Anciens 
Combattants, Vin d’honneur et Repas 
Samedi 18 novembre : Atelier Conduite Seniors  
Dimanche 26 novembre : Rifles du Brochet Bichois 
sur Châtillon-en-Bazois 
DECEMBRE 
Samedi 2 décembre : TELETHON 
Dimanche 10 décembre : Repas de Noël 
Mercredi 13 décembre : Assemblée Générale des 
Anciens Combattants 
Samedi 16 décembre : distribution colis de Noël 
 

Réunions DES AINES RURAUX l’après-midi  les 1er et 3ème mercredis de chaque mois au cours desquelles 
sont proposés des jeux ou des mini-rifles.  
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois un atelier laine-osier initié par l’Association Actrices Nivernaises 
est proposé à tous les habitants de Biches et des environs.  
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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