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 LE MOT DU MAIRE  
 

Chers Bichoises et Bichois, 
 

Noël approche et une nouvelle année va s’ouvrir à nous. Dans le respect de l’engagement d’information 
que j’ai pris auprès de vous, je profite de la parution de ce bulletin municipal annuel 2017/2018 pour vous 
transmettre les éléments qui vous permettront d’appréhender avec précision l’évolution de la commune. A 
travers ces quelques lignes, permettez-moi de vous faire part de mes réflexions et de l’action municipale 
engagée par nos élus, nos bénévoles et nos concitoyens. 
 
A leur lecture, vous observerez que les résultats sont satisfaisants, autant en terme de fonctionnement 
que sur le plan de l’investissement. En effet, les sommes engagées et la recherche permanente de partenaires 
financiers nous donnent l’occasion de mettre en œuvre des actions et des investissements sans alourdir la 
fiscalité locale. 
 
Au quotidien, être maire ou élu municipal, c’est aussi un engagement permanent de terrain, d’écoute et de 
dialogue, qui accroît le lien social sur notre territoire rural. C’est également une volonté de servir l’intérêt 
général au service des Bichoises et des Bichois. 
 
Etre à l’écoute des bénévoles de nos associations est un enjeu important du dynamisme de notre commune. 
Je veux sincèrement saluer cette immense richesse et remercier chaleureusement leur investissement 
quotidien. Au cours de cette année écoulée, nombre de manifestations ont vu le jour pour la plus grande 
joie de tous, mais une m’a particulièrement ému. Fin juin, au bord du canal du Nivernais, Mr Yann 
LOREAU a eu l’énergie et la volonté d’organiser un grand rassemblement sur certaines maladies rares 
avec l’association « France Vascularites » et en présence d’un spécialiste du C.H.U. de Dijon. Bravo pour 
cette belle initiative… 
 

Le temps défile rapidement, peut-être trop rapidement, dans une société aujourd’hui exigeante et 
contraignante, mais il convient néanmoins de rester vigilant face à la détresse de certains d’entre nous qui 
font face aux difficultés de la vie. En cet instant, je souhaite avoir une pensée pour tous ceux qui nous 
ont malheureusement quitté, parfois brutalement, et je délivre à l’ensemble des familles concernées un 
soutien indéfectible et chaleureux. 
 

Travaillons toujours à améliorer notre cadre de vie et l’entente cordiale qui doivent régner dans une 
commune rurale qui regroupe des résidents principaux et secondaires. 
 

Gardons aussi une vigilance et une forte détermination face aux attaques permanentes que subissent nos 
petites communes, nos petites et moyennes entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, 
face aux décisions du pouvoir central parisien. Nos grandes métropoles et nos grandes villes ont bien 
entendu un rôle majeur à jouer dans notre pays, mais pas au détriment de la ruralité. 
 

Il est utopique de croire que l’on peut « empiler » dans ces grands bassins de vie l’ensemble de nos 
concitoyens et laisser pour compte nos territoires ruraux qui représentent toutefois, d’après l’INSEE 
Européenne, 60 % de la population française. Dans les trente prochaines années, notre population 
nationale va progresser d’environ 10 % avec plus de 70 millions d’habitants. Face aux difficultés 
d’insécurité que connaissent ces grands ensembles, je vous le dis avec sincérité il fait « bon vivre à la 
campagne ». D’ailleurs, nombre de futurs ou jeunes retraités achètent une résidence dans nos territoires 
car ils souhaitent retrouver une vie plus apaisante. Nous devons être considérés avec respect, dignité et 
attractivité considérant l’immensité de nos richesses tant sur le plan humain, historique, culturel, 
patrimonial, artisanal qu’environnemental. 
Le tourisme vert à travers des activités de pleine nature représente un exemple de développement de notre 
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potentiel économique et social. Il convient d’investir plus en avant dans ce domaine à l’’échelon 
départemental et régional. 
 

La diversité d’une agriculture raisonnée, à taille humaine, doit être préservée et soutenue car elle est avant 
tout notre « vivier alimentaire » et demeure un moteur économique incontestable et spécifique de nos 
campagnes. Elle permet aussi de conserver un maillage indispensable du découpage de nos bocages et 
participe ainsi à la préservation de notre cadre de vie. Travaillons tous ensemble au développement de 
structures de ventes directes car la matière première est à « portée de main ». Je remercie et soutiens 
pleinement l’initiative lancée à Biches par un groupe de personnes bénévoles pour faire aboutir un tel 
projet. 
 

La tâche n’est pas simple mais unissons nos forces, à Biches comme ailleurs, et défendons avec 
détermination et enthousiasme la préservation de notre choix de vie. Qu’on se le dise… 
 
A l’intérieur de ce bulletin, vous allez découvrir une multitude d’informations qui résume assez bien 
l’engagement de chacun tout au long de cette année 2017. Il m’appartient de féliciter l’ensemble des 
acteurs concernés ainsi que l’ensemble du personnel communal qui fait preuve de sérieux et 
professionnalisme. 
 
Des moments forts resteront, je l’espère, gravés dans le marbre. Je citerai deux dates :  
 

   1er janvier 2017 : application de la loi Notre et fusion de 4 Communautés de Communes pour 
créer une grande entité  identifiée sous l’appellation Communauté de Communes BAZOIS LOIRE 
MORVAN, composée d’environ 17 000 habitants, 
   1er juin 2017 : inauguration du plus long parcours de pêche « Passion » en France, en présence 
du Président de la Fédération Nationale du Loisir Pêche Mr Claude ROUSTAN. 
 

Biches a son histoire et possède ses richesses : travailler ensemble à la mise en lumière de ces différentes 
thématiques en constituant un groupe de réflexion et de recherche contribuerait indéniablement à sa 
mémoire et sa valorisation. 
 
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et que 2018 vous apporte 
joie, harmonie et santé. 
 

Avant de conclure, je souhaite évoquer avec vous un moment fort et émouvant de cette fin d’année. Le 
samedi 9 décembre s’est déroulé le repas de Noël des aînés de la commune et j’ai souhaité à cette occasion 
honorer deux personnes de l’assistance : Bernard MARTIN, ancien Maire de Biches, et Bernard 
ROLLOT, Adjoint au Maire. Ils ont reçu les médailles d’honneur Communale, Départementale et 
Régionale. Distinctions hautement méritées pour leurs actions au Service de nos concitoyens et de l’intérêt 
général. La présence et le discours du tout nouveau Sénateur de la Nièvre, Patrice JOLY, et le message 
lu de Christian PAUL ont permis d’apprécier à sa juste valeur le travail réalisé par Bernard MARTIN. 
Personnellement et modestement, je suis fier d’avoir croisé son chemin et je suis d’autant plus fier de lui 
avoir succédé à la Mairie de Biches. 
 

Je me dois aussi de remercier Bernard ROLLOT, mon adjoint au Maire actuel. Homme attachant et 
toujours disponible. Son investissement pour la commune de Biches et sa disponibilité sont permanents. 
Je peux compter sur lui dans les initiatives et les épreuves de la vie municipale. Un grand merci. 
 

J'aurai également l'occasion d'évoquer avec vous tous ces thèmes lors de la cérémonie des vœux qui se 
déroulera le samedi 13 janvier 2018. 
 

Le Maire, Jean-Philippe PANIER 
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 SECRETARIAT DE MAIRIE  
 
Mesdames Danielle LABLÉ et Béatrice CICHETTI vous accueillent au secrétariat de 
la mairie les :  

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

Site internet : www.biches-info.fr 
 
 
 
 

Agents techniques : Patrick LELONG et Janine FRELO 
 
Composition du Conseil Municipal : 
 
Maire :  Jean-Philippe PANIER - 06/79/66/47/68 
1er Adjoint :  Denise PERRET - 06/84/35/30/10 
2ème Adjoint :  Eric RHOUMY - 06/12/18/91/82 
3ème Adjoint :  Bernard ROLLOT - 03/86/84/90/17 
 
Conseillers municipaux : 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) 
 
Le Maire et les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous. 
 

 BIBLIOTHEQUE  
Des ouvrages divers (romans du terroir, historiques, romances, documentaires, biographies, 

littérature) 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 Muguette, Mme RHOUMY Violette, 
Mme VASSEUR Françoise, Mr et Mme PIQUET et Mr LENOIR Jean-Louis d’avoir fait don de plusieurs 
livres et magazines, afin d’enrichir notre fond propre. 
 

 INFOS PRATIQUES  
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  
 
Les démarches pour obtenir des titres sécurisés (Carte d’identité, passeport, permis de conduire) ont évolué. 
Désormais, il est nécessaire de faire une pré-demande en ligne sur le site officiel de l’A.N.T.S. (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés). 
Les demandes de carte d’identité et de passeport doivent être déposées dans une mairie équipée d’un 
dispositif de recueil (Château-Chinon, Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Cosne-Cours-Sur-Loire, 
Decize, Donzy, La Charité-sur-Loire, Lormes, Luzy, Montsauche-les-Settons, Nevers, Prémery, Saint-
Pierre-le-Moûtier, Varennes-Vauzelles). 
N’hésitez pas à les contacter pour connaître les pièces à joindre à votre demande et la procédure à suivre. 
 
Concernant les certificats d’immatriculation des véhicules, les démarches doivent aussi se faire sur le site 
de l’A.N.T.S. Certains garages sont conventionnés et peuvent effectuer la demande pour vous. 

 

 

D.LABLE 

P.LELONG 

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

TELE 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. 
 

CIMETIERE 
 
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. 
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. 
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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 DECHETS VERTS 
 
Le brûlage des déchets verts (tontes de pelouse, tailles de haies, élagages, débroussaillage) à 
l'air libre est interdit par arrêté préfectoral.  
Le brûlage génère des émissions de nombreuses substances toxiques pour l'homme et 
contribue largement à la dégradation de la qualité de l'air.  
Les solutions de substitution à privilégier sont les suivantes : paillage, compostage individuel, 

apport à la déchetterie de Rouy. 
 

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 
 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION  
Tous les 5 ans un recensement de la population est réalisé sous couvert de 
l’INSEE. 
 
Notre agent recenseur est donc passé début 2017 dans tous les foyers bichois. 
 
Notre population a, une nouvelle fois, baissé. Elle est passée de 308 habitants au 
recensement de 2012 à 282 habitants en 2017. 
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 AGENCE POSTALE COMMUNALE  
 

Votre Agence Postale Communale est ouverte : 
 

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

 

 03.86.84.90.77 
 

Accessible à tous, les services de La Poste proposés sont assez diversifiés, et répartis en deux pôles : 
 Les services postaux (affranchissement, vente de timbres classique ou de collection, vente 
d'enveloppes, de prêt-à-poster, de colis, lettres suivies, 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 2018 (la Lettre 
Prioritaire passera de 0,85 € à 0,95 €, la Lettre Verte de 0,73 € à 0,80 € et la Lettre Ecopli de 0.71 
€ à 0.78 €). 
 

Du 25 septembre 2017 jusqu‛au 28 février 2018 une nouvelle collection de la Monnaie de Paris sur 
« La France de Jean-Paul GAULTIER » est disponible (dans la limite des stocks) : des pièces de 
10 et 50 euros en argent. Un Tour de France avec la vision des grandes villes/régions à travers 
l‛œil du créateur de mode. 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 : 
 
 PHOTOCOPIES   RETRAIT des sacs poubelles  
En format A4 et A3  (roses et jaunes) 

  RETRAIT des cartes de déchetterie 
 
 

 P’TIT PLACARD A LIVRES 
« Livres en ballade » : le concept est de faire circuler des livres et/ou magazines en les 
« libérant » dans la nature pour que d’autres les retrouvent et les lisent avant de les 
« relâcher ». Le contenu de ce P’tit Placard est très éclectique. Venez partagez vos lectures ! 
 

 

 Joyeuses Fêtes de fin d‛année 
Béatrice CICHETTI 

  

 

  

 

 B.CICHETTI / M.REMANDET 
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 BUDGETS COMMUNAUX  
 
 

Bilan financier 2016 
 
COMMUNE 
 
Le total des dépenses, fonctionnement et investissement confondus, s’est élevé à 307 808,37 € et des 
recettes à 415 377,93 € soit un excédent de clôture de 107 569,56 €. 
 
Le budget primitif 2017, voté le 13 avril 2017 s’équilibre à 353 561,56 € en section de fonctionnement et 
125 080,28 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux par rapport à l’année 
précédente. 
 

 2016 2017 
Taxe Habitation 16,25 % 16,25 % 

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

bâti 
33,65 % 33,65 % 

 
 
ASSAINISSEMENT 
 
L’exercice 2016 s'est soldé par un excédent de 6 653,55 €. Total des dépenses : 33 759,34 € et total des 
recettes : 40 412,89 €. 
 
Le budget primitif 2017 voté le 13 avril 2017 s’équilibre à 27 494,78 € en section d’exploitation et 
18 615,17 € 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 2017 
 
La Communauté de Communes Bazois Loire Morvan prendra la compétence assainissement à compter du 
1er janvier 2018. 
A compter de 2018, les services communaux n’établiront plus les budgets assainissements, ni la facturation. 
 
 
C.C.A.S. 
 
Le total des dépenses s’élève à 1 131,97 € et des recettes à 6 741,11 € d’où un excédent de clôture de 
5 609,14 €. 
 
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. 
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 TRAVAUX – AMENAGEMENTS - EQUIPEMENT  
 

Dossier ECO VILLAGES AVENIR :  
 
Le cabinet d’architecture BAROIN Julien a 
présenté le dossier de consultation des 
entreprises relatif à la première tranche de 
travaux, à savoir la réfection de la maison du 
bourg et les locaux institutionnels Mairie/Poste. 
Pour rappel, ces travaux vont permettre une 
mise aux normes des différentes installations et 
une mutualisation du fonctionnement et des 
services. Le montant prévisionnel des travaux 
pour cette 1ère tranche est d’environ 180 000 
€/HTVA. Il a été demandé à l’architecte de 
respecter cette enveloppe financière. 
 
Pour rappel, le financement global de ce dossier 

d’environ 597 000 €/HT sera réalisé à hauteur d’environ 80 % de diverses subventions (Région, DETR, 
Pays Nivernais Morvan, Parlementaires, La Poste) et 20 % en autofinancement soit environ 130 000 €. Les 
loyers locatifs des logements et la location de la nouvelle salle communale viendront en atténuation, voire 
en équilibre. Mr BROUSSE, notre percepteur a formulé un avis favorable sur la capacité d’investissement 
de la commune de Biches. 
 
 
Plan de l’aménagement de la Mairie et de l’Agence Postale 
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Voiries :  
 
  Voirie Communale : 
 
La voirie est de la compétence de la Communauté de Communes Bazois-Loire-Morvan. L’enveloppe 
financière de la commune de Biches qui comptabilise un linéaire de voirie de 16,709 km, est de 19 807  €. 
L’entreprise GUILLEMINOT a réalisé durant l’été l’ensemble des travaux sur la route de Meulot (VC12) 
et une portion de la VC13. Du point à temps automatique (enduit bicouche) a été réalisé par la même 
entreprise sur les voies communales. D’autre part, la société COLAS a repris en garantie la voie communale 
de la Charnizot. 
 

Bâtiments :  
 
  Travaux à l’Eglise :  

 
Après la réalisation en 2016 d’un accès pour les personnes à mobilité réduite (pose 
d’une porte latérale par l’entreprise Bruno PEUVOT et création d’une rampe d’accès 
par l’entreprise BALLAND), les travaux se sont achevés en 2017 par la réfection de 
la façade principale par l’entreprise BALLAND d’Aunay-en-Bazois.  
 
 
Le coût total des travaux est de 18 622 € HT subventionnés à hauteur de 15 422 € 
soit un reste à charge pour la commune de 3 200 €. 
 
 
Lors de la Messe de la Montouse, en présence de notre nouveau curé Philip VIVIER, 

le maire de Biches a souligné la qualité du travail réalisé et remercié les entreprises ainsi que l’agent 
communal. 
 
  Réfection de la toiture du bâtiment de l’Agence Postale et de l’Eglise :  
 

Une reprise des toitures du bâtiment de l’Agence Postale ainsi que de l’église a été faite par l’entreprise 
BALLAND. 
Le gainage de la cheminée et le remplacement d’un lavabo ont été effectués dans le logement de la Poste. 
 
Equipement :  
 
  Des panneaux de signalisation ont été remplacés à Romenay. 
  Il a été procédé à l’achat d’une débroussailleuse pour les services techniques. 
  Le chauffe-eau du logement de l’école a dû être remplacé. 
  Une grosse partie du parc d’extincteurs a été renouvelé. 
 

 RESTAURANT DE FLEURY  
 
Après plusieurs mois de fermeture, la commune, en accord avec le conseil 
départemental, a décidé de racheter la licence IV et l’ensemble du matériel de 
l’établissement pour un montant global de 6 000 €. Un contrat de gérance a été 
signé avec effet au 1er septembre 2017 pour un loyer mensuel de 300 € entre la 
Mairie et la société gérée par Stéphanie et Vincent. Cette volonté municipale 
permet de redynamiser ce site touristique et offre aux clients la possibilité de 
découvrir des artistes. Les gérants souhaitent organiser des mini-concerts en plein 
air avec l’association du site de Fleury durant l’été. 
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 C.C.A.S  

 
Le C.C.A.S. de Biches travaille en étroite collaboration avec le Centre Social de Châtillon-en-Bazois. Celui-
ci, dans le cadre de son projet social a signé un contrat collectif santé avec la Mutuelle des Œuvres Sociales 
(M.O.S.) qui permet de proposer une mutuelle santé à prix réduit aux habitants du Bazois. 

 
Une réunion publique a été organisée le 11 octobre 2017 à la salle des fêtes de Biches 
afin de présenter ce dispositif à une assistance très intéressée. 
 
Les personnes qui n'ont pas pu assister à cette réunion et qui souhaitent des 
renseignements sur les conditions de garantie et les tarifs de ce contrat santé peuvent 
s'adresser au Centre Social ou à un membre du C.C.A.S. de Biches. 
 

 
2017 a vu l'aboutissement des travaux d'isolation et mise aux normes réalisés chez une habitante de Biches 
dans le cadre du plan Départemental de l’habitat. 
 
Les membres du C.C.A.S. ont décidé de reconduire la distribution des colis de Noël aux personnes de plus 
de 75 ans. 
 

 DOSSIER CDHU – PROGRAMME HABITER MIEUX  
 
Après de long mois de mise en place et de réalisation, Chantal PERNEL a souhaité 
rassembler durant l’été les personnes qui ont participé à la réalisation de ce dossier de 
réhabilitation de sa maison. Autour du verre de l’amitié servi à cette occasion, Chantal 
a remercié l’ensemble des intervenants et notamment les entreprises qui ont réalisées 
les travaux, à savoir Stéphane BESANCENOT (isolation, peinture), Bruno PEUVOT 
(menuiseries extérieures), Nicolas DESOINDRE (plomberie et sanitaire) et Nicolas 
LEJAULT (électricité, chauffage). 
 

 S.I.A.E.P. DU BAZOIS  
 
L'usine de traitement de l'eau située à Mingot est désormais opérationnelle. Les taux d'arsenic et de fluor 
sont dans les normes de l'OMS. Les essais de garantie de la station seront réalisés par l'entreprise SGS 
MULTILAB. 
 
Le contrat d'affermage pour la distribution de l'eau arrivait à échéance le 1er mai 2017. Après avoir lancé 
un appel d'offres pour une Délégation de Service Public et négocié auprès de plusieurs candidats, le comité 
syndical a choisi de signer une convention pour 12 ans avec SAUR FRANCE. 

 
 
Les tarifs de l'eau ont été fixés à : 
 
  Abonnement : 47,39 € 
  Tranche 1 (0 à 30 m3) 0,2567 €/m3 
  Tranche 2 (30 à 150 m3) 0,8790 €/m3 
  Tranche 3 (+ 151 m3) 0,7633 €/m3 
 
 

 
Le syndicat procédera au renouvellement de canalisations à Grond (Tintury), la Ducroterie (Rouy) et 
Chazot (Ville-Langy). 
L'entreprise retenue pour ces travaux d'un montant total HT d'environ 473 000 € est la SADE. 
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 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, …)  
 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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 Nos Enfants  

 LA VIE DE L’ECOLE  
 

Une année pleine de projets pour les élèves de l‛école de Biches… 
 

 
  Le projet CLEA (Contrat Local d’Education Artistique)  
 
 
 
Tout au long de l‛année, les enfants de 
l‛école de Biches ont participé à des 
projets artistiques en danse et en arts 
visuels. Ces projets se sont finalisés 
par la participation aux Petites Scènes 
du Bazois ainsi qu‛à une exposition. 
 
 
 
 
Projets Bibracte 
Tout au long de cette année, nous avons 
travaillé sur les Gaulois et leur vie à Bibracte.  
 
 
 
 

 
Au printemps, nous avons visité 
Bibracte et fait des ateliers sur trois 
journées avec les élèves de l‛école de 
Châtillon. Nous avons découvert la vie au 
temps des Gaulois : où ils habitaient, ce 
qu‛ils mangeaient, comment ils étaient 
habillés. 
 
 

Les enfants de l’école de Biches 
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 S.I.R.P.  
 

Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Tintury, Alluy, Biches et Brinay (SIRP 
TABB) compte 54 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, composé de 8 membres (2 représentants par commune), est présidé par 
Mme Chantal FANELLI. Trois Vice-Présidents l’accompagnent également dans 
cette tâche : Mme Véronique CLEMENT (commune d’Alluy), Mr Nicolas 
DESOINDRE (commune de Biches) et Mr Gilles MARGUERIE (commune de 

Tintury). 
 
Depuis la rentrée scolaire de septembre, les écoles du SIRP TABB sont revenues à la semaine de 4 jours. 
Il n’y a donc plus de classe le mercredi matin. 
 
Cette année, le repas de Noël a eu lieu le vendredi 22 décembre 2017. Les enfants des trois écoles se sont 
retrouvés dans la salle des fêtes de la commune d’Alluy afin de partager cet agréable moment tous 
ensemble. 
 
Le secrétariat du Syndicat, situé dans les locaux de la Mairie de Biches, est ouvert uniquement les lundis 
matins de 9 h à 11 h et les jeudis après-midi de 14 h à 16 h. 
 

La Présidente, Chantal FANELLI 
 

 COLLEGE DE MOULINS ENGILBERT  
Syndicat Intercommunal de Transport et de Gestion 

 

Pour l’année scolaire 2017/2018, 6 élèves de Biches fréquentent le « Collège des Deux Rivières ». 
 
Suite à la réunion du 28 novembre 2017 au collège, sous la présidence de Mr Serge DUCREUZOT, 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) 

 
Les sorties pédagogiques et les organisations de visite ont fait l’objet de subventions du Syndicat pour un 
montant de 3 500 € :  
 

 3 000 € pour les sorties pédagogiques et 500 € supplémentaire. 
 
Les voyages et sorties prévues pour cette année scolaire sont :  
 
  Un voyage à Barcelone, 
  Plusieurs sorties pour découvrir le patrimoine  

(ex : Musée d’Autun), 
  Le Parc Régional du Morvan à St Brisson. 
 
 

Nadia MARGELIDON 
Déléguée au Syndicat du Collège 
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 Manifestations diverses  

 FLEURISSEMENT 2017  
 
 

Les membres du jury communal de fleurissement, 
Mesdames Geneviève Brossard, Marie-Thérèse Dutilleul 
et Eliane Lemaitre, se sont réunis le 3 juillet 2017 et la 
remise des prix a eu lieu le 7 octobre. 
Extrait de « Mon jardin » de Marie-Antoinette Cordina-
Fontana :  
 

Mon jardin si petit, si riant, si coquet 
Propose gentiment son calme et sa fraîcheur 

Groupant toutes ses fleurs,  
il forme un grand bouquet 

Le chèvrefeuille ocré diffuse sa senteur. 
 
 

 
Dans vos cours et jardins, nous avons pu admirer de très beaux bouquets de fleurs avec de magnifiques 
couleurs. La tâche du jury n’a pas été facile. 
 
Le conseil municipal vous remercie pour l’embellissement de la commune. Merci aussi à tous les bénévoles 
qui entretiennent les parterres, ainsi qu’à Monsieur Patrick Lelong, l’agent communal.  
 
Le jury a décidé de faire trois catégories : 
 
 Catégorie Maisons et cours fleuries – vue de la route : 
  1er prix ex-aequo : 

 Madame Marie-Louise Mendyck  
   Madame Odette Riotte  
  2ème prix ex-aequo : 
   Monsieur et Madame Jean Moncharmont  
   Madame Simone Rollot  
   Madame Annie Verger 
  3ème prix :  
    Madame Brigitte Gayaud 
 
 Catégorie Lieu public et privé : 
  1er prix : 
   Madame Raymonde Mathé (pour la cour de l’agence postale et la cour privée) 
  2ème prix : 

   Madame Huguette Dufond (pour le fleurissement de l’écluse) 
 Catégorie Fleuri et arboré : 
  1er prix : 
   Monsieur et Madame Marcel Falcon 
  2ème prix : 
   Madame Marie-Thérèse Perrin  
  Hors concours :  
   Groupement (Mme Noëlle Fradet  
 Mme Colette Roucou – Mr Christian Vieux) 
 
 

Merci pour votre participation à ce concours communal de fleurissement et votre présence à la remise des 
prix. 
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 LA CHASSE AUX OEUFS  
 
La municipalité et les associations communales ont 
organisé une chasse aux œufs le samedi 17 avril 2017 sur 
le site de Fleury. 
 
Les enfants, petits et grands, ont cherché les chocolats 
cachés sur le site, qui avait été nettoyé le matin par les 
bénévoles de l’association du Site de Fleury. Ils sont 
repartis avec leurs paniers ou boites garnis de chocolats. 
 
Ce fut un moment agréable partagé avec les enfants, leurs 
familles et les bénévoles. 
 
 

 FEU D’ARTIFICE DU 13 
JUILLET  

 

Pour cette édition 2017, le public a été nombreux et fidèle à ce traditionnel rendez-
vous. Sans incident et dans un climat de grande convivialité, le conseil municipal 
souhaite remercier le Comité des Fêtes de Biches, l’association du barrage de Fleury, 
l’ensemble des bénévoles, Michel MARIE et ses collègues pour cette belle animation 
avec comme bouquet final vers 23 heures le tir du feu d’artifice. Un grand  merci. 
 

 COMICE AGRICOLE 2017  
 

Le comice de Châtillon-en-Bazois, fête du monde rural, a eu lieu les 11, 12 et 13 août. Grâce à la 
mobilisation de nombreux bénévoles, ce fut une réussite. Ce week-end festif a commencé le vendredi soir 
avec un bal trad. Le concours de labour a eu lieu le samedi 12 avec des manifestations diverses et cette 
journée s’est terminée par un grand dîner dansant sous chapiteau (plus de 1000 repas servis). 
 

Le traditionnel défilé des chars du dimanche 13 août avait 
pour thème « l’humour est dans le pré ». Les chars présentés 
par les communes étaient très jolis, nécessitant beaucoup 
d’imagination et de travail. 
 
La commune de Biches a participé à cette manifestation avec 
un char intitulé « Les visiteurs ». 
 
Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui 
ont passé de nombreux après-midi et soirées pour la 
réalisation des fleurs, dans une ambiance conviviale et 
sympathique. Merci aussi à celles et ceux qui ont contribué à 
la réalisation du char et participé à l’animation lors du défilé. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
« Les visiteurs » 

 

 

Félicitations à Julie Rhoumy 
Élue 1ère dauphine 

Merci à Daniel Baron  
qui nous a fourni la 4L 
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 LA FETE DE LA MONTOUSE 2017 
 

Comme chaque année, le 2ème dimanche de septembre, notre village a vu ses rues animées par les exposants 
du vide grenier, les artisans et métiers de bouche locaux. 

 
Malgré la fraîcheur matinale, les visiteurs étaient au rendez-vous ! Le soleil 
s’est installé tout au long de la journée pour le bonheur des enfants qui ont pu 
profiter de la fête foraine et des ateliers (pêche à la truite, maquillage, etc…). 
Des animations (promenade en calèche, jeux anciens, etc….) ont été 
proposées tout au long de la journée, dans une bonne ambiance. 
 
Après la Messe à l’Eglise suivie d’un concert par la chorale GUITARVOX, 
le vin d’honneur a été offert par la Municipalité.  

Et n’oublions pas la dégustation de la grande spécialité locale : 
l’incontournable Tartouillat. 
 
Nous remercions toute l’équipe de bénévoles pour leur investissement 
dans la réussite de cette fête, ainsi que l’Association Vélo Loisirs pour 
son partenariat pour la balade vélo en forêt et son animation VTT. Merci 
aussi à l’Association Le Brochet Bichois pour son organisation d’atelier 
de pêche à la truite pour le bonheur des petits et des plus grands. 
 
La prochaine Fête de la Montouse est programmée le dimanche 
9 septembre 2018. 

 

 TELETHON  
 

Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie. L’édition 2017 du Téléthon 
permet une nouvelle fois de clôturer ce grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les 
maladies rares. 
 

Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au monde par son ampleur. Il donne à l’association AFM-
Téléthon les moyens de mener son combat contre la maladie. Chaque premier week-end de décembre, il 
rassemble 5 millions de Français, 200 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux mobilisant plus de 
300 000 salariés dans toute la France, y compris en outre-mer. Depuis sa création en 1987, le Téléthon est 
le plus bel exemple de combat citoyen. C’est la possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger les choses, 
de devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des malades et de leurs familles et de leur témoigner 
solidarité et soutien. 
 

Chaque année, Biches participe à l’organisation d’un rassemblement de 
ses habitants et associations. Ce fût le cas le samedi 2 décembre de 10 h 
à 17 h en présence des représentants départementaux de AFM-
TELETHON. Un programme chargé le matin, avec une marche de 5 km 
en chansons avec notre ami Roland GILET, une dégustation de 
châtaignes et divers produits locaux avec un bon verre de vin chaud. Le 
midi, Stéphanie et Vincent du restaurant « La Maison de Fleury » ont 
concocté une superbe et délicieuse omelette géante aux lardons et 
champignons trompettes des morts.  

 

Malgré le froid, cette journée s’est déroulée dans la plus grande 
convivialité et le résultat des dons a été à la hauteur puisque environ 
1 100 € seront reversés à AFM-TELETHON. Un grand merci aux 
différents donateurs et aux bénévoles qui ont préparé cette belle 
rencontre caritative et amicale.  

 
 
  

Lâcher de ballons 

 

 

 

 

« En chansons » 
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 DECORATIONS DE NOEL  
 
 
Nous remercions les bénévoles qui ont confectionné les décorations de 
Noël. Tous se sont retrouvés dans la bonne humeur et la convivialité au 
cours d’un après-midi pour décorer les sapins. 
 
 

 JOUETS DE NOEL  
 
Comme tous les ans, les communes d’Alluy et Biches se sont regroupées pour accueillir le 
Père Noël. Cette année, la tournée du Père Noël est passée par Alluy le 16 décembre. Dans 
sa hotte bien garnie, il avait des cadeaux pour 3 enfants non scolarisés de Biches. 
 

 COLIS DES AINES  
 
L’équipe municipale et les membres du C.C.A.S. ont apporté un peu de douceurs 
aux Ainés de la commune le samedi 16 décembre. Cette année, 36 personnes à 
domicile et 8 en maison de retraite, ayant plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 
2017, ont reçu un colis de Noël pour les fêtes de fin d’année. 
Nous les remercions pour leur accueil chaleureux et nous leur souhaitons une 
année 2018 pleine de bonheur, de joie et de santé. 
 

 LA CHORALE GUITARVOX  
 

A l’origine, cette chorale a été créée en janvier 2016 et s’appelait « GUITARE-VOIX MONTAPAS ». 
Depuis janvier 2017, elle a déménagé à BICHES et les répétitions ont lieu une fois par semaine à la salle 
des fêtes de la commune, sous la houlette de Roland GILET, musicien et chanteur, assisté par Jean-Pierre 
ROUSSELLE au clavier et par Sandrine SCHNEIDER aux percussions. 
 
Le répertoire est vaste et s’étend des années 40 à nos jours en français, anglais, allemand et néerlandais et 
FAVORISE LA POLYPHONIE. Des versions phonétiques ont été écrites pour faciliter l’interprétation des 
chansons en langue étrangère car –dixit Roland Gilet- « mieux vaut interpréter des chansons dans leur 
version originale que dans des adaptations approximatives en français comme cela était le cas dans le 
tourbillon fou des années 60 »… 
 
Hormis les concerts en 2016, la chorale 
GUITARVOX a donné son premier concert en 
l’église de BICHES, le dimanche 10 septembre 
2017 à l’occasion de la Fête de la Montouse. 
Constitué majoritairement de voix féminines, la 
chorale effectuera un casting afin de recruter de 
nouveaux membres désireux de s’exprimer en 
chantant, ceci dès le début de l’année prochaine et 
compte beaucoup sur des voix masculines 
également. Les répétitions auront lieu tous les 
mardis de 18h30 à 20h30 et se passent toujours dans 
une ambiance bon enfant. 
 
De surcroît, la chorale est une thérapie, ne l’oubliez pas !!! 
 
Prochaine apparition : le concert de Noël en l’église de Biches, le dimanche 17 décembre 2017 à 16 heures. 
Site internet de Roland GILET : www.musique-rolandgilet.com 

 

 

 

 

Sur la place 

http://www.musique-rolandgilet.com/
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 REPAS DU 9 DECEMBRE 2017  
 

« Une émouvante édition 2017 » 
 
Une convention bipartite d’utilisation du site des Gauthets, entre la Mairie de Biches et le groupe S.O.S. – 
Gestionnaire du village d’enfants du Bazois – aura permis à la municipalité de pouvoir organiser le noël 
des aînés de la commune aux Gauthets ce samedi 9 décembre. 

 
Devant une belle assemblée d’invités et sur des notes d’accordéon, 
l’équipe municipale a déployé toute son énergie pour offrir à ses 
hôtes une journée chaleureuse, émouvante et forte en émotion autour 
d’un bon repas préparé et servi par les élus. 
 
En présence également des responsables associatifs, c’est dans cette 
ambiance de grande simplicité que nos aînés de plus de 65 ans ont 
assisté à une bien belle surprise lors du message introductif de 
bienvenue prononcé par le Maire, Jean-Philippe PANIER. 
 
En secret, devant leur famille respective et en présence du Sénateur 

Patrice JOLY, de la Présidente de la Communauté de Communes Dominique JOYEUX, avait été préparée 
une remise de médailles pour Bernard MARTIN et Bernard ROLLOT. En présence également des 
secrétaires de Mairie mesdames LEJAULT Bernadette, PEROT Bernadette et LABLÉ Danielle, ces remises 
de décorations, « médailles d’honneur Communale, Départementale, Régionale » sont le symbole de 
l’engagement durant de longues années des deux récipiendaires au service de l’intérêt général et de nos 
concitoyens. 
 
Pendant près d’une heure, la salle des Gauthets fût envahie d’un parfum particulier, d’une forte et 
chaleureuse émotion avec des mots venant du cœur. Par nos pensées et des mots prononcés par Bernard 
MARTIN, la mémoire d’Eugène TESSEIRE a plané sur cette cérémonie. 
 
Ce repas de Noël, fût l’occasion une nouvelle fois de démontrer l’esprit de solidarité et de cohésion qui doit 
régner dans notre commune et à ce titre une livraison à domicile a été assurée par les élus et membres du 
C.C.A.S. aux personnes qui n’ont pu se déplacer. 
 
Bravo à tous les intervenants, merci à nos aînés, félicitations aux deux « Bernard ». 
 

REMISE DE MEDAILLES DU 9 DECEMBRE 2017 A BICHES 
 
Bernard MARTIN, Bernard ROLLOT remercient bien sincèrement Mr le Maire, Jean-Philippe PANIER, 
Mr le Sénateur de la Nièvre, Patrice JOLY, Mme la Présidente de la Communauté de Communes Bazois 
Loire Morvan, Dominique JOYEUX, pour la remise de médailles communales, départementales et 

régionales quant à la longévité de leurs mandats respectifs* lors du repas des aînés 
aux Gauthets. 
 
Les récipiendaires déclarent leur satisfaction d’avoir assumé leurs responsabilités 
dans leur rôle d’élus, entourés d’équipes municipales motivées et dévouées durant 
une période s’étalant de 1977 à 2017. 
 
Dans la confiance que leur ont témoignée les Bichois au fil du temps, ils partagent, 
avec ces équipes respectueuses de leur engagement, ce symbole que sont ces 
médailles. 

 
« Un élu du peuple, qui se veut digne de son élection, doit être présent, assumer sa fonction  

et être à l’écoute des concitoyens. » 
 

* Bernard MARTIN : élu municipal de 1977 à 2014 (fin de mandat) 
* Bernard ROLLOT : élu municipal de 1983 à …. (mandat en cours) 
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 Clin d'œil sur Bernard MARTIN  
 

SON PARCOURS ASSOCIATIF ET POLITIQUE :  
 

 1970 à 1980 : Président de l‛Amicale Postscolaire des Jeunes de Biches 
 1977 : élu conseiller municipal à Biches 
 1983 à 2014 : Maire de Biches 
 Pendant 10 ans, Vice-Président du S.I.D.E.B.  
(Syndicat Intercommunal de Développement du Bazois) 
 Président du S.I.R.P. (Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique écoles de Tintury-
Alluy-Brinay-Biches) pendant de nombreuses années 
 Vice-Président et Président de la C.C.B. (Communauté de Communes du Bazois) pendant près de 20 
ans (dont 11 ans en tant que Président) 
 2001 à 2015 : Conseiller Général du canton de Châtillon-en-Bazois dont 4 ans Vice-Président du 
Conseil Général de la Nièvre, chargé des Transports et des Infrastructures Routières 
 Président des Bases d‛Activital : les Settons, Baye et Chaumeçon pendant 4 ans 
 Vice-Président du S.D.I.S. (Service Départemental d‛Incendie et de Secours de la Nièvre) pendant 
12 ans 
 Président de la C.D.P.P.T. (Commission Départementale de la Présence Postale de la Nièvre) pendant 
8 ans 
 Trésorier de la Mission Locale Morvan-Bazois pendant 5 ans 
 

Désormais, Mr Bernard MARTIN n‛a plus de fonction élective. Cependant il est Président d‛Honneur 
de l‛association commémo-AMT du mémorial de Châtillon-en-Bazois et Président d‛Honneur du Centre 
Social. 
  
 

« Clin d'œil sur Bernard ROLLOT » 
 

SON PARCOURS ASSOCIATIF ET SON ENGAGEMENT MUNICIPAL :  
 

 De 1983 à 1995 : Conseiller municipal 
 De 1995 à 2001 : 2ème adjoint au Maire 
 De 2001 à aujourd'hui : 3ème adjoint au Maire 

 

 De 1980 à 1999 : Trésorier de l'Amicale Postscolaire des jeunes de Biches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bernard MARTIN et Bernard ROLLOT 
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 ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2017  
 

NAISSANCES 
 

Liyam, Christophe, Daniel JOUANNEAU le 1er avril 2017 à Nevers 
 

Julia, Annie, Marie GUY DEVELAY le 27 avril 2017 à Autun 
 

 « Toutes nos félicitations aux heureux parents » 
  
 
 

DECES 
 

Mme Yvonne CHAVATTE veuve BUGUET le 22 décembre 2016 
 

Mme Jocelyne, Monique BONNARD veuve NEANT le 28 avril 2017 
 

Mme Pierrette, Jeanne, Lucienne MORLET veuve GENGEMBRE le 3 juillet 2017 
 

Mr Michel BOUCHER le 7 novembre 2017 
 

« Toutes nos sincères condoléances » 
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 Nos Associations  

 LES AINES RURAUX DE BICHES  
GENERATION MOUVEMENT – CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 

 

Cela fait déjà une année qu’un nouveau Conseil d’Administration s’est constitué pour 
assurer la pérennité du « Club Soleil d’Automne ». C’est avec beaucoup de 
satisfaction que nous voyons le nombre d’adhérents progresser pour approcher 
actuellement la cinquantaine.  
 

Nous poursuivons donc ce qui avait été mis en place par l’équipe précédente pour la 
plus grande joie des participants aux jeux, mini-
rifles ou sorties. Cette année, nous sommes allés 
deux fois au restaurant (mars et septembre). En mai, nous avons organisé un goûter 
musical avec un chanteur local. L’année s’est terminée par une super rifles de Noël 
et un goûter avec animation musicale. Le repas de Noël, quant à lui, nous a été 
servi par un traiteur dans la salle des fêtes de Brinay, une animation musicale était 
prévue. 

 

Nous avons une pensée émue pour Pierrette qui nous a quitté le 2 juillet. Adhérente 
depuis de nombreuses années, elle était une figure connue du monde associatif et plus encore du village. Nous 
pensons également à toutes les personnes souffrantes et espérons leur rétablissement. 
 

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année, une bonne année 2018 et surtout une excellente santé. 
Nous espérons partager encore de nombreux moments de convivialité, de joie et de bonne humeur pour que continue 
à vivre le « Club Soleil d’Automne ». Rendez-vous donné les 1ers et 3èmes mercredis du mois. 

Le Président, Gilles CARLEVATO 
 

 STAGE CONDUITE SENIORS  
Le Stage « SENIORS » a eu lieu le samedi 18 novembre 2017 à la salle de la Mairie. 
Son objectif n’était pas de sanctionner ou de retirer le permis mais de rassurer les 
séniors sur leur conduite et de leur transmettre quelques astuces pour conduire le 
plus longtemps possible en sécurité. Ce stage n’était pas concerné que par la conduite 
ou les révisons du code de la route, une thématique supplémentaire a été ajoutée 
«  les premiers secours ». Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé ces séniors à 
participer à cette initiation mais aussi pour des raisons plus personnelles. « Nous 
nous occupons régulièrement de nos petits-enfants, il faut savoir se débrouiller en 

cas de difficulté. Cela n’arrive pas qu’aux autres. Les accidents de la vie sont courants. On ne veut pas se sentir 
démuni face aux accidents. Avec cette formation, on se sent rassuré », expliquent quelques volontaires entre deux 
exercices. 

Un public concerné, une véritable volonté d’apprendre qui a satisfait les moniteurs. Le bilan est positif dans les deux 
sens, les groupes étaient bien vivants. Certaines personnes avaient des connaissances, on les a partagées. Le côté 
pratique les a motivés. Nous avons eu beaucoup de demandes concernant le défibrillateur qui est un outil efficace à 
condition de savoir s’en servir. Mais aussi des demandes plus spécifiques : obstruction des voies respiratoires, 
fractures, saignements, etc.. Ce fut une formation très dynamique. L’Ecole de Conduite AVENIR vous propose 
une piqûre de rappel le Samedi 17 Novembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h. « A noter dès maintenant sur vos 
agendas ». 
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La Directrice de l’Ecole de conduite AVENIR, Pascale PANIER 

 VELO LOISIRS BICHOIS  
 

Une nouvelle fois, notre club a organisé son épreuve annuelle, 
les 5 heures de VTT le dimanche 25 juin. 
 
Le départ et l’arrivée avaient lieu à la Vie de l’As. 
 
Le parcours très apprécié des concurrents sillonnait la forêt de 
Vincence, et passait même au pied du chêne des Fouines. 
 
Nous tenons à remercier l’O.N.F., les bénévoles (toujours 
fidèles à leurs postes), les sponsors et la municipalité pour leur 
aide car sans eux rien ne serait possible. 
 

Le conseil d’administration et moi-même vous donnons rendez-vous courant janvier 2018 pour l’assemblée 
générale et le 25 juin 2018 pour une nouvelle épreuve des 5 heures de VTT. 
 
Le Président et son équipe vous souhaitent une excellente année 2018. 
 

      Le Président, Eric Rhoumy 
 

 LE COMITE DES FETES  
 

Le Comité des Fêtes a organisé plusieurs évènements tout au long de l’année 2017. 
 
Son Assemblée Générale a eu lieu le 13 janvier, suivie par la 
traditionnelle galette des Rois. 
 
Le samedi 4 février, une soirée crêpes a eu lieu à la salle des fêtes 
dans une ambiance chaleureuse et gourmande. 
 
Le samedi 25 février, la soirée Carnaval a vu défiler des 
déguisements variés et très colorés, beaucoup ont joué le jeu et 
l’amusement était au rendez-vous. Une récompense a été remise 
au meilleur déguisement. 
 
Le dimanche 26 mars, une pièce de théâtre a été proposée par le 
Petit Thaix’Atre ex Cie Fours Gais. Cet après-midi a été un bon moment de divertissement très 
sympathique. 
 
La Fête du Muguet pour le 1er mai en forêt de Vincence a dû être annulée pour cause d’une météo très 
pluvieuse. 

 
Le samedi 1er juillet, la météo très mauvaise a perturbé la brocante du Canal à 
Romenay. 
 
Le samedi 21 octobre, le concours de belote a attiré de nombreux participants 
(environ 45 personnes) qui ont eu le plaisir de jouer plusieurs parties dans une très 
bonne ambiance. Les lots étaient composés de charcuteries, de repas, de bouteilles, 
de cannes à pêche et pour l’équipe féminine, des sacs à mains et produits de beauté. 
Les vainqueurs ont été enchantés. Première place : Mr Jean MONCHARMONT et 
Marc POULE. 
 

Le Comité des Fêtes vous souhaite une très bonne année et santé pour 2018 
 

 

 

Soirée Carnaval 

 

M.POULE et 
J.MONCHARMONT 
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 ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET 
L’AMENAGEMENT DU SITE DE FLEURY  

 
 

C’est toujours avec un grand plaisir que nous partageons la vie de notre association avec vous à travers ces 
quelques lignes dans le bulletin municipal. 
 
Si l’année 2017 a été particulièrement intense pour l’association, elle nous a malheureusement apporté son 
lot de tristesse avec le décès de personnes qui nous sont chères comme Eugène Teisseire. Avec Mr Bernard 
Martin, Eugène a été à l’écoute de l’association dès sa création et a largement participé au maintien du 
barrage et à la rénovation du site. Nous lui devons beaucoup. 
 
Homme de valeurs aux qualités humaines d’une très grande richesse, nous souhaitons que le « Bazois » lui 
rende l’hommage qu’il mérite à hauteur de son investissement dans le développement de notre territoire. 
Une pensée et notre soutien à Anny et toute sa famille. 
 
A la veille de basculer en 2018, il est intéressant d’ouvrir la boite à souvenir 2017.  
Pour mémoire, l’association a :  
 maintenu en partenariat avec la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan, le poste d’accueil, 
 participé à la remise en eau du barrage avec les agents du Conseil Départemental, 
 apporté grâce au savoir-faire et à la gentillesse d’Evelyne, une réponse aux demandes des touristes de 
plus en plus nombreux et aux visiteurs locaux, 
 assuré le point de vente des produits locaux et « compensé » la fermeture du restaurant 

 renforcé les animations « les apéros de Fleury » 
souvenons-nous ; la camionnette « tut tut » et ses 
promotions culturelles, literritoire, les poissons 
« japonais », les collégiennes et leur musique trad, la 
brocante, sans oublier la boite à livres, etc…. 
 participé au Comice, au feu d’artifice du 13 juillet, la 
Fête du Port, l’inauguration du parcours de pêche et à 
l’ouverture du restaurant « La Maison de Fleury » - 
Bienvenue à Stéphanie et Vincent, 
 aménagé le site avec des nouvelles tables, modernisé 
le mobilier de l’accueil, etc… 
 
Remerciements aux personnels du chantier d’insertion 

pour l’entretien du site et à tous les administrateurs et bénévoles pour la participation à la vie de 
l’association en générale et à ses actions en particulier. 
 
Nous avons décidé de continuer en 2018 d’une part à améliorer le site en partenariat avec la Com.com 
Bazois Loire Morvan et le Conseil Départemental et d’autre part la partie animation en partenariat avec le 
restaurant dont nous nous réjouissons de la présence. 
 
Au milieu de cette envie et de ces projets (et bien d’autres en gestation…), nous avons une forte inquiétude 
sur la fonction accueil avec la diminution des contrats aidés, décidée par le gouvernement. Cette fonction 
accueil est indispensable au développement touristique. C’est avec ce constat partagé que nous souhaitons 
travailler avec la Communauté de Communes et le Syndicat du Canal à la pérennisation de cette fonction. 
Avant de terminer, nous souhaitons saluer et remercier le Conseil Municipal et son Maire pour le soutien 
permanent apporté à notre association. 
 

Que l’année 2018 soit belle pour vous, pour les associations locales et pour notre territoire. 
Revendiquons et entretenons la Richesse de notre Ruralité !! 

Bonne année à tous et à très vite sur votre Site de Fleury. 
 
 

      Le Président,  
Jean-Paul FALLET 
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 LE BROCHET BICHOIS  
PARCOURS DE PECHE 

 
Enfin le jour J est arrivé. Le plus grand parcours de France a été inauguré le 
1er juin 2017 par le président de la Fédération Nationale de Pêche. 
 
La présence de Mr Daniel Roustan a marqué les esprits des visiteurs (1ère fois 
en visite dans notre Nièvre). 
 
Ce parcours est très fréquenté par les pêcheurs, marcheurs, randonneurs, afin 
de contempler un des plus beaux site aménagé parcours passion de notre 
département, sur le canal du Nivernais. Que chacun puisse pratiquer son 
loisir… 
 
Je tiens à remercier les parlementaires, la Fédération de pêche de la Nièvre, 

V.N.F., les entreprises, les bénévoles des 2 A.P.P.M.A. qui ont œuvré pour la réussite de ce chantier.  
 
Des séances de nettoyage seront programmées en début d’année. Bienvenue aux volontaires. 
 
2017 a connu un franc succès avec l’organisation de la fête de la pêche début juillet. 
 
Ce parcours de pêche est fortement fréquenté par les pêcheurs 
venus de différents horizons. Des nouveautés seront prévues 
pour 2018. 
 
Quelques festivités de 2017 :  
 
  Sortie au Moulin Tala, 
  Organisation de 2 rifles, 
  Fête de la Montouse. 
 
Notre assemblée générale se tiendra le 10 février 2018 à 
18 heures à Biches. 
 
Que cette fin d’année 2017 vous apporte joie, bonheur et santé. 
 
Tous les membres de notre association vous adressent leurs bons vœux pour 2018. 
 

      Le Président,  A.BOURGEOIS 
 
 

 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  
 

Au nom de l’Amicale, je tiens à remercier l’ensemble des habitants de 
Biches qui nous ont ouvert leur porte, lors de notre passage pour proposer 
notre calendrier annuel. Nous vous remercions pour votre soutien ainsi 
que pour votre accueil chaleureux. L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Châtillon-en-Bazois vous présente, pour vous et votre famille, ses 
meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2018. 
 
Le Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Châtillon-en-Bazois, François VIN 
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 106ème Section des Anciens Combattants  
 

L’ensemble du bureau des anciens combattants de Biches remercie les adhérents qui nous font confiance 
pour continuer avec nous. 

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 bonne ambiance. 
 
Le 30 juillet, le traditionnel méchoui a permis de rassembler une 
soixantaine de personnes. Cette journée ensoleillée a été une réussite. 
Remerciements à toutes les personnes qui se sont investies (cuistots 
et serveurs). 

 
Un repas gratuit est offert aux adhérents de la section, ainsi qu’aux personnes qui nous aident au service, le 
2ème dimanche de janvier. 
 
Le Président, le Bureau et les adhérents de la section vous souhaitent une très bonne année 2018. 
 

Le Président, Jean MONCHARMONT 
 

1917 
 
Au cours de l’année 1917, les soldats morts pour la France sont : 

Nom Prénom Grade Cause Lieu décès Date décès Age 

Carpentier Frantz Soldat Suite de maladie 
contractée au service 

L’hôpital de Châlons-sur-
Saône 09/03/1917 20 

Billoué Joseph Désiré Soldat Tué à l'ennemi La Main de Massiges 
(Marne) 11/03/1917 28 

Bourson Francis Soldat Tué à l'ennemi Mont Cornillet (Marne) 19/04/1917 33 

Chantereau Michel Soldat Suite de blessures reçues 
au cours des opérations Villers Marmery (Marne) 21/04/1917 22 

Nicolas Louis Soldat 
Suite de méningite 
tuberculeuse 
consécutive au service 

Hôpital civil de Saint-
Pierre-le-Moûtier 04/05/1917 35 

Guyot Léon Etienne Canonnier Tué à l’ennemi Craonelle plateau 
triangulaire 11/05/1917 34 

 

1917 :  
Le 6 avril : l’entrée en guerre des Etats-Unis. 
Lorsque la guerre éclate, le Président des Etats-Unis ne veut pas intervenir. 
L’opinion publique américaine a été choquée par le torpillage du paquebot britannique Lusitania le 7 mai 1915 
par un sous-marin allemand, 128 américains ont été tués mais le gouvernement américain n’émet que des 
protestations. 
 

Plusieurs évènements inversent la situation :  
  Les attaques sous-marines lancées par les Allemands en février deviennent une véritable entrave à 
la navigation commerciale. Le 19 mars, un bâtiment américain, le Viligentia, est coulé. 
  La correspondance du ministre allemand des affaires étrangères est opportunément révélée par les 
Britanniques. On y apprend qu’il propose aux Mexicains une alliance contre les Etats-Unis. 

Le 6 avril 1917, le Congrès américain vote « la reconnaissance de l’état de guerre entre les Etats-Unis et 
l’Allemagne ». 

Le 16 avril : la bataille du Chemin des Dames 

L’armée française lance une grande offensive en Picardie, sur le Chemin des Dames. 
Mise au point par le général Nivelle, elle a lieu du 16 avril au 26 juin 1917, mais en fait les combats plus limités 
dureront jusqu’au 24 octobre.  
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Le plateau de Craonne où se trouve le chemin des Dames est occupé par les Allemands depuis l’automne 1914. 
Naturellement creusé de grottes, il a été parfaitement fortifié par les Allemands. La préparation d’artillerie 
française destinée à anéantir les lignes allemandes dure du 12 au 15 avril. Elle est en grande partie inefficace, 
car mal réglée du fait de mauvaises conditions atmosphériques. 
Le 16 avril, l’infanterie française se lance à l’assaut du plateau, sous la pluie et même la neige. Elle n’avance pas 
aussi vite que prévu, car elle est accrochée par les Allemands qui surgissent, parfois dans le dos des Français, 
de leurs positions souterraines peu endommagées. Le premier jour de l’attaque est le plus sanglant (les Français 
auraient perdu le 16 avril près de 40 000 hommes). Le plan de Nivelle est un échec, mais celui-ci s’obstine à 
poursuivre l’offensive qui continue jusqu’à la mi-mai. 
 
Le 15 mai, le général Nivelle perd son commandement en chef et est remplacé par le général Pétain. Les unités 
engagées sur le champ de bataille, ainsi que sur les monts de Champagne tout proches, sont héroïques. Les 
terribles conditions, dans lesquelles s’est déroulée l’offensive du chemin des Dames, révoltent une partie des 
combattants. Ils pensent qu’on les sacrifie inutilement dans des attaques mal préparées. De plus, la guerre qui 
dure depuis près de trois ans ne semble pas pouvoir se terminer rapidement. La lassitude et la révolte gagnent 
une partie des soldats. La mutinerie est marquée par des refus de monter à l’assaut, des permissionnaires 
refusent de regagner la ligne de front. Le général Pétain renonce à toute nouvelle offensive d’envergure. Il 
parvient à s’implanter sur le plateau fin octobre. 
 
20 août : La seconde bataille de Verdun 
 

Fin 1916, l’armée française avait avancé sur la rive droite de la Meuse en 
dégageant complètement Douaumont et avait des points d’appui (Côte du 
Poivre, des Chambrettes et du massif d’Hardaumont). Mais l’ennemi 
conservait des positions menaçantes au nord de Verdun sur la rive gauche 
(le Mort-Homme et la côte 304). Cependant, l’état-major allemand paraissait 
avoir accepté sa défaite et pendant six mois, la région fut de part et d’autre 
relativement calme. Après l’accalmie du printemps, l’ennemi, profitant de 
l’avance de ses positions va tenter de rouvrir la bataille de Verdun. Les assauts allemands se succèdent dans le 
secteur tout au long des mois de juin et de juillet. Le commandement décide d’y mettre fin et prépare une 
opération de grande envergure. Les Allemands, sentant venir l’attaque, multiplient les coups de main sur tout 
le front, afin d’obtenir des prisonniers et de se renseigner. L’importance des préparatifs, qu’ils ont pu suivre 
même de leurs observatoires lointains, grandit leur inquiétude. Ils renforcent la densité de leurs troupes et de 
leur artillerie. 
 
Le 20 août, après une préparation d’artillerie de nuit, les français déclenchent une importante offensive. En 
quelques jours, les français parviennent à reprendre le terrain pris par les Allemands au cours de l’année 1916. 
Les lignes sont désormais établies à 11 kilomètres au nord de Verdun. Les nœuds de communication sont hors 
de portée de l’artillerie. Privés de points d’observation, les Allemands ne disposent plus des conditions leur 
permettant de mener de nouvelles actions dans le secteur. 
 
1917, à Biches (extrait de délibération des conseils municipaux): 
14 janvier 1917 : Albert PERROT, Jean GAUDRY sont mobilisés. 
18 février 1917 : 28 enfants de l’école bénéficient des fournitures scolaires gratuites. 
29 avril 1917 : 400 frs destinés à la nourriture et à subvenir aux premiers secours des réfugiés. Réquisition du bétail 
de plus en plus difficile, un tirage au sort sera fait avec une 1ère expédition de 8 pièces de bétail pour le 29 juin à 
Chatillon. 
1er juillet 1917 : 100 frs pour le Comité départemental aux secours des prisonniers de guerre, le Comité 
départemental de l’œuvre des mutilés de guerre, le Comité départemental assistance aux militaires tuberculeux, le 
Comité départemental de l’œuvre des pupilles de l’école publique et 50 frs pour le Comité départemental du comité 
de secours aux blessés militaires (croix rouge). 
21 juillet 1917 : Réquisition de fourrage 550 quintaux pendant 1917-1918. 
19 août 1917 : Réquisition du bétail : la presque totalité des têtes de la 1ère liste été fournie pendant les mois de 
juin, juillet et août. Il est nécessaire d’effectuer des livraisons futures et d’établir une 2ème liste. 
2 décembre 1917 : 20 frs pour une subvention aux œuvres nivernaises du tricot du soldat. 

Merci à Alain Jean pour son aide dans les recherches. 
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 OFFICE DU TOURISME  
BAZOIS LOIRE MORVAN  

 

Cette année 2017 a vu de grands changements dans l’organisation du 
Tourisme puisque les Offices de Tourisme de la Communauté de 
Communes Bazois Loire Morvan ont fusionné. L’Office de Tourisme 
Bazois Loire Morvan dispose ainsi de cinq bureaux d’accueil touristique 
situés à Saint-Honoré-les-Bains, Moulins-Engilbert, Châtillon-en-
Bazois, Cercy-la-Tour et Luzy. C’est dans les locaux de la Communauté 
de Communes à Châtillon-en-Bazois, rue du Docteur Dubois, que les 
visiteurs ont été accueillis par Justine ROY ou ses nouveaux collègues 
Bazois Loire Morvan. 
En début d’année, les agents de l’Office de Tourisme ont eu le plaisir de 

découvrir le Bazois, accompagnés d’un guide qui leur a montré les lieux les plus intéressants à promouvoir.  
 

Le Bazois a été particulièrement mis à l’honneur le 24 septembre dernier dans le cadre du Fantastic PicNic 
qui a valorisé le patrimoine ainsi que les producteurs locaux au cours d’une balade et d’un pique-nique qui 
ont rassemblé près de 130 personnes. Sur le site de Fleury, l’accueil des usagers de la véloroute et du Canal 
du Nivernais s’est quant à lui poursuivi grâce à la mobilisation de l’Association pour la sauvegarde du site 
de Fleury et au soutien de la Communauté de Communes. 
 

L’Office de Tourisme travaille pour l’année 2018 à la réalisation d’un site internet commun qui fera la part 
belle aux richesses touristiques du territoire, et à l’enrichissement de son programme mensuel des 
animations qui propose les sorties organisées par l’Office de Tourisme et recense les animations festives, 
culturelles et sportives organisées par les communes et associations du territoire.  
 

N’hésitez pas à communiquer vos dates de manifestations au 03.86.84.10.18 en saison ou au 03.73.21.03.00 
pendant les autres périodes. Mail : tourisme@bazoisloiremorvan.fr 
 

La Directrice, Elise RENAULT 
 

 COMITE DE JUMELAGE - BAZOIS – ST GOAR  
 

L'année 2017 a été une année riche en échanges pour le Comité de jumelage puisqu'à l'occasion du Comice 
agricole, nous avons pu accueillir toute une délégation de nos amis de St Goar. 

 

Outre les « habituels », c'est à dire les membres du comité de jumelage 
allemand et quelques pompiers, nous avons eu la joie de recevoir la fanfare 
composée d'une vingtaine de membres. Cela faisait bien longtemps que nous 
essayions de renouer avec cette tradition 
de la participation de la « Musikverein » 
au défilé du comice. Alors, que 
d'enthousiasme parmi nos membres pour 
leur concocter un joli programme et leur 
faire découvrir Châtillon et ses alentours. 

 
En parallèle, les Allemands ont proposé un stand pour présenter St 
Goar et ses richesses (la vallée du Rhin et son vin blanc). Ce fut un 
joli moment de partage qui a permis de relancer les échanges et les 
rencontres. En effet, nous envisageons pour 2018 de nous rendre à 
St Goar pour y fêter le 45ème anniversaire et en 2019 d'organiser une rencontre en lieu tiers : découvrir 
ensemble des fêtes traditionnelles de France et/ou d'Allemagne. Et avec toujours la volonté d'animer notre 
territoire, nous continuerons en juillet et août 2018, de proposer des animations (concert guinguette, 
marché du terroir) au port de Châtillon. Si vous êtes intéressés par nos actions, n'hésitez pas à nous 
contacter au 06.58.69.77.87 

La Présidente, Stéphanie VIN 

 

 

 

mailto:tourisme@bazoisloiremorvan.fr
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 ASSOCIATION LE MARCHE COURT  
 

En cette fin d'année 2017, l'association « Le Marché Court à Biches » 
fêtera sa première bougie. 
 
Un petit rappel concernant notre association qui 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. 
 
Durant cette année 2017, nous avons œuvré et rencontré différentes 
organisations, telle que les collectivités locales, des élus locaux, les 
organisations agricoles (CERD, Bio Bourgogne...) ainsi que la Chambre 

d'Agriculture, d'autres associations et des producteurs locaux. Ces rencontres nous ont permis de construire 
et de mettre au point une ossature à ce projet très ambitieux, qui est de grouper au sein d'une même structure 
tous les acteurs locaux, allant des producteurs aux consommateurs. 
 
Nous avons présenté ce projet en commission économique de notre nouvelle Intercommunalité, et nous 
avons bénéficié de son soutien afin de valider son montage économique. Ce dernier sera réalisé durant le 
premier semestre de l'année 2018, par un stagiaire spécialiste des filières courtes, en collaboration directe 
avec tous les professionnels et habitants désireux de s'investir dans une nouvelle forme de consom'action. 
 
Nous souhaitons maintenant, avec enthousiasme, que tous les habitants du territoire nous rejoignent au sein 
de notre association, afin de débattre, d'apporter des idées, pour construire un avenir partagé. Autour de nos 
producteurs, nous œuvrerons à trouver des solutions d'emplois locaux avec un important volet insertion. Ce 
local de transformation, utile pour tous les professionnels, sera l'ancrage local, il permettra à travers un 
système de distribution citoyen de remailler le territoire et de renforcer les liens entre tous les habitants. 
Nous avons conscience que notre projet, très ambitieux et groupant tous les acteurs du territoire, se 
concrétisera à moyen terme, et sera construit en étroite collaboration avec chaque acteur. 
 
Nous continuons notre travail enrichissant, et nous vous invitons tous ensemble à venir nous rejoindre pour 
un avenir meilleur et partagé. Nous remercions, Monsieur le Maire et le conseil municipal pour leur accueil 
et leur soutien. 
 
Tous les membres de notre association vous souhaitent une excellente année 2018 ! 
 

Le Président, Yann LOREAU 
 

 TRAINES-SAVATES RANDONNEURS DU BAZOIS  
 

L’assemblée générale s’est tenue le 14 octobre 2017 en présence de Jean-Philippe PANIER, Maire de 
Biches. 
 
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 26 et 27 mai à Cluny 
 
Lors de l’assemblée générale, le président a remercié tous ceux qui s’investissent dans 

cette association par la préparation des randonnées, par le balisage des sentiers et par le travail administratif. 
Sans ces bénévoles l’association ne pourrait exister. Ces bénévoles permettent de faire connaître notre 
territoire et ainsi de participer à l’économie touristique de celui-ci.  
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Mr Jean-Philippe PANIER, Maire de Biches, a 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 2018 et les invitent à les rejoindre 
pour parcourir les sentiers de notre belle région. Contact : Michel BERTIN  03/86/58/30/78 
(michel.bertin70@orange.fr) 
 

Le Président, Michel BERTIN 
 

 
CALENDRIER DES RANDONNEES 2018 

 
 
 
Samedi 13 janvier :  Cercy-la-Tour – 14h Eglise (10km) 

 Covoiturage 13h25 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 10 février :  Lanty – 14h Eglise (10 km) 
 Covoiturage 13h15 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 10 mars :  Vauclaix – 14h Hôtel de la Poste (12 km) 
 Covoiturage 13h15 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 14 avril :  Tannay – 14h30 Eglise (11 km) 
 Covoiturage 13h45 MJC Châtillon-en-Bazois 
  
Samedi 12 mai :  Saint-Péreuse – 14h30 Eglise (12 km) 
 Covoiturage 14h10 MJC Châtillon-en-Bazois 
 

26 et 27 mai : Week-end à Cluny (informations ultérieures)  
 
Samedi 16 juin :  Villapourçon – 10h Eglise (15 km) 
 Randonnée sur la journée, apporter son pique-nique 
 Covoiturage 9h15 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 15 septembre : St Benin d’Azy – 14h30 Eglise (12 km) 
 Covoiturage 14h MJC Châtillon-en-Bazois 
  

Samedi 13 octobre 2018 : Assemblée Générale à BICHES à 18 h 
 
Samedi 20 octobre : Guérigny : 14h Eglise (13 km) 
 Covoiturage 13h MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 10 novembre : Sermages – 14h Eglise (10 km) 
 Covoiturage 13h35 MJC Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 8 décembre : Saint-Honoré-les-Bains - 14h Eglise (10 km) 
 Covoiturage 13h30 MJC Châtillon-en-Bazois 

 
Randonnées les lundis 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août à 16 heures. 
Elles sont faites en partenariat avec l’Office de Tourisme sur le secteur du Bazois. 

 
Bonne année 2018 avec de belles randonnées 

  

 

 

mailto:michel.bertin70@orange.fr
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 Centre Social  
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 RUBRIQUE INSOLITE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début novembre, une péniche-hôtel d’environ 25 m navigue sur le Canal du Nivernais et fait escale à 
l’écluse de Fleury. A son bord, un équipage de 5 personnes dont le patron de la société European 
WATERWAYS Derek BANKS. Une rencontre est programmée avec le Maire de Biches, qui au détour de 
la conversation apprend que Derek vers l’âge de 23 ans vivait et exerçait son activité professionnelle à 
Biches. C’est par amour d’une jeune fille qu’il décida de s’installer à Biches. Nous sommes en 1976, il 
achète la FLOT’HOME créé par deux français : Marie-Noël CESSIEUX et Jacques AMIOT en 1974. Ses 
bureaux sont situés dans la maison éclusière de Fleury et après 3 ans d’activités, Derek décide de revendre 
sa société. Aujourd’hui, il possède 8 péniches-hôtels en France et accueille principalement une clientèle 
étrangère à 60 % américaine. Il envisage peut-être l’installation d’une péniche sur le Canal du Nivernais, 
affaire à suivre au prochain épisode…. 

 

 
 
 
 

  

 

Mr Bernard ROLLOT simule un étouffement. Le 
formateur doit lui prodiguer les gestes lui permettant 
d’évacuer l’intrus situé dans la trachée respiratoire. 

 

Mais qui se cache derrière ces VAMPS ? 

 
 

Derek BANKS, de  
nationalité anglaise 

 
Jean MONCHARMONT, un Président d’association 

qui prend soin de ses adhérents… 
en préparant un bon méchoui le 30 juillet 2017 !  

Un chinois de passage dans le Bazois.  
Mais qui est-ce ? 

 

 

 

Et sa péniche 
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 CONCLUSION  
 
Il est des moments agréables dans la vie d’une municipalité et l’exercice de la rédaction de ce bulletin 
municipal 2017/2018 en fait partie. C’est non seulement un moment agréable mais c’est aussi un moment 
important de la vie de notre Mairie car il nous permet, le temps d’un écrit, de faire découvrir l’ensemble du 
travail et des actions réalisés. 
 
Comme le temps passe vite ! Cependant force est de constater que malgré tout, malgré ce temps qui passe, 
nous avons réussi à mener à terme un certain nombre de projets. 
 
Que s’est-il passé au long de cette année 2017 ? Si je vous pose à brûle pourpoint cette question, vos 
souvenirs porteront sur deux ou trois points marquants, mais surtout visibles. Et cette question, d’ailleurs 
je me l’a suis posée et je me suis aperçu que la liste est assez conséquente. 
 
Une fois de plus, je veux vous remercier d’avoir participé, chacun à sa façon et suivant ses disponibilités, 
au maintien de l’activité communale car cela montre l’intérêt que vous portez à la vie de notre cité. 
 
Nous voilà donc à l’aube d’une nouvelle année et de façon très sincère, je vous dis bonnes fêtes de Noël et 
bonne année, à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. 
 
Que cette année 2018 vous voie tous en bonne santé, que cette année soit une année de bonheur, de réussite 
personnelle. 
 
2017 se termine, vive 2018…. 
 
 

Le Maire, 
Jean-Philippe PANIER 

 
 
 
 

 VŒUX DE LA MUNICIPALITE  
 

Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 2018 et vous invite à un 
moment de convivialité le samedi 13 janvier à 15 heures à la salle des fêtes de Biches. 
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 CALENDRIER MANIFESTATIONS 2018  
 

JANVIER 
Samedi 13 janvier : Vœux de la Municipalité 
Dimanche 14 janvier : Repas et Galette des Anciens 
Combattants 
Mercredi 17 janvier : Assemblée Générale et 
Galette des Aînés Ruraux 
Samedi 20 janvier : Assemblée Générale et Galette 
des Rois du Comité des Fêtes 
Dimanche 21 janvier : Assemblée Générale et 
Galette des Rois de l‛Entente Bichoise 
Vendredi 26 janvier : Assemblée Générale de Vélo 
Loisirs 

FEVRIER 
Samedi 3 février : Soirée Crêpes du Comité des 
Fêtes 
Samedi 10 février : Assemblée Générale du 
Brochet Bichois 
Samedi 24 février : Soirée Carnaval avec le Comité 
des Fêtes 
Dimanche 25 février : Après-midi crêpes et mini 
rifles avec l‛Entente Bichoise 

MARS 
Samedi 17 mars : Repas et animation avec l‛Entente 
Bichoise 
Lundi 19 mars : 17h Cérémonie au monument aux 
morts suivie d‛un vin d‛honneur 
Samedi 24 mars : Repas au restaurant des Aînés 
Ruraux 
Samedi 24 ou dimanche 25 mars : Théâtre 
organisé par le Comité des Fêtes 
Samedi 31 mars : Chasse aux œufs sur le site de 
Fleury 

AVRIL 
Dimanche 22 avril : Bourse aux livres et aux disques 
par l‛Entente Bichoise 

MAI 
Mardi 1er mai : Fête en Forêt de Vincence par le 
Comité des Fêtes 
Mardi 8 mai : Cérémonie au monument aux morts 
suivie d‛un vin d‛honneur et d‛un repas des anciens 
combattants 
Dimanche 13 mai : Sortie avec l‛Entente Bichoise 
Mercredi 30 mai : goûter/animation par les Aînés 
Ruraux 

 
JUIN - JUILLET 

Vendredi 8 juin : 11h30 Cérémonie au monument 
aux morts 
Samedi 16 juin : Repas/Animation par l‛Entente 
Bichoise 
Dimanche 24 juin : 5 heures VTT – Vélo Loisirs 
Vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet : Concours de pêche du Brochet Bichois 
avec brocante au bord du canal par le Comité des 
Fêtes le samedi 30 juin 
Vendredi 13 juillet : Feu d‛artifice à Fleury 
Dimanche 29 juillet : Méchoui des Anciens 
Combattants 

AOUT 
Samedi 4 août : Brocante de l‛Association du Site 
de Fleury sur le Site de Fleury 
Samedi 11 août : Assemblée Générale de 
l‛Association du Site de Fleury 
Dimanche 19 août : Repas froid et animation avec 
l‛Entente Bichoise 

SEPTEMBRE 
Dimanche 9 septembre : Fête de la MONTOUSE 
Dimanche 16 septembre : Sortie avec l‛Entente 
Bichoise 
Samedi 29 septembre : Repas des Aînés Ruraux 

OCTOBRE 
Samedi 6 octobre : Remise des prix pour le  
fleurissement communal 
Samedi 13 octobre : Assemblée Générale des 
Randonneurs du Bazois 
Dimanche 14 octobre : Octobre Rose avec l‛Entente 
Bichoise 
Samedi 20 octobre : Concours de belote du Comité 
des Fêtes 

NOVEMBRE 
Dimanche 11 novembre : Cérémonie au monument 
aux morts suivie d‛un vin d‛honneur et d‛un repas des 
anciens combattants 
Samedi 17 novembre : Conduite Seniors à la salle 
Samedi 17 novembre : Repas Téléthon avec 
animation de l‛Entente Bichoise à l‛extérieur 
Samedi 24 novembre : Téléthon 

DECEMBRE 
Samedi 8 décembre : Repas de Noël de la commune 
Samedi 15 décembre : Noël des enfants et 
distribution des colis de Noël aux plus de 75 ans 
 

 
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, 
d’octobre à mars. Chorale les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois.  
Utilisateurs de la Salle des Fêtes : n'oubliez pas d'éteindre toutes les lumières, de baisser le 
chauffage (10°), et de replacer les tables de la cantine avant de quitter la salle.
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