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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 

 
Chers Bichoises et Bichois, 
 
EPCI : mais quel est ce nom bizarre, le connaissez-vous ? 
 

Après une année 2017 marquée par des échéances électorales majeures, des réformes annoncées et 
amorcées, de nombreuses questions planent sur les collectivités territoriales et notamment les 
communes : finances locales, organisation des territoires… 
 
Mais en réalité, qu’est-ce qu’une commune ? 
 
C’est la loi du 14 décembre 1789 qui a érigé en commune toutes les communautés d’habitants. La 
commune est donc la collectivité territoriale de premier niveau, celle la plus proche des habitants et de 
leurs besoins, celle qui organise la vie quotidienne et prépare l’avenir… 
 
La France compte plus de 36 700 communes, ce qui représente 40 % de l’ensemble des communes de 
l’Union Européenne. 
 
Mais dernièrement, la loi NOTRE est passée par là, avec la fusion de plusieurs communautés de 
communes afin de créer de nouvelles entités territoriales. Depuis le 1er janvier 2017, pour notre 
territoire, c’est 4 entités (pour faire simple : les territoires de Châtillon-en-Bazois + Moulins-Engilbert 
+ Cercy-la-Tour + Luzy) qui ont fait l’objet de ce mariage pour faire naître la communauté de communes 
Bazois Loire Morvan, composée de 46 communes, de 67 délégués issus de ces communes et d’environ 
17 000 habitants pour une superficie de 1 209 Km². 
En ma qualité de Maire de Biches, je suis membre de celle-ci, Vice-Président par délégation et membre 
du bureau directeur. 
 
Cet Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) ne doit pas être qu’une simple entité 
qui prélève les impôts (Taxe Habitation, Taxe Foncière, etc…). Il doit être un remède à l’émiettement 
du monde rural et un instrument de l’organisation rationnelle des territoires. Il doit être équitable et 
solidaire envers toutes ses communes membres. Il doit faire preuve de dynamisme et d’ambitions. Il doit 
également communiquer davantage auprès de ces concitoyens. 
 
Notre intercommunalité doit notamment favoriser le développement économique local et la relance de 
la politique d’aménagement du territoire. Elle doit faciliter l’accès à toutes et tous, jeunes et moins 
jeunes, aux différents services, à l’animation et à la culture dans son ensemble. Ses compétences sont 
aujourd’hui multiples :  
 

 Compétences obligatoires : aménagement de l’espace - actions de développement économique, 
dont promotion du tourisme - aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
– collecte et traitement des déchets ménagers. 
 Compétences optionnelles : protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux 
actions de maîtrise de la demande en énergie – politique du logement et du cadre de vie – création, 
aménagement et entretien de la voirie – action sociale d’intérêt communautaire – assainissement.  
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Au 1er janvier 2017, toutes les compétences facultatives exercées par les anciennes structures ont été 
écrites dans les statuts de la nouvelle communauté de communes, mais elles ne s’appliquent que sur les 
territoires où elles s’appliquaient avant la fusion : 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. 
On parle d’exercice de la compétence territorialisé. Pour régulariser la situation, définir l’intérêt 
communautaire et donc la façon dont seront exercées les compétences facultatives sur l’ensemble du 
territoire, les élus se positionnent actuellement (prise de compétence ou pas) pour une application 
identique sur tout le territoire au 1er janvier 2019 au plus tard. 
 
Enfin, l’intercommunalité doit permettre la revitalisation de nos espaces ruraux et apporter ainsi des 
réponses pragmatiques aux problèmes de gestion que rencontre l’ensemble des élus municipaux. Elle 
doit être le lien dans cette relation de proximité en proposant et en maintenant des services adaptés 
aux besoins de ses concitoyens. La population évolue, ses besoins aussi…. 
J’ai le sentiment que l’appropriation de cette entité communautaire n’est pas encore acquise et intégrée 
dans l’esprit de nos concitoyens et même chez bon nombre de nos élus locaux. Améliorer son image, la 
faire adopter et comprendre son fonctionnement seront des leviers indispensables pour demain. 
 
Mais ces objectifs seraient incomplets sans l’ambition et la volonté partagées d’une vie collective 
harmonieuse, solidaire et respectueuse. 
 
Qu’on se le dise…. 
 
Politique et orientations générales de l’équipe municipale 
 
Concernant plus particulièrement BICHES, après plus de 4 années de vie municipale, il n’est pas encore 
temps de dresser un bilan de cette mandature. Néanmoins, à travers ce bulletin municipal annuel et des 
différents communiqués « Info-Mairie », je souhaite vous faire part de l’avancée de l’action municipale 
dans divers domaines. 
 
Bien entendu, le volet structurel demeure un pilier important du rayonnement de notre commune, mais 
aucun thème n’a été occulté au cours de cette période, tant sur le volet sociétal, social, organisationnel, 
qu’environnemental. Beaucoup reste à faire, mais pas à pas, avec la volonté de maintenir notre 
commune à flot, sans endettement et sans hausse des taux de la fiscalité locale, l’équipe municipale 
s’est attachée à développer des dossiers cohérents et structurants avec en permanence à l’esprit la 
recherche de partenaires financiers. 
 
Je suis heureux de constater que l’avancement des travaux du dossier Eco-Village progresse avec pour 
la 1ère tranche la réhabilitation complète de la maison du Bourg en catégorie BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). Celle-ci sera proposée à la location dès le début d’année 2019. 
 
Egalement, le démarrage des travaux BBC du regroupement de la Mairie et de l’Agence Postale sous 
le préau. Cette démarche prépare l’avenir pour le maintien de nos services publics de proximité avec en 
perspective la réalisation d’économies sur notre budget de fonctionnement (électricité, chauffage, 
abonnements…). 
Concernant la 2ème tranche bâtiment BBC (salle communale, sanitaires, cuisine, école, logement à 
l’étage) l’objectif est de débuter les travaux courant avril/mai 2019 et de terminer en fin d’année. 
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Pas à pas, avec l’ensemble des forces vives de la commune (personnel communal, membres du C.C.A.S., 
des associations ainsi que le monde de l’entreprise), j’ai toujours travaillé avec les élus au maintien 
d’une cohésion volontaire et constructive au service de nos habitants. Mon engagement au service de 
l’intérêt général et au maintien du bien vivre ensemble sont les seules motivations qui m’encouragent 
chaque jour et à chaque instant. 
Cette action permanente de terrain, d’écoute et de dialogue, qui accroît le lien social sur notre territoire 
rural sont des enjeux importants pour l’avenir de notre commune. 
 
Soyons vigilants et œuvrons toujours à améliorer notre cadre de vie et l’entente cordiale. 
 
J’encourage volontiers l’ensemble des forces vives et volontaires à continuer des actions pour le plaisir 
de tous et permettre ainsi l’animation de notre village. 
 
L’attractivité de la ruralité à travers la diversité de ses atouts doit être pour demain une vraie chance 
et un vrai moteur de développement. Ce n’est pas un handicap, bien au contraire, c’est une richesse et 
une complémentarité de notre modèle territorial. N’opposons pas grande métropole et petite commune. 
J’en suis persuadé, chacun a le droit de choisir son lieu de vie, ville ou campagne, sans avoir peur du 
lendemain. Que l’on habite à PARIS ou à BICHES, le devoir de l’Etat et de nos gouvernants est de 
porter la même considération à chacun d’entre nous et d’apporter la même répartition de la richesse 
nationale aux communes, notamment à travers la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement). 
Pourquoi, une grande ville perçoit par habitant une DGF de base supérieure du double à celle d’une 
commune rurale ???? Sommes-nous des sous-citoyens ? Je ne le pense pas…. 
 
Devant toutes ces difficultés grandissantes, ne serait-il pas urgent et normal que l’Etat fasse les mêmes 
efforts financiers pour les services publics et les collectivités locales rurales ? L’argent et l’économie 
serviraient alors au développement humain et à répondre à vos besoins. 
 
Utopique ? Je pense très sincèrement que non ! Au regard des sommes colossales qui sont amassées par 
une minorité. Il faudra bien un jour que ces richesses soient équitablement réparties sur l’ensemble de 
la planète. 
 
L’environnement est également au cœur de nos préoccupations. Nous devons tous ensemble prendre 
conscience de l’indispensable nécessité de préserver la biodiversité. Nous devons également tous 
ensemble faire les efforts nécessaires pour limiter le gaspillage et la production des déchets. Souhaitons-
nous laisser aux générations futures une planète saine et vivable ? Je le pense. 
 
Soyez certains que le conseil municipal et moi-même prendrons les décisions qui s’imposent pour 
continuer à défendre avec sérieux et attention les intérêts de notre commune. 
 
A l’heure où la magie de Noël nous invite, prenons le temps de dire combien nous pensons à nos proches, 
nos familles, nos amis, mais aussi à tous ceux qui sont touchés par la peine, la solitude, les aléas de 
santé. Que 2019 vous apporte, à vous-même et à vos proches, la joie, la réussite et la santé. 
 
Lors de la cérémonie des vœux prévue le dimanche 20 janvier 2019, j’aurai l’occasion d’évoquer avec 
vous l’ensemble de ces sujets. 
 

Le Maire, Jean-Philippe PANIER 
  



Sommaire       4 

 

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

----- 

La bibliothèque est ouverte aux mêmes horaires que la Mairie. Des ouvrages divers (romans du terroir, 
historiques, romances, documentaires, biographies, littérature, magazines, etc…) 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) mise à jour régulièrement. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Béatrice CICHETTI. 

Nous tenons à remercier Mme FALCON Colette, Mr LENOIR Jean-Louis, Mme LOUESDON 
Stéphanie, Mme PERRIN Bernadette et Mme PERRET Denise d’avoir fait don de plusieurs livres, afin 
d’enrichir notre fond propre ou de proposer certains ouvrages en libre-service dans notre « Ptit placard 
à livres » se trouvant au sein de l’agence postale communale de Biches. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Le site internet www.biches-info.fr regroupe des informations diverses et variées concernant Biches : 
Mairie, conseil municipal, infos-Mairie, bibliothèque, école, agence postale, commerces, associations, 
calendrier des manifestations, déchets ménagers, tourisme, etc… 

La gestion du site est tenue par Mme CICHETTI Béatrice et Mr VAN DER LINDEN Joseph. La mise à 
jour est suivie par Béatrice régulièrement afin que le site soit toujours d’actualité. D’ailleurs, les 
statistiques montrent que le site de la commune est consulté dans toute la France et à l’étranger. N’hésitez 
pas à lui communiquer des informations, des évènements, etc à l’adresse suivante : beatrice.info-
biches@laposte.net. Béatrice et Joseph travaillent depuis quelques temps sur une nouvelle mise en forme 
du site afin qu’elle soit plus accessible aux tablettes et aux smartphones. Vous serez tenu informé dès sa 
mise en place. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre site.  

 
D.LABLE 

P.LELONG 

mailto:mairiedebiches@wanadoo.fr
http://www.biches-info.fr/
http://www.biches-info.fr/
mailto:beatrice.info-biches@laposte.net
mailto:beatrice.info-biches@laposte.net
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INFORMATIONS 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. 
La Maison de Services au Public (M.S.A.P.) située au Centre Social de Châtillon-en-Bazois peut vous 
accompagner gratuitement dans vos démarches administratives. N’hésitez pas à faire appel à leurs 
services. 

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  

Il 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 de contacter le 03.86.84.14.54 la veille du déplacement, c'est-à-
dire le mercredi entre 11 h et 12 h. 

Toutefois, ce service de transport doit évoluer dans les mois à venir. En effet, une étude est en cours 
pour proposer un arrêt complémentaire (à celui proposé actuellement dans le Bourg de Châtillon-en-
Bazois) au nouveau magasin le « Bi1 » (anciennement Maximarché), à l’extérieur du Bourg. 

Vous serez informé ultérieurement de ce nouveau dispositif dès sa mise en place.  
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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. 
Des travaux vont être réalisés courant 2019, et la salle ne sera pas disponible à la location pendant quelques 
mois. Le secrétariat de Mairie pourra vous renseigner sur la programmation des travaux. 
 

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. 
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.  
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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’ 

Pour un logement sain, confortable et économe en énergie 

 

UN SERVICE PUBLIC GRATUIT QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS 
VOTRE PROJET - UNE SOLUTION POUR CHAQUE NIVERNAIS 

Nièvre Rénov’, c’est un service initié par le Conseil Départemental de la Nièvre, regroupant de 
nombreux partenaires du domaine de l’habitat, qui facilite votre projet de rénovation énergétique de 
votre logement. 
En tant que porte d’entrée départementale, Nièvre Rénov’ peut vous renseigner et vous orienter vers 
l’organisme qui correspond à votre situation et votre projet. Puis vous bénéficierez d’un 
accompagnement gratuit et indépendant depuis la réflexion jusqu’à la réalisation des travaux. 

 
Un technicien spécialisé effectue un 
diagnostic de votre logement 

 
Le technicien établit la liste des 
travaux préconisés 

 Avec un projet bien défini, vous faites 
établir des devis. 

Une fois vos devis réalisés, vous pouvez 
bénéficier d’une  analyse technique de 
vos devis. 

Logo euro Vous êtes informé toutes les 
aides et subventions dont vous 
pouvez bénéficier. 

 

 

Un site internet : nievrerenov.fr 

 

PROGRAMME HABITER MIEUX DE L’ANAH : 

Pour traiter la précarité énergétique et le mal logement ainsi que pour adapter les logements au handicap et à la 
perte d’autonomie, l’Etat a mis en place le programme « Habiter mieux ». 
 
Renseignez-vous au secrétariat de Mairie.  
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UTILISATION DU CHEQUE ENERGIE 
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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). 
 

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 2019 (la 
Lettre Prioritaire passera de 0,95 € à 1,05 €, la Lettre Verte de 0,80 € à 0,88 € et la Lettre 
Ecopli de 0.78 € à 0.86 €). 
 

Du 24 septembre 2018 jusqu‛au 2 mars 2019 une nouvelle collection de la Monnaie de Paris sur 
« Mickey et la France » 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 de Mickey. 
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 ! 
 

 

 Vous souhaitant de Joyeuses Fêtes de fin d‛année 
Béatrice CICHETTI 
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BUDGETS COMMUNAUX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bilan financier 2017 
 

COMMUNE 
 
Le total des dépenses, fonctionnement et investissement confondus, s’est élevé à 294 967.51 € et des 
recettes à 436 544.51 € soit un excédent de clôture de 141 577 €. 
 
Le budget primitif 2018, voté le 10 avril 2018 s’équilibre à 357 933,47 € en section de fonctionnement 
et 188 416 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux par rapport à l’année 
précédente. 
 

 2017 2018 

Taxe Habitation 16,25 % 16,25 % 

Taxe foncier bâti 6,38 % 6,38 % 

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

ASSAINISSEMENT 
 
La Communauté de Communes a désormais la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2018.  
Ce sont ses services qui sont chargés du bon fonctionnement du réseau et des stations ainsi que de la 
facturation du service. 
Notre agent communal continue d’assurer l’entretien de l’environnement des stations et à ce titre, la 
commune perçoit une attribution de compensation financière de la part de la ComCom. 
 
 

C.C.A.S.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Pour rappel : 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 1 500 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 et a sollicité son conseil municipal pour son maintien. Notre C.C.A.S., même avec des 
moyens très limités, conserve néanmoins un lien de proximité et peut être très réactif devant certaines 
situations. Mais surtout parce que cette disparition aurait laissé encore plus seuls nos aînés, les familles 
et les autres 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. 

 
Le C.C.A.S. a également décidé :  
 
 de reconduire 40 colis de Noël pour les 
personnes de plus de 75 ans au 1er janvier 2018, 
 d’accompagner les réunions avec le Centre 
Social et les services de la gendarmerie, 
 de rappeler les plans canicule et grand froid, 
 de mettre en place l’envoi d’une carte 
d’anniversaire aux plus de 80 ans.  
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TRAVAUX – AMENAGEMENTS - EQUIPEMENTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dossier ECO VILLAGES AVENIR :  
 
Pour rappel et depuis plusieurs mois, après de nombreuses réunions de travail entre le cabinet 
d’architecture BAROIN, les bureaux d’études et les élus municipaux, ce dossier cohérent est dans sa 
phase travaux. 
 
Réalisé à partir des nouvelles normes et notamment l’isolation basse consommation (BBC), il va 
permettre de réaliser des économies de fonctionnement, d’apporter une meilleure organisation des 
différents services et favoriser une meilleure location de la salle communale. Un dossier qui servira au 
maintien de nos services publics dans la commune (école, mairie, agence postale, salle communale). Un 
dossier pour le bien être des habitants de Biches et de ses associations. Il fournit également de l’activité 
aux entreprises locales. 
 
1ère tranche :  
Les travaux de la maison du Bourg se terminent. Elle pourra être mise à la location le 1er janvier 2019.  
Les demandes de renseignements ou de candidature sont à présenter en mairie. Est inclus dans la 
location, un aménagement pour le stationnement des voitures et une parcelle de terrain pour un 
jardin. 

 
Le montant total des travaux s’élève à 91 189,87 € HT.  
Les travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes :  
 
  Maçonnerie : Nièvre Construction – 23 951,25 € HT, 
  Couverture : Catel – 5 390 € HT, 
  Plâtrerie-peinture : Rieufort – 22 196,02 € HT, 
  Chauffage-plomberie : Desoindre – 19 365,38 € HT, 
  Electricité : Lejault – 5 235,22 € HT, 
  Menuiserie : Bois Concept 58 – 3 208 € HT. 
 
L’aménagement et le regroupement des bureaux administratifs Mairie et Agence Postale ainsi que la 
réfection complète de chaufferie, les travaux sont également lancés avec une fin programmée courant 
mars/avril 2019.  
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Le montant du marché est de 129 215,27 € HT. Les entreprises attributaires sont :  
  Maçonnerie : Artisans Plus – 22 379,15 € HT, 
  Couverture : Lutsen – 17 401,10 HT, 
  Plâtrerie-peinture : Mathieu – 17 764,56 € HT, 
  Chauffage-plomberie : Desoindre – 32 593,75 € HT, 
  Electricité : Lejault – 9 083,69 € HT, 
  Menuiserie : Artisans Plus – 18 484 € HT. 
 

Nota : pour ces deux chantiers (maison du Bourg et Mairie/APC) c’est notre agent communal avec 
Mr Eric RHOUMY et avec l’aide du chantier d’insertion que les travaux de terrassement ont été réalisés. 
 

2ème tranche :  
 

Pour la 2ème tranche, la consultation des entreprises sera lancée en début d’année avec pour objectif de 
terminer l’ensemble des travaux en 2019, à savoir : la rénovation de la salle communale avec la création 
d’une cuisine (Tisanerie), la réalisation de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, la 
réfection de la salle de classe ainsi que l’aménagement et mise aux normes d’un logement T3 à l’étage 
(la surface restante servira à l’archivage de la Mairie et aux associations. Durant les travaux et pour des 
raisons de sécurité, l’école sera déplacée et la location de la salle communale suspendue. 

 

L’aménagement de l’espace public de la place du bourg est également prévu dans la 2ème tranche des 
travaux.   

Projet salle communale - Ecole 

Plan aménagement Mairie  
et Agence Postale 

Tisanerie 

Local WC adapté pour personnes 
à mobilité réduite 

Salle Communale 

Sanitaires scolaires 

Salle de classe 
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VOIRIES :  
 

- Travaux de Voirie : l’enveloppe financière 2018, environ 20 000 €, dédiée 
à l’entretien et à l’investissement des travaux sur la voirie communale a permis de 
réaliser la réfection des voies communales n° 6 route du Colombier, de la place du 
Bourg jusqu’à l’intersection avec le chemin rural des Champs Derrière et n° 12 de 
Romenay à Meulot, ainsi que l’intervention de point à temps automatique 
(2,2 tonnes) et l’achat de 10 tonnes d’enrobé à froid pour le rebouchage des nids de 
poule. 
 
 - Dénomination des rues : la dénomination des rues de la Commune facilite le travail des 
services de secours, postaux, de livraisons, etc…Une estimation financière sera réalisée pour le budget 
2019, avec recherche de subventions. 
La commission chargée de ce dossier présentera son travail à la population lors d’une réunion publique 
au cours du 1er trimestre 2019. 
 
 

 
BATIMENTS :  
 
Deux cheminées en mauvais état sur le bâtiment de la Poste ont été démontées par 
l’entreprise BALLAND afin d’éviter des détériorations de la toiture.  
Coût des travaux : 1089 € 

 
 
 
EQUIPEMENTS :  
 

- Il a été procédé à l’achat d’un taille-haie, d’un montant de 579 € 
 

- Nous avons fait l’acquisition de 6 guirlandes de Noël, pour un coût de 979,20 € 
 

- Suite à deux vols, la porte de l’atelier de l’agent communal a été remplacée par une porte 
métallique sécurisée. Montant : 1348,86 € 

 
 
 
 

RESTAURANT DE FLEURY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Par convention signée avec le Conseil Départemental de la Nièvre, la Mairie de Biches a repris la gestion 
de cet établissement (achat licence IV et du matériel) pour un montant global de 6 000 €. 

 
 
Un contrat de gérance a été attribué à Stéphanie GONGORA et 
Vincent CORNETTE depuis le 1er septembre 2017 pour un 
loyer mensuel de 300 €.  
 
Au son de chants et de diverses musiques, les gérants 
participent activement à l’animation de ce merveilleux site tout 
au long de l’année. 
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COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DECHETS MENAGERS, OU 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 :  
Ordures ménagères résiduelles - Sacs roses : les non recyclables, non compostables : 
petits polystyrènes, déchets d‛hygiènes, couches culottes, plastiques non recyclables 
(pots de yaourts, blisters, films plastique, barquettes plastiques, …), résidus de 
balayage. 
Emballages - Les sacs jaunes : bouteilles et flacons plastiques, aérosols (issus de 
cuisine et salle de bain), briques alimentaires, boîtes de conserve, barquettes alu, Cubi, 
cartonnettes et petits cartons bruns. 

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 ». Le 
site bazoisloiremorvan est en construction, et contiendra une page d‛information dédiée 
aux 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. 
 En cas de doute, reportez-vous au calendrier de collecte annuel 

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 

Vous pouvez également vous rendre aux déchetteries de Préporché et de Cercy-la-Tour :  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  
 Préporché : 03.86.30.60.38 -  Cercy-la-Tour : 03.86.50.03.37 

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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POINT SUR LES DECHETS MENAGERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - POINT SUR LES 
COLLECTES SELECTIVES :  

 

REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES  
Depuis le 1er janvier 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan a 
choisi d’instituer la redevance (REOM) comme unique moyen de recouvrement du coût du service déchets 
ménagers sur l’ensemble des 46 communes adhérentes. 
Le tarif voté et appliqué pour les particuliers est fonction du nombre de personnes au foyer pour les résidences 
principales et forfaitaire pour les résidences secondaires. Pour les établissements professionnels et administratifs, 
un tarif forfaitaire, fonction de la nature et/ou l’importance de son activité, est appliqué. 
Chaque tarif est constitué d’une part fixe correspondant aux coûts de structure et de collecte, et d’une part variable 
correspondant aux coûts de traitement des déchets. Ces deux parties sont détaillées sur l’avis des sommes à payer 
qui vous est adressé annuellement par le Trésor Public de Moulins-Engilbert. 
Deux agents ont été recrutés afin d’établir et mettre à jour le listing des usagers du territoire, appliquer les tarifs, 
mettre en paiement et gérer les réclamations, pour un total de près de 12 000 factures. 
Pour tout renseignement complémentaire ou toute réclamation : CC BAZOIS LOIRE MORVAN - Service 
déchets ménagers - Route des réservoirs - 58360 SAINT HONORE LES BAINS - Tél/Fax : 03.86.30.77.66  
(de 9h à 12h) 
 

POINT SUR LES COLLECTES SELECTIVES :  
La Communauté de Communes Bazois Loire Morvan s’inscrit dans une politique de réduction des déchets 
ménagers. Nos tonnages d’ordures ménagères résiduelles (sacs roses) sont plutôt bas, ce qui est une bonne chose, 
et les tonnages de déchets valorisables – c’est-à-dire les emballages recyclables en sacs jaunes, le verre et le 
papier dans les conteneurs d’apport volontaire, et les biodéchets – sont à des niveaux corrects par rapport aux 
moyennes départementales ou nationales. 
C’est le signe que nous sommes un territoire volontaire dans le tri des déchets, et que la majorité d’entre nous est 
soucieuse de bien trier ses déchets et d’en limiter sa production, donc son impact sur l’environnement. 
Cependant, il reste encore une part importante de papiers et de biodéchets dans les sacs roses que nous collectons. 
Ces déchets doivent être triés et déposés dans les conteneurs dédiés. A défaut, les sacs seront refusés à la collecte. 
Le point le plus important à améliorer en 2019 est notre part trop importante de refus de tri dans les sacs jaunes. 
De nombreux déchets y sont jetés alors qu’ils ne figurent pas dans les consignes de tri. Ils nous pénalisent 
lourdement car ils doivent être retirés en centre de tri et réorientés vers des filières d’élimination – générant un 
important surcoût. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS - PROGRAMME D’ACTIONS CITEO  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
Le service déchets ménagers de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan a décidé la mise en place 
d’une collecte d’encombrants. Les conditions de collecte sont les suivantes : collecte effectuée à la demande toute 
l’année sauf période estivale (Juillet et Août) et fêtes de fin d’année. Le formulaire de demande disponible en 
Mairie, à l’Agence Postale Communale ou sur le site internet de la commune www.biches-info.fr à renvoyer 
complété par le demandeur au service déchets ménagers à l’adresse indiquée ci-dessus. La collecte est réalisée 
par les agents du service déchets ménagers dans un délai maximum d’un mois à réception de la demande. 
Le demandeur sera contacté par téléphone pour convenir du jour et de l’horaire d’enlèvement et la facture lui sera 
envoyé au tarif de 15 €/m3 dès le premier mètre cube entamé, soit 15 € pour un dépôt de 0 à 1m3, 30 € pour un 
dépôt de 1 à 2m3. 
 

PROGRAMME D’ACTIONS CITEO :  
 

Citeo est l’organisme qui perçoit les taxes des fabricants industriels d’emballages et de papier. Il soutient 
financièrement les collectes sélectives – emballages, verre et papier – mises en place par les Collectivités 
territoriales, et les accompagne dans leur organisation. Les soutiens financiers sont définis par l’établissement 
d’un barème renouvelé tous les quatre ans. Le nouveau barème 2018-2022 prévoit des soutiens en baisse par 
rapport aux années précédentes. Cependant, il prévoit un maintien au niveau précédent si la Collectivité s’engage 
à maintenir ses performances et mettre en place des actions en faveur du tri, permettant de maintenir le coût du 
service déchets ménagers répercuté aux habitants. Nous nous sommes donc engagés dans un programme d’actions 
à mettre en place sur 2019 et 2020, dont les principales sont : diminuer les erreurs de tri dans les sacs jaunes, 
relancer les animations informatives auprès des scolaires et autre relais (centres sociaux, associations), 
remplacement des corbeilles publiques par un dispositif double flux OM/Emballages afin de permettre le tri sur 
ces points, généralisation d’un dispositif uniforme de contenants et consignes de tri sur les évènementiels, 
optimiser la communication sur le tri vers la population touristique et les campings.   

http://www.biches-info.fr/
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NOS ENFANTS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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). 

Cette année, le repas de Noël aura lieu le vendredi 21 décembre 2018. Les enfants des trois écoles se 
retrouveront dans la salle des fêtes de la commune de Tintury 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 2018/2019, 5 élèves de Biches fréquentent le « Collège des Deux Rivières ». 

 
Concernant le transport scolaire dont la gestion incombe désormais au Conseil Régional, depuis la 
rentrée de septembre, l’inscription doit obligatoirement se faire par internet, via le site 
www.bourgognefranchecomte.fr 
 
Les tarifs des cartes de transport restent inchangés : 72 € pour l’année et par enfant pour les familles 
non imposables et 97 € pour les familles imposables. 
 
Les sorties et visites pédagogiques seront décidées lors de la prochaine réunion du syndicat qui aura 
lieu le 18 décembre 2018. Une subvention de 3500 € est déjà accordée pour ces sorties. 
 

Nadia MARGELIDON 
Déléguée au Syndicat du Collège 

  

 

 

 

 

 

http://www.bourgognefranchecomte.fr/
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LA VIE DE L’ECOLE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Une année en photos….. 
 
En 2017-2018, l‛école de Biches comptait 17 élèves dont 9 CP et 8 CE1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

La décoration du sapin dans la salle des fêtes  

 Préparation d‛une soupe au potiron 

Fête déguisée pour les 100 jours d‛école 

Initiation à la Capoeira, mélange de danse 
et d‛art martial du Brésil  
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MANIFESTATIONS DIVERSES 
FLEURISSEMENT 2018 

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

La remise des prix du fleurissement a eu lieu le samedi 6 octobre 2018. 
Merci pour votre participation au concours communal de fleurissement et votre présence à cette 
manifestation. Mr et Mme Falcon et Mme Perrin n’ont pas pu participer à la remise des prix. 

 
Les membres du jury communal de fleurissement, Mesdames 
Marie-Thérèse Dutilleul et Eliane Lemaitre, ont visité les cours et 
jardins fleuris le mercredi 4 juillet 2018. 
 
Comme chaque année, on a pu voir des espaces bien fleuris, 
magnifiquement entretenus, tous différents les uns des autres mais 
tous jolis. Des espaces qui donnent envie de s’arrêter et de rêver. 
 
Novalis a dit « une fleur est un être entièrement poétique ». 

 
La municipalité vous remercie car vous participez à l’embellissement de la commune. Merci aussi à 
Mr Patrick Lelong, agent communal, et à tous les bénévoles qui entretiennent les parterres et fleurissent 
la commune. 
 
Le jury a décidé de faire trois catégories :  
 
 Catégorie Maisons et cours fleuries – vue de la route :  

 1er prix :  
 Madame Annie Verger 
 2ème prix :  
 Madame Simone Rollot 
 3ème prix :  
 Madame et Monsieur Jean Moncharmont 

 Catégorie Lieu public et privé :  
  1er prix : ex-aequo : 
  Madame Raymonde Mathé 
  Madame Huguette Dufond 
 Catégorie Fleuri et arboré :  
  1er prix : 
  Madame et Monsieur Marcel Falcon 
  2ème prix :  
  Madame Marie-Thérèse Perrin 
 Hors concours : 
  Groupement (Madame Noëlle Fradet – Madame Colette Roucou  
 Monsieur Christian Vieux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 2019, le jury a décidé de faire la visite un peu plus tôt, au début de la 2ème quinzaine de juin. Nous 
savons que vous aurez de beaux jardins.  
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LA CHASSE AUX ŒUFS- FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET- 
LA FETE DE MONTOUSE 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La chasse aux œufs, organisée par la municipalité et les 
associations, a eu lieu le samedi 31 mars 2018 à partir de 15h30 
sur le site de Fleury. 
 
Le soleil timide, mais sans pluie, a permis aux enfants, petits et 
grands, de chercher les chocolats cachés sur le site. Ce fut un 
moment convivial partagé avec les enfants et leurs familles. Les 
enfants sont repartis contents avec leurs sacs ou boites garnis de 
chocolats. 
 
 

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Une météo au rendez-vous et devant un nombreux public, cette édition 2018 s’est déroulée sans incident. 
En après-midi, diverses animations sur le site avec le Centre Social et des enfants. Et puis, en soirée, à 
la manœuvre pour tirer de façon majestueuse l’ensemble des fusées multicolores, il convient une 
nouvelle fois de féliciter et remercier Michel MARIE et ses collègues. Dans un climat de grande 
convivialité, les bénévoles du Comité des Fêtes de Biches et de l’association du barrage de Fleury, ont 
proposé en parallèle une belle soirée dansante autour d’un barbecue géant avec buvette. La municipalité 
de Biches remercie vivement l’ensemble des organisateurs pour cette belle et agréable journée. 
 
 

LA FETE DE LA MONTOUSE 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le dimanche 9 septembre a vu notre village s’animé par les exposants du vide grenier, des artisans et 
métiers de bouche. La météo clémente a attiré de nombreux visiteurs tout au long de la journée. Après 
la Messe à l’église, le vin d’honneur a été offert par la Municipalité. Le groupe folklorique LA GIGUE 
DORNOISE a défilé dans les rues et le concert de Roland GILET et VOXENEL ont laissé place à la 
musique. 
De nombreuses activités étaient proposées autant aux adultes qu’aux enfants : promenade en calèches 
Nivernaises, pêche à la truite avec l’Association Le Brochet Bichois, la présence de TRACTOMANIE 
Morvan-Bazois et de la batteuse à l’ancienne, la balade en vélo, la fête foraine…. Et n’oublions pas la 
dégustation de la grande spécialité locale : l’incontournable Tartouillat. Cette journée en quelques 
photos :  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
La prochaine Fête de la Montouse est programmée le dimanche 15 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guige Dornoise 

Batteuse à l’ancienne 

Apicultrices Nivernais Morvan Animations radio 

Fête foraine 
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TELETHON – DECORATIONS DE NOEL 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie et notamment les plus rares. 
 
Mercredi 5 décembre : 
 

Notre commune de Biches reste chaque année 
mobilisée en participant activement, avec l’aide 
des élus, des bénévoles 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, les 
Anciens Combattants, le Club des Aînés Ruraux, 
le Marché Court) ainsi que des agriculteurs, 
artisans/commerçants de Biches, à l’organisation 
d’un rassemblement autour et à l’intérieur de 
l’Eglise.  
 
Les animations proposées commençaient par une 
randonnée pédestre de 5 km en début d’après-

midi, ensuite une dégustation de châtaignes et divers produits locaux avec un bon verre de vin chaud. 
Un lâcher de ballons et pour clôturer la fin de journée un concert pour Noël dans l’église de Biches avec 
la chorale GUITARVOX et l’ensemble VOXENEL. 
 
Un programme dynamique et très varié fût l’occasion de créer une belle ambiance. Les bichoises et les 
bichois ont pu durant cet après-midi participer à différentes animations avec au final une collecte d’un 
montant de 1 200 € qui sera versée intégralement à l’AFM TELETHON. 
 
 
 

DECORATIONS DE NOEL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Pour cette année 2018, les bénévoles 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 Noël ! 
  

 

 

 

P.Lelong et S.Dordoigne 
en plein préparatifs 
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JOUETS DE NOEL-COLLIS DES AINES-REPAS DU 08/12 – LA 

CHORALE GUITARVOX 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOUETS DE NOEL 
Le 15 décembre, le Père Noël a arrêté son traineau à Biches. Les enfants d’Alluy et Biches lui ont fait 
un accueil chaleureux. Il a apporté des cadeaux pour six enfants de la commune. 
 
 

COLIS DES AINES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les membres du C.C.A.S. et l’équipe municipale ont rendu visite aux Ainés de la commune le 
samedi 15 décembre et leur ont apporté quelques douceurs pour cette fin d’année. 
 
40 personnes dont 8 en maison de retraite ont reçu un colis de Noël. 
 
Nous les remercions pour leur accueil chaleureux et leur souhaitons une excellente année 2019. 
 
 

REPAS DU 8 DECEMBRE 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sur des notes de musique « endiablée », Pierre MAURY de Dun-Sur-Grandy a déroulé son répertoire 

tout au long de cette journée forte en émotion et très conviviale, à la plus 
grande joie de tous. 
 
Au menu : ambiance conviviale et grande simplicité auront permis à nos 
aînés de plus de 65 ans (au 1er janvier 2018) de se retrouver dans la salle 
communale entourés du Maire, Jean-Philippe PANIER, des élus 
municipaux et des responsables associatifs. 
 
Un beau repas chaud a été préparé et servi par les élus municipaux, sans 

pour autant oublier les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui ont reçu une livraison à domicile.  
 
Un formidable instant de solidarité, de joie et de cohésion entre tous. 
 
 
 

LA CHORALE GUITARVOX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Chorale créée il y a 5 ans par Roland GILET suite à une animation de fin d’année à Montapas. Elle a, 

entre-temps, déménagé à Biches et entame début janvier 
2019 sa troisième année sur la commune. 
 

Composée d’une quinzaine de participants en moyenne, 
cette chorale revisite les grands standards français, anglais, 
allemands et néerlandais des années 50 à 80 dans une 
ambiance détendue et amicale, soutenue par les 
arrangements à la guitare et percussions de Roland Gilet 
et assisté occasionnellement par le clavier de Jean-Pierre 
ROUSSELLE. 

 

D’ailleurs, un « casting » en vue de recruter de nouvelles voix sera organisé le 23 janvier 2019 à 18h30 
à la salle des fêtes de Biches. Une affichette suivra…. 
 

Inscription auprès de Roland GILET sur FB ou mail : rolandgilet@yahoo.fr 
ou par le biais de la Mairie qui relayera.  

 

 

mailto:rolandgilet@yahoo.fr
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ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2018 

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

 NAISSANCES  
 

Dylan GLONIN, le 25 juin 2018 
 

«  Toutes nos félicitations aux heureux parents » 
 
 

 

 MARIAGES  
 
 

Mr Franck, Sébastien COLLIN et Mme Jennifer, Sandrine, Corinne JARRIER 
Le 7 juillet 2018 

 

Mr François, Georges, Gérard PERROT et Mme Brigitte, Dominique VEILLAT 
Le 1er septembre 2018 

 
«  Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux époux »  

 
 
 

 DECES  
 

Mr Bernard, Lucien, Georges LONGUEVE le 9 janvier 2018 
 

Mr Raymond, Jean FOUCARD le 5 mars 2018 
 

Mme Violette, Bernadette RHOUMY née BORGET le 24 avril 2018 
 

Mme Paulette, Adrienne PERROT née CHARROIS le 8 juin 2018 
 

Mr Robert, Lucien BONNEAU le 21 août 2018 
 

Mr Pascal, Louis, Henri CRESSENT le 26 septembre 2018 
 

Mme Marcelle BEAUZON le 4 octobre 2018 
 

Mr Michel, François TAUPIN le 20 octobre 2018 
 

Mme Christiane NICOLE le 14 novembre 2018 
 

Mr Bernard, Joseph JEAN le 3 décembre 2018 
 

«  Toutes nos sincères condoléances »  
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NOS ASSOCOATIONS 
LES AINES RURAUX DE BICHES 

GENERATION MOUVEMENT – CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fort de 40 adhérents, notre club est en pleine croissance. 
 
2018 aura été une année riche en activités dans un climat sympathique et amical. 
 
Les activités habituelles ont été reconduites le 1er et 3ème mercredi de chaque mois (rifles, jeux divers et 
goûters) durant toute l’année.  
 
Nous avons renoué avec la célébration des anniversaires des adhérents. Ainsi lors du goûter animé du 
30 mai, une trentaine d’adhérents étaient réunis afin de fêter les noces de diamant de Solange et Pierre 
ainsi que les anniversaires de 15 adhérents. Ce goûter chaleureux était animé par notre chanteur et 
adhérent, Fernand. Les gendarmes sont venus nous prodiguer des conseils bien utiles pour notre sécurité. 
 
Des adhérents ont assisté à un spectacle cabaret en septembre au hall des expositions de Nevers. Plus de 
500 personnes étaient réunies à l’invitation de Génération Mouvement Nièvre. 
 
Nous avons également participé à la journée champêtre à Montapas en juillet et tenu la buvette lors de 
la Fête de la Montouse, en septembre. 
 
Nous avons tenu un stand à Châtillon-en-Bazois, fin septembre, à la demande du Centre Social afin de 
présenter notre club et nos activités dans le cadre de la Fête des associations. Nous avons reçu 17 visiteurs 
et 7 dames ont tricoté des petits bonnets dans le cadre d’une action de solidarité en faveur des petits 
frères des pauvres. A ce jour, plus de 12 000 petits bonnets ont été tricotés par les clubs de la Nièvre. 
 
Le 20 octobre, une trentaine de personnes ont assisté à un superbe 
spectacle « Le dernier des Violoneux » avec Jean Dollet, conteur 
au talent reconnu, et Olivier Pornin, violoneux. Ce spectacle était 
offert par Génération Mouvement Nièvre dans le cadre de la charte 
territoriale de solidarité avec les aînés (avec le soutien de la 
CARSAT, du Conseil Départemental, de la MSA, du Pays 
Nivernais Morvan). Merci aux membres du CCAS de Biches pour 
leur aide et leur présence. 
 
Un second spectacle (différent) tout aussi gratuit est programmé le 23 mars 2019 (à noter sur vos 
tablettes !) 

Enfin, nous avons réuni nos adhérents autour de deux repas au restaurant 
qui ont comblé leurs papilles. Notre dernier repas de l’année est prévu le 
15 décembre. 
 
Nous fourmillons d’idées et avons plein de projets. Vous avez des idées ? 
Vous êtes les bienvenus ! Venez nous rencontrer le 1er et 3ème mercredi de 
chaque mois. Vous serez accueillis chaleureusement. 
 
Madame Beaulieu, présidente départementale Génération Mouvement et 
Monsieur Panier, Maire, ont honoré de leurs présences certaines de nos 
manifestations. Merci à eux pour la confiance qu’ils nous accordent. 
 
Je terminerai en ayant une pensée pour nos adhérents affaiblis par la 
maladie. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Que 2019 vous garde tous en bonne santé. 
 

La Présidente, Michelle BEAUME 
et tous les adhérents   
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STAGE CONDUITE SENIORS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Notre Stage « Séniors » s’est déroulé le 17 novembre 2018 dont les objectifs sont de sensibiliser, de 
former, d’informer et de remettre au goût du jour les connaissances et 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 et des limitations de vitesse (80 km/h). 

 
Un programme dense pour cette journée de remise à niveau 
organisé en partenariat avec le « Comité des Fêtes » de 
Biches. 
Avec des cours théoriques le matin – une révision 
approfondie du Code de la Route – avec Pascale PANIER, 
directrice de l’école de conduite AVENIR. 
 
Avec des cours pratiques l’après-midi – en voiture avec les 
moniteurs de l’école de conduite AVENIR. 
 
La prévention aux soins de premiers secours et l’utilisation 
du défibrillateur n’ont pas été occultés avec le formateur 
spécialisé Mr DUMOULEIN Laurent. 

 
Ce stage s’est adapté au profil de chacun et dans une ambiance très conviviale. 
 
Je remercie très sincèrement toutes les nombreuses personnes présentes durant cette journée et vous 
invite l’année prochaine en date du 9 novembre 2019. 
 

Directrice de l’Ecole de conduite AVENIR, Pascale PANIER 
 
 
 
 

VELO LOISIRS BICHOIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Le « Vélo Loisirs Bichois » a organisé la course « 5 heures VTT » le 
dimanche 24 juin 2018 en forêt de Vincence, à la Vie de l’As. 
 
Le soleil était au rendez-vous et cette année le parcours était sec. 
 
Nous avons eu des coureurs en individuel, dont trois femmes. 
 
Après les consignes de départ 
(ne rien jeter en forêt, faire 
attention aux tiques, etc…), les 

coureurs sont partis à 11h30 pour 2h30 de course. 
 
Nous résumerons cette journée avec le commentaire d’un 
participant « course sympathique avec une ambiance familiale ». 
 
Cette manifestation ne pourrait pas se faire sans la générosité des 
partenaires, le travail des bénévoles, le soutien de la municipalité et 
la mise à disposition de la forêt par l’ONF. Les membres de 
l’association les remercient vivement. 
 
Le Président et son équipe vous souhaitent une excellente année 2019. 
 

Le Président, Eric RHOUMY 
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  LE COMITE DES FETES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le 20 janvier, il y a eu un renouvellement du bureau du Comité des Fêtes de Biches, suite au départ de 
Mr Pierre GUYOT. La nouvelle équipe a respecté le calendrier des manifestations et en a programmé 
d’autres. 
 
Le samedi 3 février, une soirée crêpes salées et sucrées a eu lieu à la salle des fêtes dans une ambiance 
chaleureuse et gourmande. 

 
A suivi, la soirée Carnaval, le samedi 24 février au domaine des Gauthés, 
avec un repas et une animation musicale. Déguisements et amusements 
assurés. Il a été attribué à « Coco » de Biches le meilleur déguisement. 
 
Le dimanche 25 mars, la pièce de théâtre de Piou Dahenne « L’Fernand 
a trouvé l’âme sœur », par la troupe Art et Comédie s’est produite dans la 
salle des fêtes, accompagnée d’une collation. 

 
Le samedi 31 mars, en collaboration avec les différentes associations de la commune, les enfants ont 
pu remplir leur panier d’œufs en chocolat sur le site de Fleury. 
 
Le 30 juin et 1er juillet, les bénévoles ont accompagné l’association du Brochet Bichois 
pour le concours de pêche et ont organisé la brocante sur Romenay le samedi. 
 
Le vendredi 13 juillet, soirée repas, bal avec animation musicale et feu d’artifice ont 
eu lieu sur le site de Fleury avec la participation de l’association du barrage de Fleury.  

 
Le mercredi 15 août « Fleury sur son 31 » : l’association 
du barrage de Fleury et le Comité des Fêtes ont organisé 
une journée et la soirée avec de la musique trad et bal trad. Le groupe « Gros 
Vivier » nous a fait la surprise de venir sur le site l’après-midi. Un repas à 
base de produits locaux était proposé suivi d’un concert en début de soirée 
avec « Les Françoises » et « Maguy Boll ». 
 

Le dimanche 9 septembre, la Fête de la Montouse s’est déroulée sous un beau soleil à Biches. Brocante, 
artisanat, vente de produits régionaux, repas, buvette, animations, musique diverses avec le groupe 
folklorique « La Gigue Dornoise », « Voxenel » et Roland Gilet. Et pour compléter, diverses 
informations et activités menées par les multiples associations de la région. 
 
Le samedi 27 octobre, le fameux concours de Belote s’est installé dans la salle des fêtes où tous les 
participants, même perdants, sont repartis avec des lots offerts par le Comité des Fêtes. 
 
Le samedi 17 novembre s’est déroulé l’atelier conduite seniors, à la Mairie de Biches, organisé par 
notre Comité en partenariat avec l’Ecole de Conduite Avenir et financé par la P.D.A.S.R. 
 
Le mercredi 5 décembre, la Mairie a organisé une récolte de dons pour le Téléthon à laquelle des 
bénévoles ont participé. 
 
Une année bien remplie, en espérant que la prochaine soit aussi fructueuse en activités qu’en émotions. 
 
 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année  
et surtout une très bonne année 2019. 

 
La Présidente,  

Stéphanie GONGORA 
  

 

 

 

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

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

Voilà le temps d'un échange avec vous, à travers ce bulletin municipal comme il est de tradition chaque 
année. Et c'est toujours avec un réel plaisir que nous participons à ce partage d'informations avec 
toutefois une remarque  « déjà une année de passée !! » 
 

L'Association de Fleury depuis sa création entend participer à la vie locale, apporter sa contribution dans 
le domaine qui est le sien pour favoriser le bien vivre en ruralité. C'est dans cette dynamique que nous 
avons vécu l'année 2018...... 
L'accueil touristique de juin à septembre avec la mise à disposition par la Communauté de Communes 
Bazois Loire Morvan (CCBLM) d'un Agent d'Accueil en la personne d'Evelyne. 
La demande de reconduction de cette mise à disposition est déposée pour 2019. 
L'accueil de la Camionnette d'Alimentation Culturelle en partenariat 
avec le Conseil Départemental qui aura été marquée encore cette année 
par une superbe et innovante programmation (Merci à Rosemay) 
Reconduit en 2019 
Le soutien à l'organisation du 13 juillet. Quel beau feu d'artifice !! 
Reconduit en 2019 
La brocante en août, la participation à la Montouse, la fête du port, la 
journée des associations du centre social, l'accueil de la marche 
Caritative. Programmé pour 2019 
La clémence du temps aidant, la vie du Site a été particulièrement marquée par une présence forte des 
touristes à la fois dans le quotidien et durant les animations. 
 

Cette année 2018 aura été toutefois marquée par trois événements qui resteront dans les temps forts de 
l'association. 

 La remise en eau du barrage avec le renouvellement de 
TOUTES les aiguilles (grand MERCI au Conseil 
Départemental et à ses équipes), 
 L'inauguration de l'installation de l'exposition des 
Poissons Volants en présence d'Alain Lassus Président du 
Conseil Départemental. Cette expo est le fruit de l'idée de 
Brigitte Gayaud et réalisée sous sa conduite dans une 
dynamique participative avec une équipe de bénévoles 
motivée et créative !! Reconduite en 2019, 
 Fleury se met sur son 31 ! L'organisation dans une 

démarche de partenariat local (Mairie de Biches, Comité des fêtes de Biches, restaurant la Maison de 
Fleury) du 15 Août pour fêter l'arrivée des nouvelles aiguilles et les 31 ans de la remise en eau du 
Barrage. Encore MERCI à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cet événement. 
 

Pour l'année 2019 deux éléments nouveaux ont été décidé par l'association, d'une part l'arrêt de la 
brocante car nous avons constaté un essoufflement et d'autre part l'organisation au mois d'avril d'une 
soirée « Concert/Repas ». Nous allons sur cette nouvelle année rechercher une meilleure 
communication avec la mise en œuvre de supports nouveaux....c'est en préparation !! 
 

Pour mener toutes ces actions nous pouvons nous appuyer sur un partenariat fort avec la Municipalité 
de Biches, Elus, Secrétaires et Agent technique, ainsi qu'avec la CCBLM pour la mise à disposition de 
l'agent d'accueil mais aussi du chantier d'insertion pour l'entretien du Site, sans oublier l'Office du 
Tourisme du Bazois Loire Morvan et le Syndicat Mixte Canal du Nivernais. Un grand Merci à tous. 
Dans cette période des vœux, nous espérons que vous serez nombreux à profiter du Site et pourquoi pas 
participer à la vie de l’association. 
 

Meilleurs vœux à toutes et tous, que 2019 soit porteuse 
du Bien Vivre Ensemble, de Sérénité, de Créativité, de Solidarité et d’Égalité 

 

Le Président, Jean-Paul FALLET 
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LE BROCHET BICHOIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Encore une année qui se termine un peu mouvementée…. 
 

J’en profite pour vous présenter tous mes vœux et surtout une bonne santé pour 2019. 
 

Le Brochet Bichois se porte bien, grâce à notre parcours de pêche, très fréquenté par beaucoup de 
Nivernais et vacanciers. Cette année encore a été une réussite pour notre fête de la pêche qui s’est 
déroulée sur trois jours début juillet 2018. 
 

 
  
La société a participé à la Fête de la Montouse, au Téléthon, à la sortie pour les adhérents au Moulin 
Tala (nouvelle formule) qui a été très appréciée. Quelques dates à retenir pour 2019 : Assemblée générale 
le 2 février 2019 à la Mairie de Biches, Concours international les 28, 29 et 30 juin, Organisation du 
championnat de France corporatif les 7 et 8 septembre, Participation au Téléthon, Sortie au Moulin Tala, 
Alevinage en gardons. 
 

J’espère que certains jeunes viendront renforcer notre société car les élections seront prévues en 2020. 
 

Bonne pêche à tous. 
 

Le Président, Alain BOURGEOIS 
 
 

PARCOURS LABELLISE DE PECHE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Un parcours labellisé de pêche sur un linéaire de 5 km entre le Canal du Nivernais et la rivière 
Aron :  

Un formidable atout supplémentaire pour Biches grâce à l’engagement de la 
Fédération Départementale de Pêche de la Nièvre.  

 
Les 2 associations locales de pêche de Biches et de 
Châtillon-en-Bazois participent activement à l’entretien et 
au nettoyage du site, notamment les rives de l’Aron avec 
l’aide également du chantier d’insertion de la ComCom. 
Cette réalisation contribue activement à l’attractivité de 
nos territoires ruraux et au développement du tourisme de 
pleine nature, avec en plus la labellisation de 2 gîtes 

d’hébergement pêche « Le Domaine de Candide » et « Au Foudre du Bazois ». Il 
permet ainsi à l’ensemble des utilisateurs du Canal du Nivernais de bien vivre ensemble 
et en parfaite harmonie (vélos, randonneurs, bateaux, pêcheurs, etc…). 
 
 
 
Info-Minute : une famille Bichoise a intenté une procédure contre la Mairie de Biches 

auprès du Tribunal Administratif de Dijon afin d’obtenir une indemnisation financière (38 100 €) au titre 
de soi-disant préjudices. Lors de sa séance du 29 novembre 2018 le Tribunal Administratif a étudié cette 
requête. Lors du prochain Info-Mairie le rendu du jugement vous sera communiqué….  

 

 

 

 

Zone pour personnes 
à mobilité réduite 



Sommaire       28 

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.  
De nombreux habitants de la commune assistent aux cérémonies du 
souvenir. 
 
Le 11 novembre a été particulièrement suivi. En l’absence de Monsieur Le 
Maire, Mme Denise PERRET, 1ère adjointe a retracé pour nous les années 
de la guerre 14-18 pour ne pas oublier, cent ans après, le sacrifice de nos 
soldats morts pour la France. 
 
La quarantaine d’adhérents de notre section se retrouve après les célébrations pour partager un repas, 
après le verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 

Notre traditionnel méchoui a réuni soixante-dix personnes. 
Nous remercions toutes celles qui nous ont aidé à préparer 
cette journée. 
 
Un repas gratuit a été offert à l’auberge « Terre et Mer » de 
Frasnay à tous les adhérents ; un autre clôturera l’assemblée 
générale en janvier 2019. 

 

Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne année 2019. 
 

Le Président, Jean MONCHARMONT et tous ses adhérents 

1918 
 
Au cours de l’année 1918, les soldats morts pour la France sont : 

Nom Prénom Grade Cause Lieu décès Date décès Age 
Devaucoux Eugène Soldat Tué à l’ennemi Sonvaux (Meuse) 02/06/1918 19 
Perrin Pierre Léon Soldat Tué à l’ennemi Devant Vézaponin 

(Aisne) 
20/08/1918 21 

Simonin Fernand Soldat Blessures de guerre Louvois (Marne) 23/08/1918 20 
Minot Pierre Soldat Maladie contractée au service : 

congestion pulmonaire 
Hôpital mixte de 
Vertus (Marne) 

12/09/1918 37 

Girard Maxime Soldat Tué à l’ennemi Combat du Bois de 
Cernay (Marne) 

28/09/1918 21 

Chavanton Eugène Jean Soldat Suites de blessures de guerre Ambulance 10/13 
HOF Bussy le 
Château (Marne) 

12/10/1918 25 

Hanin Emile Soldat Tué à l’ennemi Ribemont (02) 24/10/1918 26 
Mine Henri 

Eugène 
Caporal Tué à l’ennemi Recouvrances 

(Ardennes) 
29/10/1918 24 

Gaudry Alexis Soldat Prisonnier de guerre – maladie 
grippe 

Villigen (Allemagne) 30/11/1918 34 

 
1918 : quelques dates 

Au début de l’année, de puissants mouvements de grèves ont éclaté en Allemagne. Mais au printemps, 
civils et soldats se remobilisent en vue de l’ultime effort : l’aspiration à la paix est réinvestie dans l’espoir 
d’une victoire. En vue de l’offensive de mars 1918, 52 divisions sont formées et puissamment armées. 
L’instruction de ces troupes est une priorité : soldats et officiers allemands sont entrainés aux principes 
tactiques et techniques de combats élaborés 

Le général allemand Ludendorff lance une série d’offensives. 

Le 21 mars 1918,  une offensive allemande (offensive Michael) est lancée sur un front de 70 kilomètres 
entre la Scarpe et l’Oise. En quelques heures, les troupes allemandes s’emparent de la zone avancée 
anglaise.  

 

 

 

Cérémonie du 8 mai 
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Le 23 mars, c’est le début des bombardements de Paris par un canon à longue portée. Cette nouvelle 
arme, que les allemands appellent « les canons de Paris », est dissimulée dans les bois de l’Aisne, à plus 
de 100 kms de Paris.  

Entre le 23 mars et août 1918, les obus de ce canon ont fait 256 morts et plus de 600 blessés. Les habitants 
de la capitale baptisent ce monstre « Grosse Bertha » du nom de Bertha Krupp, fille de l’industriel 
allemand, dont la firme a développé ce canon. 

Le 24 Mars, les allemands franchissent la Somme et rompent la liaison entre l’armée française et 
britannique. La coopération entre alliés est ébranlée. Le maréchal Haig entend assurer la liaison avec les 
ports de la Manche mais le général Pétain privilégie la liaison entre les armées françaises et refuse de 
dégarnir le front de Champagne où il redoute une nouvelle offensive. Instaurer une direction unique de 
la guerre sur le front occidental s’impose. 

Le 26 mars, le principe de commandement unique interallié est adopté à la conférence de Doullens. C’est 
le général Foch qui prendra la direction stratégique des opérations militaires. 

Le 9 avril, les allemands lancent une seconde offensive en Flandres entre Armentières et La Bassée sur 
un front d’une trentaine de kilomètres afin d'en finir avec le Corps Expéditionnaire Britannique. Il y a 
eu 3 semaines de combats acharnés connus sous le nom de Bataille de la Lys. Plusieurs nationalités ont 
participé à ces combats (anglais, australiens, belges, portugais). L’assaut allemand est contenu. 

Le 27 mai, le général Ludendorff attaque sur un front d’une centaine de kilomètres, entre Montdidier et 
Reims (offensive Blücher). Les fantassins allemands se lancent à l’assaut des positions françaises.  Les 
divisions françaises sont balayées. Le Chemin des Dames est repris et la mythique Marne est atteinte et 
franchie à Dormans le 30 mai.  
 

Le 9 juin, une quatrième offensive est lancée contre les positions françaises établies dans la région du 
Matz(rivière dans l’Oise), située entre Montdidier et Noyon en direction de Compiègne, pour ouvrir la 
porte de Paris. Déjà affaiblies par les offensives de mars et d’avril, les forces françaises situées devant 
Compiègne reçoivent des obus chimiques et doivent affronter les colonnes allemandes infiltrées à la 
faveur de la confusion des bombardements et du brouillard artificiel répandu. Peu à peu, les points forts 
du front français s’effondrent. Le 10 juin, les progrès allemands se poursuivent et imposent un abandon 
de terrain significatif. Le général Mangin reçoit l'ordre de contre-attaquer le lendemain. Après les succès 
des deux premiers jours de leur offensive sur le Matz, les Allemands espèrent pouvoir rompre le front et 
s'emparer de Compiègne dès le 11 juin. Mais au petit matin, le tonnerre gronde sur leur flanc ouest. Le 
général Mangin lance sa contre-offensive avec quatre divisions d'attaque soutenues par près de 200 
chars. Les combats sont d'une rare violence et les pertes terriblement lourdes de part et d'autre. 
L'offensive française est vite enrayée, mais elle bloque définitivement l'avance allemande dans ce 
secteur. Pendant la bataille, une division se distingue et enregistre le plus grand nombre de pertes (4915 
hommes). Elle s’est sacrifiée pour contenir l’envahisseur en attendant les renforts. 
 

14 juillet 1918 : le coup de main de la tranchée Cubitus qui s’est déclenché en soirée du 14 juillet au 
Mont-Sans-Nom s’avère déterminant en terme de renseignements. A la tête d’une vingtaine d’hommes, 
le sergent Darnand s’infiltre dans les lignes ennemies et ramène 23 prisonniers allemands et les plans 
d’une attaque imminente. Les prisonniers affirment qu’une préparation d’artillerie doit commencer le 15 
juillet à minuit suivie de l’attaque à 4 heures. Les français déclenchent un tir de contre-batteries qui sème 
la confusion dans les troupes allemandes se préparant à l’assaut. 
 

Le 15 juillet, le général Ludendorff lance la Friedensturm ou Bataille pour la Paix. A minuit, plus de 
2000 batteries allemandes avec du gaz toxique pilonnent les positions françaises. Le déluge de feu sur 
la Marne dure 4 heures. A l’est de Reims, le général Gouraud résiste. Les pertes de chaque côté sont 
énormes mais la bande de terre abandonnée tactiquement par les alliés est reprise le lendemain. Par 
contre les allemands enfoncent les lignes au sud-est de Reims. 
Le 18 juillet, le général Foch organise une contre-offensive victorieuse de grande envergure. En trois 
semaines, les armées françaises et leurs alliés ont capturés 35000 prisonniers, pris 700 canons, libérés 
200 villages. 200 000 français sont tués, blessés ou disparus du 15 au 31 juillet. 
 
Le 6août, le général Foch est élevé à la dignité de maréchal.   
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Le 8 août, la seconde bataille de la Marne se termine. C'est le déclenchement de la bataille d'Amiens, 
aussi appelée « offensive des Cent-Jours » dans le monde anglo-saxon. Les troupes franco-britanniques 
lancent une offensive aux environs de Montdidier dans la Somme. Elles infligent un revers sans 
précédent à l’armée allemande. Le général Ludendorff qualifie cette date de « jour de deuil  » de l’armée 
allemande. Ses troupes perdent 27 000 hommes dont beaucoup de prisonniers, la cohésion de l’armée 
allemande est définitivement affaiblie.  
Amiens est libéré le 11 août. A compter de cette date, les forces allemandes ne sont plus en mesure de 
lancer d’offensive. Elles se replient, à partir du 8 septembre, derrière la ligne Hindenburg, fortification 
construite pendant l'hiver 1916-1917. 
 

En Octobre, lors de l'offensive générale alliée, le territoire français est quasiment libéré ainsi qu'une 
partie de la Belgique. 
 

Le 7 novembre, les pourparlers d’armistice entre le maréchal Foch et les Allemands commencent à 
Rethondes. 
 

Le 8 novembre, dans la soirée  les troupes françaises  atteignent la Meuse. Le fleuve est quasi 
infranchissable sans l’appui du génie. Mais les ordres tombent : il faut franchir la Meuse, coûte que coûte 
dans la région de Vrigne-Meuse. Au lever du jour du 10 novembre, les sections qui avaient traversé le 
fleuve sont immobilisées dans le brouillard, sous le feu des mitrailleuses allemandes. A 18h, le front se 
stabilise. Les pertes françaises sont évaluées à 133 blessés et 57 morts.  
 

Le 11 novembre, à un peu plus de 5 heures du matin, une convention d’armistice est signée par les 
belligérants dans un wagon dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne. Les hostilités  doivent 
être arrêtées sur tout le front occidental à 11 heures.  
A Vrigne-Meuse, il n’est toujours pas 11 heures et les combats se poursuivent avec détermination de 
chaque côté. Le chef de bataillon note : « 10h45 : les obus tombent encore. 10h57 : la mitrailleuse tire 
encore ». Augustin Trébuchon est tué vers 10h50 en apportant un message à son capitaine. Il est 
considéré comme le dernier poilu tué sur le front occidental. 
A 11 heures, le cessez-le feu est sonné.  
 

Après cinquante-deux mois de durs combats, la Grande Guerre s’achève. C’est un profond soulagement 
pour tous. Le conflit a fait plus de 9 millions de morts et disparus (1,4 million pour la France) et plus de 
21 millions de blessés (4 millions pour la France). Les civils ont aussi payé un lourd tribu. 
Après l’armistice, commence un long travail pour retrouver les corps des poilus. Les familles sont 
meurtries. La période d’après-guerre est aussi celle du deuil. Il faut apprendre à vivre avec l’absence de 
ceux qui ne reviendront pas, l’absence d’un mari, d’un père, d’un fils, d’un frère. Pour ceux qui 
reviennent, il faut vivre avec des blessures physiques, des bras ou des jambes en moins, des poumons 
abimés par les gaz, des visages mutilés qu’on peine à regarder et qu’on appelle  gueules cassées  mais 
aussi  avec de profonds traumatismes psychologiques. 
 

1918 à Biches (extrait de délibérations des conseils municipaux) : 
 
10 février 1918 : Subvention aux aveugles de guerre 20 frs. 

19 mars 1918 : Une commission de ravitaillement est créée pour la distribution du pain. 

28 mars 1918 : La commission de ravitaillement créée pour la distribution du pain se réunit et décide 
d’accorder 300g de pain à chacun sans distinction de catégorie à partir du 1er avril et prie la boulangère 
de se conformer strictement à cette décision. 

15 août 1918 : vote de 350 frs pour la confection et la distribution de carte individuelle alimentaire et 
de cartes de ticket de pain de pétrole pour l’année 1918. 

22 septembre 1918 : Réquisition de 30 quintaux de pomme de terre, de 6 quintaux d’haricots pour le 
mois de septembre ; le conseil municipal refuse. 

1 novembre 1918 : Vote de 150 frs pour la confection et la distribution de carte alimentaire pour 
l’année 1918. Vote d’une somme de 28 frs pour le nettoyage de la mairie. 

29 décembre 1918 : Distribution de 2,100kg de pain par semaine aux indigents de la commune. 
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TRAINES-SAVATES RANDONNEURS DU BAZOIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 12 octobre 2018. 
 
Chaque membre de l’association des Traines-Savates Randonneurs du Bazois est appelé à préparer des 
randonnées : cette préparation consiste à reconnaître le tracé, les difficultés éventuelles afin que les 
autres membres puissent marcher en toute sécurité. Tranquilles, 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 les 26 et 27 mai à Matour (71) 
 

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 exister. Ces bénévoles permettent de faire connaître notre territoire et ainsi de participer à 
l’économie touristique de celui-ci. 
 
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 2019 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 2019 
 

 

Samedi 12 janvier :  Saint-Honoré – 14h Eglise  

Samedi 9 février :  Brassy – 14 h Eglise 

Samedi 9 mars :  Château-Chinon – 14 h Parking 

Samedi 13 avril :  Saint-Jean-Aux-Amognes – 14h30 Eglise 

Dimanche 28 avril :  Journée à BOURGES (informations ultérieures) 

Samedi 11 mai :  Tintury – 14h30 Mairie 

18 et 19 mai :  Week-end à MATOUR (informations ultérieures) 

Samedi 8 juin :  Luzy – 10 h Eglise (rando sur la journée, apporter son pique-nique) 

Samedi 14 septembre : Châtillon-en-Bazois – 14h30 MJC  

(Responsables : Marie-Thé Rambert et Paulette Emile) 

 

Vendredi 11 octobre 2019 : Assemblée Générale à 18h à Biches 

 
Samedi 12 octobre :  Chaumard – 14h Eglise 
 
Samedi 9 novembre :  Moulins-Engilbert – 14h Champ de Foire (circuit sur Commagny) 
 
Samedi 14 décembre : Bazolles – 14h Eglise 
  

 

 

mailto:michel.bertin70@orange.fr
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CENTRE SOCIAL 
 

 

 

 

Le centre social du Bazois renouvelle son projet social en 2019 avec la Caisse d’Allocations Familiales. A partir des actions mises 
en place et des remontées formulées par les habitants, un programme d’actions sera établi pour les 4 prochaines années. Tout 
au cours du mois de Novembre 2018, des rencontres ont été organisées dans les communes du Bazois pour sonder les 
habitants sur l’action du centre social et collecter les propositions. Au cours du premier trimestre 2019, deux réunions 
publiques seront organisées pour finaliser les propositions. Le programme d’actions 2019/2023 sera validé lors de l’assemblée 
générale du centre social le samedi 13 avril 2019.  
                          Nous vous attendons tous nombreux pour participer à la construction de ce programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bis, Rue de la Picherotte - 58110 CHATILLON EN BAZOIS 

      

    

LES NOUVEAUX CHEQUES MOBILITE SONT DISPONIBLES 
La communauté de communes Bazois Loire Morvan poursuit son action « chèques mobilité sur le Bazois ». L’objectif de ce dispositif 
est de favoriser la mobilité sur le territoire et aider au désenclavement physique et moral des personnes en situation d’isolement. 
Pour les personnes de plus de 26 ans non imposables, domiciliées dans le Bazois, et après vérification que la personne ne puisse 

bénéficier d’autres moyens de déplacement sur le territoire, ou d’autres dispositifs financiers (sortir plus, transport à la demande…), il 
est remis un chéquier de 25 chèques de 5€ par an et par personne. 

Les chèques mobilité pourront être remis à la compagnie de taxis pour les déplacements suivants : Rendez-vous médicaux, faire ses 
courses sur le territoire communautaire, faire ses démarches administratives non assurées par les Maisons des Services au Public : 
pôle emploi, entretiens d’embauche, rendez-vous aux permanences de partenaires, banques, centre social,…, correspondance de 

transport en commun en l’absence de liaisons établies. 
Les chèques mobilité permettent de payer un maximum de 70% de la course qui sera demandée par le transporteur 

Ce dispositif est géré par le Centre Social du Bazois via la Maison des Services Au Public. Renseignements 03 86 84 19 00. 

 

 

 

 

  

L’espace aquatique a ouvert en septembre 2018 et déjà de nombreuses personnes bénéficient des activités proposées.  
Cet espace a été conçu pour favoriser la prévention de la santé des habitants. D’une superficie de 50 m2 le bassin a une 
profondeur d’un mètre 30 ce qui permet la pratique de l’aquagym.  L’Aquagym est une activité non intensive, adaptée aux 
capacités individuelles, qui conjugue travail de la souplesse et relaxation. Une séance d’Aquagym permet un travail des 
appuis des membres inférieurs, un renforcement global, musculaire et articulaire, un bien-être physique et moral. Pour 
les personnes qui ont des difficultés avec l’eau, des séances d’aquaphobie sont aussi proposées. 
L’espace est aussi ouvert aux jeunes les mercredis et en fin de journée après l’école. 
L’espace aquatique est fermé de début décembre à fin février et les activités reprendront début mars.  
N’hésitez pas à contacter le centre social pour tous compléments d’informations. 

 

  

La Maison des Services au Public vous accompagne 
gratuitement dans toutes vos démarches 
administratives auprès de ces organismes. Dans la 
mesure du possible munissez-vous de votre numéro 
de portable et de votre adresse mail (si vous n’en avez 
pas nous vous en créerons-une).  

 



Sommaire       33 

 COMITE DE JUMELAGE – BAZOIS – ST GOAR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’année 2018 fut marquée par le 45ème anniversaire du jumelage entre le territoire Bazois et la commune 
de St Goar/Rhein. 
 
Cette célébration s’est déroulée à St Goar début juillet où nos amis Allemands avaient organisé une fête 
de l’amitié franco-allemande avec un grand marché de produits du terroir accompagné de concerts. Ce 
fût l’occasion de faire découvrir nos produits locaux (safran, miel, rillettes de charolais…), de danser et 
de chanter sur les rythmes de la fanfare de St Goarhausen. 
 
Côté français, le jumelage a continué de participer à l’animation du territoire avec l’organisation de rifles 
et des fêtes au port de Châtillon-en-Bazois en été. Encore un succès qui encourage l’équipe à renouveler 
ces animations en juillet et août 2019. 
 
Une nouveauté également puisque le 16 mars 2019, une soirée repas/cabaret à la MJC de Châtillon-en-
Bazois sera proposée, peut-être même une fête de la musique en juin ? 
 
Et les projets avec nos amis de St Goar ?  
Et bien, une rencontre franco-allemande est organisée les 5, 6 et 7 avril à Gerardmer. Ce sera l’occasion 
de découvrir ensemble la Fête des Jonquilles et d’entretenir nos relations d’amitié qui durent depuis 
bientôt un demi-siècle. 
 
Pour rejoindre notre équipe dynamique ou participer à l’une de nos manifestations (il reste quelques 
places pour le voyage à St Goar), vous pouvez contacter la Présidente, Stéphanie VIN au 06.18.81.76.50. 
 

 
La Présidente, Stéphanie VIN 
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OFFICE DU TOURISME BAZOIS LOIRE MORVAN  
- AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cette année 2018 a vu la création de son site internet 
www.tourismebazoisloiremorvan.fr qui fait la part belle aux richesses 
touristiques du territoire et à l’agenda qui recense les événements festifs, 
culturels, sportifs et les sorties organisées par les associations et les 
communes.  
Le programme mensuel des animations est disponible en version papier 
dans les Offices de tourisme et peut vous être 
envoyé tous les mois par courrier électronique sur 
simple demande. Il présente également les visites 
organisées par l’Office de tourisme (visite de 
communes, balade guidée, visite chez un producteur 
local, etc.) qui se déroulent sur l’ensemble du 
territoire de fin mars à octobre (durant la saison 

thermale). Ces sorties sont ouvertes à tous, elles ont 
rassemblé 967 personnes en 2018. 
L’Office de Tourisme s’est engagé au début de l’année dans la Démarche Qualité Tourisme afin 
d’harmoniser les procédures d’accueil, la gestion de l’information… et de répondre aux défis liés à sa 
nouvelle organisation. En effet, cinq bureaux d’informations accueillent les visiteurs, dont deux 
ouverts toute l’année à Saint-Honoré-les-Bains et à Moulins-Engilbert. La Communauté de Communes 
et l’Office de tourisme travaillent aussi en étroite collaboration avec l’Agence de Développement 
Touristique de la Nièvre pour définir la stratégie touristique à mener sur les grandes destinations du 
territoire : le Canal du Nivernais, le Morvan et la Loire en Bourgogne. 
 

Au niveau du personnel, Steve Gonçalves a quitté ses fonctions de co-directeur et a pris de nouvelles 
responsabilités au Pôle de Développement de la Communauté de communes. Elise Renault est devenue 
directrice et Sandrine Larrivée a été nommée directrice adjointe. Justine Boutmy-Garnier est arrivée en 
tant que conseillère en séjour au sein du bureau d’information touristique de Saint-Honoré-les-Bains. 
Aline Occelly qui travaillait au bureau de Moulins-Engilbert a terminé son contrat et a été remplacée 
par Sylvia Dentzer, conseillère en séjour et chargée de l’animation numérique du territoire. Justine Roy 
a réintégré son poste à Châtillon-en-Bazois après son congé parental; durant la basse saison elle est en 
appui sur les éditions touristiques et la saisie des informations dans la base de données départementale. 
Les 5 bureaux d’information touristiques ont accueilli du 1er janvier au 31 octobre un total de 
11 889 visiteurs, chiffre stable par rapport à l’année 2017. 

Pour tout renseignement ou pour nous communiquer vos dates de manifestations, n’hésitez pas à nous 
contacter au 03.86.30.43.10 ou 03.73.21.03.00 ou sur tourisme@bazoisloiremorvan.fr 
 

Jean-Philippe BERLET, Chargé Evénementiel et de l’observatoire touristique 
 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’année 2018 a encore été marquée par une activité très chargée aussi bien pour notre association qu’au 

niveau opérationnel. Le point d’orgue a été de recevoir nos amis allemands 
de St Goar, manœuvres communes et détente ont agrémenté leur venue. 
La fin d’année 2018 a marqué notre passage pour vous apporter notre 
calendrier. Nous vous remercions pour votre soutien et votre accueil 
chaleureux. L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Châtillon-en-Bazois vous 
présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 
2019.  
Le Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Châtillon-en-Bazois, 
François VIN 

  

 

 

Visite Miellerie Collignon 
Septembre 2018 

Programme mensuel 
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EXPOSITION D’ARTS 
 

« La femme à deux et trois dimensions »  
Par Ingrid STAKMAN et Ton VOORTMAN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Pendant une semaine, du jeudi 2 au jeudi 9 août 2018 a eu lieu une exposition de peintures et de 
sculptures à l’atelier-galerie de Mr Ton VOORTMAN sur Romenay. 
 
Après une première exposition, il y a dix-huit ans, aux Pays-Bas, à l’issue d’une rencontre improbable à 
Biches, ils décident de nouveau d’exposer ensemble.  
 
Les deux artistes ont la particularité de sculpter essentiellement des femmes. Le résultat est remarquable. 
 
 Ton VOORTMAN (1948) diplômé en 1969 de l’Académie des Beaux-Arts à Rotterdam, arrête la 
sculpture en 1973 ressentant une insatisfaction. Vingt-cinq ans plus tard il reprend, à côté de son travail 
en tant que directeur artistique, son ancien métier. 
Dans les années qui suivent la sculpture prend une place de plus en plus importante et depuis 2005 il se 
consacre entièrement à celle-ci. 
Son travail est le résultat d’une recherche constante de l’invisible, dans laquelle la femme et ses 
vêtements et la symbiose de ceux-ci jouent un rôle important… 
 
 Ingrid STAKMAN (1948) a étudié la mode à l’académie des Beaux-Arts à Utrecht. 
Elle a également obtenu son diplôme de dextérité artistique et elle a suivi divers cours de sculpture et de 
moulage de bronze. Elle dessine et peint des portraits à la commande. 
Ses sculptures sont principalement des femmes, les lignes fluides de leurs corps et leurs émotions sont 
reconnaissables. 
Son style est dynamique et coloré. Pour atteindre la bonne atmosphère, elle cherche l’équilibre parfait 
entre la forme et la simplicité, en montrant et en omettant. 
 
Le vernissage a eu lieu le jeudi 2 août à 16 heures. 
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CONSEILS AVANT LES GRANDS FROIDS  -  
ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 SECURITE 
 

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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CONCLUSION -  
VOEUX DE LA MUNICIPALITE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
C’est toujours dans un contexte économique et social difficile que nous travaillons au quotidien avec des 
transferts, par l’Etat, de compétences sans les recettes correspondantes. 
 
C’est ce contexte difficile, qui oblige les collectivités à un comportement vertueux dans leurs dépenses 
et toujours avec la même volonté : celle de ne pas alourdir la charge des ménages tout en posant les 
principes indispensables d’une utilisation raisonnable et raisonnée des deniers publics et en privilégiant 
toujours l’intérêt général. 
 
L’équipe que je conduis s’est fixée ces objectifs. 
 
Il s’agit de bâtir un avenir en prenant en compte les enjeux économiques, les enjeux sociaux et les enjeux 
culturels de notre commune. 
 
Mais soyons résolument optimiste en l’avenir… 
 
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des forces vives et volontaires de la commune 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 village. 
 
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, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers.  
 
Que cette année 2019 vous apporte la sérénité, la santé, le bonheur et la réussite personnelle. 
 

Le Maire, 
Jean-Philippe PANIER 

 
 
 

VOEUX DE LA MUNICIPALITE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 et vous invite à un moment de 
convivialité le dimanche 20 janvier à 15 heures à la salle des fêtes de Biches. 
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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En raison des travaux qui doivent avoir lieu dans la salle des fêtes courant 2019, le calendrier des 
manifestations n’a été établi que pour le 1er trimestre 2019. 

 
 JANVIER 
 
Dimanche 13 janvier : Assemblée Générale, repas et galette des Anciens Combattants 
Mercredi 16 janvier : Assemblée Générale et galette des Aînés Ruraux 
Dimanche 20 janvier : Vœux de la Municipalité 
 
 FEVRIER 
 
Samedi 2 février : Assemblée Générale du Brochet Bichois 
 
 MARS 
 
Samedi 16 mars : Repas au restaurant et anniversaires avec les Aînés Ruraux 
Mardi 19 mars : Cérémonie au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur 
Samedi 23 mars : Théâtre avec Jean Dollet par les Aînés Ruraux et le C.C.A.S. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
  

 



Sommaire       39 

 

 



 

 


	LE MOT DU MAIRE
	PROGRAMME HABITER MIEUX DE L’ANAH :

	UTILISATION DU CHEQUE ENERGIE
	AGENCE POSTALE COMMUNALE
	BUDGETS COMMUNAUX
	TRAVAUX – AMENAGEMENTS - EQUIPEMENTS
	RESTAURANT DE FLEURY
	COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
	DECHETS MENAGERS, OU VA QUOI?
	DECHETTERIE

	POINT SUR LES DECHETS MENAGERS
	REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - POINT SUR LES COLLECTES SELECTIVES :
	COLLECTE DES ENCOMBRANTS - PROGRAMME D’ACTIONS CITEO

	NOS ENFANTS
	S.I.R.P.
	COLLEGE DE MOULINS ENGILBERT
	LA VIE DE L’ECOLE

	MANIFESTATIONS DIVERSES
	FLEURISSEMENT 2018
	LA CHASSE AUX ŒUFS- FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET- La fete de montouse
	TELETHON – DECORATIONS DE NOEL
	JOUETS DE NOEL-COLLIS DES AINES-REPAS DU 08/12 – LA CHORALE GUITARVOX

	ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2018
	Nos Assocoations
	LES AINES RURAUX DE BICHES
	STAGE CONDUITE SENIORS
	LE COMITE DES FETES
	ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L’AMENAGEMENT DU SITE DE FLEURY
	LE BROCHET BICHOIS
	106ème SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS
	TRAINES-SAVATES RANDONNEURS DU BAZOIS

	Centre Social
	COMITE DE JUMELAGE – BAZOIS – ST GOAR
	OFFICE DU TOURISME BAZOIS LOIRE MORVAN  - AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
	EXPOSITION D’ARTS
	CONCLUSION -  VOEUX DE LA MUNICIPALITE
	CALENDRIER MANIFESTATIONS 2019

