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   LE MOT DU MAIRE 
 

 
Chers Bichoises et Bichois, 
  
 
A l'aube de la fin de cette mandature, je me remémore le travail accompli avec l'équipe municipale, le 
Centre Communal d'Actions Sociales, les associations et certains administrés (ées) de Biches. Je me 
souviens également du message délivré fin 2014 aux conseillers municipaux et lors des vœux à la 
population début 2015: " Nous avons décidé d'engager un vaste programme d'investissement, à la taille 
de la commune, à travers un programme Régional Eco-Village-Avenir sur 3 thèmes majeurs : habitats 
locatifs, locaux institutionnels et espaces publics - Ce dossier sera notre projet majeur et il se réalisera 
sur la durée du mandat municipal ". 
 

Force est de constater que, grâce à la ténacité et à la volonté de l'équipe municipale, ce vaste chantier 
arrive à son terme et sera inauguré en début d'année 2020. 
  

La maison du bourg a été totalement rénovée et fait l'objet dorénavant d'une location. Les bureaux de 
la Mairie annexés à l'agence postale communale sont opérationnels et apportent un confort de travail, 
une mutualisation des moyens et un service adapté pour nos administrés. 
 

Les jeunes élèves du regroupement pédagogique vont retrouver en ce début d'année 2020 des 
installations neuves et conformes aux nouvelles réglementations. 
 

La salle communale, totalement refaite du sol au plafond et équipée de sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ainsi qu'une tisanerie équipée en matériel de cuisine, sera un atout 
supplémentaire pour la vie de la commune, pour les associations, les divers usagers de Biches et les 
usagers périphériques (hors commune). 
  

A l'étage, le logement de type 3 a fait l'objet d'une réfection complète. Une salle pour le fonctionnement 
des associations communales (réunions de bureau, etc) est aménagée et facilitera leur fonctionnement 
au quotidien.  
 

L'inauguration de ces installations ainsi que les vœux à la population sont prévus, sauf aléas, le samedi 
25 janvier 2020. Une invitation sera lancée en début d'année. 
  

Le moment est également venu de dresser le bilan de l'année 2019 de notre action d'ensemble à travers 
les informations contenues dans ce bulletin municipal annuel. 
 

Bien entendu, la Voirie Communale fait l'objet chaque année d'un programme d'investissement avec 
cette année la réfection en enrobé du carrefour du Fourneau et de la route du cimetière. L'entretien des 
voies n'est pas en reste puisque la aussi des interventions sont réalisées sur les nids de poule ou fissures. 
 

La Protection Incendie a nécessité une première phase de travaux avec l'installation de plusieurs 
poteaux sur la commune. A terme, un plan de prévention incendie doit être adopté par un arrêté 
municipal. 
 

La Dénomination des rues, là aussi et après un important travail en commission spéciale et une réunion 
publique, permet à chaque voie communale d'être clairement identifiée et assure une meilleure desserte 
pour l'ensemble des usagers ainsi qu'aux divers services d'intervention (pompiers, facteurs, services 
sociaux, etc). 
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Sans hausse des taux de la fiscalité locale, avec l'équipe municipale, j'ai recherché en permanence à 
développer des dossiers cohérents et structurants avec là aussi une volonté de fédérer des partenaires 
financiers (Etat, Région, Département, ComCom, etc). Cette économie d'échelle est importante pour 
nos finances communales et permet ainsi de la maintenir à flot, sans endettement significatif. 
  

L'accueil de nouvelle population est une vraie opportunité pour Biches. J'ai pu constater avec grand 
plaisir l'arrivée, durant cette année, de nouveaux arrivants sur la commune et notamment des jeunes 
couples. Nombre de maisons ont été vendues, c'est une vraie chance pour le maintien de l'attractivité 
de notre village. 
 

Sur le volet social, avec les membres du C.C.A.S. communal, j'ai toujours œuvré à porter une attention 
particulière aux personnes les plus fragiles. Il convient de rester vigilant et attentif aux différentes 
formes de souffrances. Bien vivre ensemble dans notre commune, assurer une cohésion sociale, 
développer des relations courtoises, animer et soutenir les divers réseaux associatifs sont les seules 
motivations qui m'encouragent chaque jour dans ma fonction. 
Ces actions permanentes de terrain, d'écoute et de dialogue sont des enjeux majeurs pour l'avenir et le 
maintien des personnes en milieu rural. 
 

La biodiversité, le climat, plus généralement l'environnement sont des sujets depuis trop longtemps 
malmenés. Le réchauffement climatique, confirmé par nombre de scientifiques, doit être au cœur de nos 
préoccupations. Tous ensemble, pour aujourd’hui et pour demain, nous devons travailler à la 
préservation de la biodiversité. Nous devons également faire évoluer nos habitudes, notre façon d'être 
et d'agir. Beaucoup de changement sont d'ores et déjà programmés et je pense que nos communes rurales 
doivent être à l'initiative sur ces sujets fondamentaux de société. 
 

Un moment important dans la vie de Biches. Notre secrétaire de Mairie Madame Danielle LABLÉ, 
après de bons et loyaux services, a fait valoir ses droits à la retraite, bien méritée. En temps et en heure, 
j'aurai l'occasion avec la population et les élus, de marquer ce moment qui je n'en doute pas sera chargé 
de beaucoup d'émotion. 
Pour l'heure et afin d'assurer la continuité du service public, Emilie RAES a été recruté au poste de 
secrétaire. 
 

Accompagné des forces vives de la commune, je reste motivé, déterminé et passionné de l'action publique 
au service de nos concitoyens, dans le seul but d'améliorer notre cadre de vie et l'entente cordiale entre 
tous. 
 

J'encourage et soutiens l'ensemble des personnes volontaires à s'investirent au développement et au 
rayonnement de notre village. Je remercie les bénévoles des associations locales. 
 

 Noël est à notre porte, prenons le temps de dire combien nous pensons à nos proches, nos familles, nos 
amis, mais aussi à tous ceux qui sont touchés par la peine, la solitude, les aléas de santé, les soucis 
divers et variés. Un sourire, une pensée, une parole, un geste de partage, ce moment de l’année est 
privilégié pour nous retrouver les uns, les autres, mais aussi les uns avec les autres. 
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.   
C’est avec ces mots de solidarité, de plaisir de vivre ensemble et d’ambition collective pour notre village 
que je vous souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, de bonnes fêtes de Noël, et en perspective une 
très belle année 2020.   

Le Maire, Jean-Philippe PANIER 
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SECRETARIAT DE MAIRIE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Madame Emilie RAES vous accueille au secrétariat de la 
Mairie les :  

Lundi, vendredi de 14 h à 17 h  
ainsi que le mardi et 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 et l’Agence Postale. 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. 

Elle est alimentée par la bibliothèque départementale et grâce aux dons pour son fonds 
propre. 

Nous tenons à remercier Mme FANELLI Chantal, Mme LEDRU Anne, Mme PEAUMIER 
Patricia, Mme PERRIN Bernadette, Mme VAN ZANTEN Barbara, Mme SIMONIN Jacqueline, Mme BEAUME 
Michelle, Mme MILLARDET Claude et Mr BOURSIER Yves d’avoir fait don de plusieurs livres, afin d’enrichir notre 
fonds propre ou de proposer certains ouvrages en libre-service. 

En effet, les dons de livres sont triés et enregistrés par Béatrice CICHETTI, et ne sont pas tous forcément intégrés 
dans le fonds propre de Biches. Une sélection est réalisée en fonction de l’intérêt de leur contenu, leur état 
physique, etc… 

Cette année, nous tenons à remercier tout particulièrement Mr BOURSIER Yves (enseignant à la retraite) qui a 
fait un don très important de livres avec des collections diverses et variées (environ 300 livres). 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Béatrice CICHETTI. 

 

 

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

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

Information sur les dates des prochaines élections : 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

 OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL : 

L’article L111-2 du code du service national dispose que « le service national 
universel  comprend des obligations : le recensement, la journée défense et 
citoyenneté et l’appel sous les drapeaux ». 
L’appel sous les drapeaux est actuellement suspendu. Il peut être rétabli à tout 

moment dès lors que les conditions de défense de la Nation l’exigent ou que les objectifs assignés aux armées 
le nécessitent. 
Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser dans le mois de son 16ème anniversaire ou au plus 
tard dans les 3 mois qui suivent. 
Pour effectuer cette démarche, il doit se présenter à la Mairie de son domicile muni du livret de famille de ses 
parents. 
La journée de défense et citoyenneté doit avoir lieu entre la date de recensement des français et leur 18ème 
anniversaire. A l’issue de cette journée, les appelés reçoivent un certificat individuel de participation. 
En application des dispositions du code du service national, les français âgés de moins de 25 ans doivent 
justifier de leur situation au regard du service national pour être autorisés à s’inscrire aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique dont en particulier le permis de conduire. 

Service de transport à la demande : 
C’est un transport collectif en petits véhicules. Le conducteur vient vous chercher à votre 
domicile pour vous emmener dans le centre de Châtillon-en-Bazois ou au Bi1 (centre 
commercial) les jeudis matin (jour du Marché) pour y séjourner entre 8 h 20 et 11 h 30. 
Pour bénéficier de ce service, il suffit de contacter la centrale MOBIGO au 03.80.11.29.29, jusqu’au mercredi 
12h la veille du déplacement. 

Télé alarme : 
 
Vivant seul(e), fragilisé(e), vous pouvez bénéficier de l’installation d’un système de sécurité à votre 
domicile qui vous serait indispensable en cas de chute ou d’agression. Cette installation est simple, 
rapide. Une télécommande, sous forme de bracelet ou de pendentif vous relie à un service d’assistance. 
Ce service est géré par le Conseil Départemental. 

Renseignez-vous auprès du secrétariat de mairie qui pourra vous fournir un dossier à compléter. 
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Tarifs de la salle communale : 
La salle est actuellement en travaux.  
Elle sera remise à la location à partir de février 2020. Les tarifs et un règlement 
d’utilisation seront établis prochainement par le Conseil Municipal. 

Cimetière : 
Suite à l’installation d’un columbarium et d’un jardin du souvenir dans le cimetière 
communal, le Conseil Municipal a décidé de modifier les tarifs des concessions à compter du 1er décembre 
2015 et validé un règlement afin d’assurer le bon ordre, la décence, la sécurité, la salubrité et la tranquillité 
publique dans le cimetière. La plantation d’arbres à haute tige est interdite. Il est demandé de veiller au 
développement des végétaux qui ne peuvent avoir plus de un mètre de haut et ne doivent en aucun cas 
déborder sur des tombes voisines. Ce règlement ainsi que les tarifs des concessions sont affichés à la porte du 
cimetière, consultables en mairie ou sur le site internet. 

Bruits de voisinage : 
Article 5 de l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage : « les occupants et les 
utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou pour les travaux qu’ils effectuent. 
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe 
d’arrosage....ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

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

 

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

Brulage des déchets verts : 
Pour mieux respirer, ne brûlez pas vos déchets verts ! 

La combustion à l’air libre de végétaux est une activité fortement émettrice de polluants : 
particules, hydrocarbures polycycliques, dioxine et furane. Outre la gêne pour le voisinage et les 
risques d’incendie engendrés, cette activité contribue à la dégradation de la qualité de l’air et 
génère des conséquences sanitaires pouvant s’avérer graves, avec une sensibilité accrue dans les 

zones urbaines et périurbaines mais aussi dans les vallées de montagne et en période de pics de pollution.  
DECHETS VISES : tontes de pelouses, tailles de haies, feuilles mortes, résidus d’élagages et de débroussaillage, 
déchets d’entretien de massifs et autres végétaux issus des parcs et jardins.  
La combustion de l’air libre des déchets verts est peu performante et pollue d’autant plus que les végétaux sont 
humides.  
L’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD) stipule que le brûlage à l’air libre des ordures 
ménagères et des déchets verts est un mode d’élimination interdit. Cette interdiction est rappelée dans la 
circulaire du 18 novembre 2011. Particuliers, professionnels et agriculteurs sont concernés par cette pratique. 
50 kg de végétaux brûlés à l’air libre émettent autant de particules fines qu’une voiture diesel récente 
parcourant 13 000 km ou qu’une voiture essence récente parcourant 14 000 km ! 
SANCTION : en cas de non-respect du règlement sanitaire départemental, une contravention de 450 € peut 
être appliquée (article 131-132 du Code Pénal). 
                                                       Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les ! 
Si vous avez un jardin, faîtes du compostage individuel : tonte de pelouse et feuillage peuvent être mélangés 
avec vos restes de repas et épluchures de légumes pour se transformer en amendement de qualité pour vos 
plantes. Faîtes du broyage et du paillage : le paillis obtenu, étalé au pied de vos plantations et de vos haies, 
conservera l’humidité, nourrira le sol et embellira votre jardin ! 
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  AGENCE POSTALE COMMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Votre Agence Postale Communale a déménagé dans son nouveau local 
depuis le 9 septembre 2019. Toutefois, les horaires d‛ouvertures ne 
changent pas :  
 
 

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 2020 (la 
Lettre Prioritaire passera de 1,05 € à 1,16 €, la Lettre Verte de 0,88 € à 0,97 €. 
 

Du 25 mars 2019 jusqu‛au 29 février 2020 une nouvelle collection de la Monnaie de Paris sur 
« Pièce d‛Histoire » est disponible (dans la limite des stocks) : des pièces de 10 et 50 euros 
en argent. La France et son histoire revisitée à travers les monnaies. Une collection centrée sur 
les grands personnages et les grands évènements de l‛Histoire de France. 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 
 

 

 Vous souhaitant de Joyeuses Fêtes de fin d‛année 
 

Béatrice CICHETTI 
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BUDGETS COMMUNAUX / CCAS 
 
 
 
 

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

COMMUNE 
 
Le budget primitif 2019, voté le 9 avril 2019 s’équilibre à 378 474,16 € en section 
de fonctionnement et 702 104,55 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux par rapport à l’année 
précédente. 

 2018 2019 

Taxe Habitation 16,25 % 16,25 % 

Taxe foncier bâti 6,38 % 6,38 % 

Taxe foncière non bâti 33,65 % 33,65 % 

ASSAINISSEMENT 
 
La Communauté de Communes a désormais la compétence assainissement collectif et non collectif 
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 assainissement collectif. 
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 Communauté de 
Communes. 
 
 

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 39 colis de Noël pour les personnes de plus de 75 ans au 
1er janvier 2019, 
 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 Village Avenir : 
 
 Les travaux de la maison du Bourg sont terminés et le logement est loué depuis le 1er mars 2019 pour 
un loyer annuel de 3960 €. 
Le montant total (travaux + maîtrise d’œuvre) pour la réhabilitation de ce logement s’est élevé à 
98 572 € HT. 
Des subventions ont été attribuées pour ces travaux : Conseil Régional et enveloppe parlementaire. 

 
 
 Les travaux d’aménagement de la Mairie et de l’Agence 
Postale Communale sont également terminés. 
 
Nos services ont pu intégrer leurs nouveaux locaux début 
septembre 2019. Comme vous avez pu le constater ceux-ci sont 
clairs, fonctionnels et permettent à nos agents de travailler dans 
d’excellentes conditions.  
 
 
 

 
Le coût des travaux est de 

130 000 € HT, honoraires d’architecte compris. 
Plusieurs subventions nous ont été attribuées pour ces travaux : 
Région, Etat, Pays Nivernais Morvan, enveloppe parlementaire.  
 
 Les travaux d’aménagement de la salle communale, de l’école 
et du logement au-dessus de l’école sont actuellement en cours. 
Ces travaux occasionnent quelques désagréments car notre école 
a dû être transférée à Brinay le temps des travaux et le manque de salle pour nos festivités se fait 
cruellement sentir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant les travaux avancent rapidement et ces locaux rénovés seront opérationnels avant la fin 
janvier 2020. Les associations apprécieront d’avoir une salle de réchauffe totalement équipée en matériel 
et accessoires pour les repas qu’elles organisent et surtout nous serons enfin équipés de toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Nous remercions chaleureusement le maire et la municipalité de Brinay qui aura accueilli notre école et 
notre repas de fin d’année. 
 
Organismes financeurs :  
  

 

 

Agence Postale Communale 

Mairie 
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Voiries : 
 

Avec notre enveloppe financière 
annuelle, nous avons effectué la 
réfection du carrefour du Fourneau ainsi 
que la route du cimetière. 
Des travaux de point à temps 
automatique ainsi que l’achat d’enrobé 
ont permis d’assurer l’entretien des 
autres voiries. 

 
 

Dénomination des rues : 
 
Ce dossier touche à sa fin.  
 
Les plaques de rues et les numéros des maisons ont été commandés. 
 
Dès que l’entreprise missionnée pour la pose des plaques de rues 
aura débuté les travaux (en principe courant janvier) vous recevrez 
un courrier vous indiquant votre nouvelle adresse. 
 
 

 

Défense incendie : 
Nous avons commandé un contrôle de la défense incendie de la commune à la société 
SAUR.  
Le rapport de contrôle nous a permis de cibler quels poteaux incendie étaient 
défectueux. 
Nous avons dû en installer un dans le Bourg, vers l’école et remplacer ceux d’Accourt et du Créau pour 
un coût total de 6600 €. Nous allons percevoir 5200 € de subvention (DCE) pour ces travaux. 

 
 
 
 

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. 
  

 

  

Réunion Publique du 4 mai 

Devant le cimetière Carrefour du Fourneau 
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COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Déchets ménagers, où va quoi ? 

 

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

 

 

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 (les sacs sont 
distribués sur une période allant d‛avril 2019 à avril 2020). 

Déchetterie 
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. 

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. 

 

 

http://www.lebazois.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 57 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 20 décembre 2019. Les enfants des trois écoles se 
retrouveront dans la salle des fêtes de la commune de Brinay afin de partager cet agréable moment tous 
ensemble. 

Le secrétariat du Syndicat, situé désormais dans les locaux de la Mairie de Brinay, 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 

 

Collège de Moulins Engilbert 
 Syndicat Intercommunal de Transport et de Gestion 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour l’année scolaire 2019/2020, 5 élèves de BICHES fréquentent le collège des deux rivières. 
 
Rappel, Les inscriptions au transport scolaire doivent se faire par internet, via le site 
www.bourgognefranchecomte.fr et peuvent être faite pour ceux qui n’ont pas internet sur l’ordinateur du 
collège de Moulins-Engilbert avec l’aide du personnel. Les cartes de transport scolaire  sont transmises 
directement par courrier aux familles.  

Les subventions 2019/2020 sont accordées pour des sorties et visites pédagogiques, pour cette année scolaire, 
un voyage en Espagne à MADRID pour les classes de 3ème, 2 jours à PARIS pour les 5ème avec visite du SENAT, 
TOUR EIFFEL … avec hébergement en auberge de Jeunesse, Stages intensifs de Natation aux MUSSIERES dans le 
Jura.  

Et bien d’autres sorties et activités comme cinéma, piscine, etc… 

 
Nadia MARGELIDON, 

Déléguée au Syndicat du Collège 
  

http://www.bourgognefranchecomte.fr/
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La vie de l’école 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

En 2018-2019, l‛école de Biches comptait 19 élèves dont 9 CP et 10 CE1. 

Défi de rentrée 2018 réussi :  

Les enfants ont utilisé la technique japonaise du Notan pour 
décorer les murs de la cantine. 

 

 

 

Dernier jour 
de cantine pour Mme Desoindre 

Les enfants lui ont souhaité une bonne 
retraite ! 

 

Déménagement : En avril, la classe de Biches a déménagé dans les locaux de l‛école de 
Brinay le temps des travaux de rénovation de l‛école.  

 

 

 

   

 

 

 

Projet théâtre avec le CLEA (Contrat local d‛éducation artistique) : après les ateliers les 
enfants ont présenté, en juin, un spectacle théâtral « Drôles de z’animos » dans la salle 
des fêtes de Brinay. 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 
Fleurissement 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Merci pour votre participation au concours communal de fleurissement et votre présence à cette manifestation 
aujourd’hui 5 octobre, qui est aussi le jour de sainte Fleur. Mr et Mme Falcon, Mme Gayaud et Mme Schollaert 
n’ont pas pu être présents à cette cérémonie. 

 

Le 5 octobre, on commémore Fleur d'Issendolus, religieuse hospitalière du XIVe siècle. Fleur, née à Maurs dans 
le Cantal  aux alentours des années 1300, était issue d’une famille noble de l’époque. Elle entra très jeune au 
Monastère Hôpital de Beaulieu dans la région de Cahors, sur la route de pèlerinage vers Rocamadour et 
Compostelle. On y recevait les malades et les pèlerins. Elle consacra sa vie à apporter soins et réconfort aux 
pauvres et aux malades avec douceur, tendresse et passion. Elle mourut en 1347. En ce même jour, sont fêtés 
d’autres prénoms floraux, tels Anémone, Flora, Hortense, Violette,.... et bien d'autres. 

Les membres du jury communal de fleurissement, Mesdames Geneviève Brossard, Marie-Thérèse Dutilleul, 
Eliane Lemaitre et Rosa Lemaitre, ont visité les cours et jardins fleuris le mercredi 12 juin 2019. 

La municipalité vous remercie car vous participez à l’embellissement de la commune. Merci aussi à tous ceux qui 
entretiennent les parterres et à Patrick, l’agent communal. 

Voilà déjà six ans que nous visitons vos jardins, qui nous font rêver, avec autant de plaisir. 

Hector Bianciotti a dit : «Les jardins sont les formes du rêve, comme les poèmes, la musique et 
l’algèbre.» 

Cette année, le jury a décidé de faire quatre catégories : 

 Catégorie Maisons Cours fleuries – vue de la 
route : 

* 1er prix ex-aequo : 
Mme Odette Riotte et Mme Annie Verger 

* 2ème prix ex-aequo :  
Mme Marie-Louise Mendyck et Mme 
Simone Rollot 

 

 Catégorie Maisons cours intérieures : 

* 1er prix ex-aequo :  
Mme Brigitte Gayaud – Mr et Mme Jean 
Moncharmont 

 

 Catégorie Lieu public et privé : 

 * 1er prix : Madame Raymonde Mathé 
* 2ème prix : Madame Huguette Dufond  
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 Catégorie Fleuri et arboré : 

* 1ème prix : Mr et Mme Marcel Falcon 
* 2ème prix : Mme Marie-Thérèse Perrin  
 
 

 Hors concours : 

Groupement (Mme Marie-Noëlle Fradet, Mme 
Colette Roucou, Mr Christian Vieux) 

 
Pour vous donner l’envie de cultiver de belles fleurs, un poème de Jean-Marie Gibergues  
(Extrait d’un recueil de poésie de Béatrice Cichetti) :  
 

Ballade pour une fleur  
 

Bonjour, petite fleur, 
Bonjour, brin de bonheur. 

Jolie fleur,  
Belle fleur. 

Tout le monde est en fleur, 
Les abeilles mangent ton cœur, 

Pauvre petite fleur, 
Les gens aiment ton odeur, 

Gentille petite fleur. 
Tant qu'il y aura des fleurs, 
Les gens auront un cœur. 

 

Et un autre trouvé sur le net :  
Les fleurs de mon jardin 

 
Soyez mes fleurs belles, encore cette année, 

Montrez à mon jardin que vous êtes les reines 
Poussez et fleurissez, puis ranger votre peine 

Pour quand l'été passé, vous tomberez -fanées-. 
Vous ! Lys merveilleux, corolles flamboyantes 
Des plantes du jardin, vous êtes les géantes, 

Du petit Primevère au superbe Dahlia 
Passant de la Jonquille au bouquet de Lilas. 

Pousser mes fleurs ! Pousser ! Profiter du soleil 
Aujourd'hui mieux qu'hier, mais encore plus demain. 

Epanouissez-vous sous ses rayons brûlants 
Vous ! Les grands Géraniums qui -monter- à merveille 

Apporter les couleurs plus vives que le temps. 
Je prendrai soin de vous, fleurs de mon jardin.  
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La chasse aux œufs - Feu d’artifice du 13 juillet - La fête de la Montouse 2019 
 
Le samedi 20 avril 2019, la municipalité et les associations ont organisé 

la Chasse aux œufs sur le site de Fleury à 15h30, moment convivial partagé 
avec les enfants et leurs familles.  

 

Le temps orageux du début d’après-midi était inquiétant mais le tonnerre et 
la pluie se sont arrêtés vers 15 h pour nous permettre de cacher les œufs. 
Les enfants, petits et grands, ont ainsi pu chercher les chocolats dispersés 
sur le site. Ils sont repartis joyeux avec leurs paniers remplis de chocolat.  

 
 

Feu d’artifice du 13 juillet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le 13 juillet avait lieu le traditionnel feu d’artifice offert par les Mairies de Biches et de Brinay et de 
l’Association du Barrage de Fleury. 
La soirée était animée par l’Orchestre Accordéon Cristal Mélodie pendant et après le repas proposé par 
le Comité des Fêtes, avec l’aide de l’Association du Barrage de Fleury. 
 
 
 
 

La fête de la Montouse 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cette année la Montouse, du fait du championnat de France de pêche corporate était reportée au 15 septembre. 
La journée s’est déroulée sous une météo plus que clémente voire caniculaire.  

La brocante vide grenier aura réuni nombre de vendeurs et de 
chineurs à la recherche de l’objet insolite manquant peut-être 
dans une collection. L’habituelle messe aura précédé le vin 
d’honneur offert par la Municipalité. L’animation de la journée a 
permis de voir la Gigue Dornoise, John Greenwood avec son 
accordéon et le concert de Pascalina et ses musicos, sans oublier 
la présence de Radio Morvan.  

 

Les Calèches Nivernaises, des stands tenus par le Brochet 
Bichois, l’association du Barrage de Fleury, la Fédération 
départementale de pêche, le syndicat des Apiculteurs 
Nivernais Morvan, la Tractomanie Morvan Bazois, et les 
manèges de fêtes foraines auront à leur façon animé cette 
journée.  

 

Prochaine Fête de la Montouse programmée le dimanche 13 septembre 2020 

  

 

 

La Guige Dornoise 

Batteuse à l’ancienne Fête foraine 
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JOUETS DE NOEL - COLIS DES AINES - EPAS DU 8 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le 21 décembre, le Père Noël a arrêté son traineau à Alluy. Les enfants d’Alluy et Biches lui ont fait un 
accueil chaleureux. Il a apporté des cadeaux pour 7 enfants de la commune (4 filles et 3 garçons). 
 

Colis des Ainés 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Les membres du C.C.A.S. et l’équipe municipale ont rendu visite aux Ainés de la commune le 
samedi 14 décembre et leur ont apporté quelques douceurs pour cette fin d’année. 
 
39 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 2020. 
 
 

Repas du 8 décembre 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
C'est un grand nombre de nos anciens Bichois et Bichoises qui étaient réunis ce dimanche 8 décembre 
dans la salle communale de BRINAY, mise à disposition par la Mairie, celle de Biches étant en travaux.  
 
Un grand merci à son Maire Pierre TISSIER et à son conseil municipal. 
 
Ils avaient ainsi répondu à l'invitation de la municipalité de BICHES qui, avec l'aide du C.C.A.S. a offert 
un repas de Noël à l'approche des fêtes de fin d'année pour les personnes de plus de 65 ans. 
 
Accueillis, par le Maire Jean-Philippe PANIER, accompagné des élus du conseil municipal, des 
membres du C.C.A.S. et en présence des présidents associatifs invités pour la circonstance, les convives 
se sont retrouvés autour d'une bonne table après le discours de bienvenue.  
 
Après quelques friandises surprises offertes, un 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 instant agréable, où chacun a pu se retrouver selon ses affinités, pour déguster le repas qui leur était 
servi. Cette journée a été très appréciée des participants qui se sont quittés en fin d'après-midi, après 
avoir bu quelques “bulles” offertes par Bernard et Simone ROLLOT. Ravis de cette rencontre conviviale, 
chacun s’est souhaités de très bonnes fêtes de fin d'année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une heureuse initiative qui s'est déroulée en musique et en chansons avec Pascalina et « Les sœurs 
Tatin », appréciée des participants, qui n'ont pas hésité à faire part de leur satisfaction. Ils ont aussi 
adressé leurs remerciements aux responsables locaux pour cette formidable journée. 
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ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2019 
 
 

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

 NAISSANCES  
 

Sasha, Marley THERY, le 2 janvier 2019 
 

Lana, Oriane, Marjorie, Charlène BESSON, le 21 juin 2019 
 

Garance, Estrelita MOINS, le 23 octobre 2019 
 

 «  Toutes nos félicitations aux heureux parents » 
 

 MARIAGES  
 
 

Mr FAVIER Nicolas et Mme Delphine, Nieves, Chantal MARTINEZ 
Le 14 septembre 2019 

 
«  Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux époux »  

 
 

 DECES  
 

Mme BUISSON née DRAY Jacqueline le 5 mai 2019 
 

Mr LECERF Guy le 17 mai 2019 
 

Mr PERROT François, Georges, Gérard le 17 novembre 
2019 
 

Mme GERMAIN née LORIOT Marie, Marthe le 20 novembre 2019 
 

Mr SIRI Bruno le 26 novembre 2019 
 

Mme CLAUDE née DAVAUX Germaine le 28 novembre 2019 
 

«  Toutes nos sincères condoléances »  
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NOS ASSOCIATIONS 
Le comité des fêtes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le 23 février le comité des fêtes de Biches organisait une soirée carnaval, qui a réuni 41 carnavaliers. 
Après l’apéritif offert par le comité, les participants à cette soirée ont pu goûter aux plaisirs de la table 
avant de rejoindre le parquet pour se déhancher au son de la musique distillée par Patrick Carion. A cette 
occasion le comité a remis des bons d’achats aux meilleurs déguisements enfant et adulte. 
 

 
Le 24 mars, la compagnie « Le Petit Théâtre de Cercy » nous présentait la pièce 
« Place aux Chaussons » de Thierry François. Le pitch de la pièce peut se résumer 
ainsi : 
 

« Frédérique est l’heureuse propriétaire d’une maison dont elle s’absente deux 
semaines. A son retour, elle a la désagréable surprise de constater qu’un couple de 
vieux originaux  - Mr et Mme CHAUSSON – squatte les lieux. Ils ont été jusqu’à 
rebaptiser et refaire entièrement la déco de la villa avec le plus mauvais  goût. Elle 
tente de les chasser, la police s’en mêle, les vieux jouent les victimes et se font passer 
pour les propriétaires légaux. C’est le monde à l’envers ».  
 
Les quelques spectateurs présents auront pu apprécier le jeu de ces acteurs amateurs, 

les rires auront  fait oublier les quelques trous de mémoire de Mr  Chausson. Pour rappel le rôle de 
Frédérique était tenu par Liliana Rhoumy. 
 
 
Le 6 juillet devait se tenir lors du concours annuel du Brochet Bichois une 
brocante vide grenier. Cependant, compte tenu des conditions météo de la 
matinée, les exposants ont été contraints de plier bagages sous l’orage.  

 
 
Le concours de belote n’a pas pu être organisé en raison des travaux de la 
salle des fêtes et de l’impossibilité de se réunir aux Gauthets. Nous 
donnons rendez-vous en octobre 2020 aux fans de la belote et rebelote et 
dix de der. 
 
 
Le calendrier des activités du Comité des Fêtes pour l’année 2020 : 

 

  Vendredi 7 février : Assemblée Générale 
  Samedi 29 février : Soirée Carnaval 
  Dimanche 29 mars : Après-midi Théâtre (sous réserve de confirmation de la troupe) 
  Samedi 10 juillet : Brocante du Canal 
  Lundi 13 juillet : Feu d’artifice 
  Dimanche 13 septembre : Fête de la Montouse 
  Samedi 17 octobre : Concours de belote 
  Samedi 5 décembre : Participation au Téléthon 
 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année 
et surtout une très bonne année 2020 
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Le Président, Serge DORDOIGNE 
 

Les ainés ruraux de Biches 
GENERATION MOUVEMENT – CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 

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

Notre club compte 43 adhérents. 
 
En 2019, nous avons poursuivi nos activités habituelles : rifles le 1er mercredi du mois, jeux le 3ème mercredi du 
mois. Nous avons participé aux activités proposés par Génération Mouvement Nièvre : journée à Montapas, 
spectacle Cabaret au hall des expositions à Nevers, jeu des connaissances, etc…. 

 
Les deux repas organisés à Frasnay, restaurant « Terre et Mer » et à 
Saint-Saulge au restaurant « Les Légendes », ont fait le plein (40 
personnes et plus). Ces repas se sont déroulés dans une excellente 
ambiance et ils se sont terminés par des rifles gratuites qui ont ravi les 
convives. Les anniversaires de tous les adhérents ont été fêtés chaque 
trimestre lors des repas ou des goûters animés du club. 
Le repas de fin d’année du 14 décembre 2019 a eu lieu au restaurant 
« Terre et Mer » sur Frasnay. 
 
La MSA ayant accordé une 

subvention conséquente suite à appel à projet, une deuxième représentation de 
théâtre à domicile (ou quand la culture vient à vous) s’est déroulée le 30 mars. 
Une cinquantaine de spectateurs ont apprécié le spectacle « La roue des contes 
à cordes » et le copieux goûter qui a suivi.  
 
Le 20 mars, nous avons reçu une trentaine d’adhérents des clubs voisins dans le 
cadre du jeu « Le savez-vous ? » animé par Mr Roy, responsable du secteur. 
 
En raison des travaux de rénovation de la salle des fêtes, nous avons quitté Biches pour Les Gauthés, superbe 
bâtiment mis à disposition du club gracieusement par le village d’enfants de Châtillon-en-Bazois. Suite à des 
fissures survenues sur le bâtiment du fait de la sécheresse, nous avons quitté Les Gauthés pour le village d’enfants 
où nous sommes hébergés gracieusement. A la demande de la directrice, nous avons mis en place des activités 
intergénérationnelles avec un groupe d’enfants (6 à 8 ans). 
 
La MSA nous ayant accordé une subvention suite à appel à projet « Décorer son village », nous fabriquerons des 
décorations de Noël. 
 
Comme l’an passé, nous avons participé à la Fête de la Montouse et tenu la buvette le matin. 
 
Nous participerons au Téléthon en vendant des confitures, coussins, tabliers, et sacs fabriqués par des adhérents 
du Club. 
 
Nous avons des projets pour 2020 : atelier tablettes, rendre visite aux personnes isolées et leur proposer un goûter, 
etc… 
Nous avons hâte de retrouver notre salle de Biches dès janvier 2020. 
Nous avons voyagé ces derniers mois et nous ne le regrettons pas. D’ailleurs, ne dit-on pas que les voyages 
forment la jeunesse ? 
 
Je terminerai en remerciant tous les adhérents qui m’épaulent ; la municipalité qui nous soutient et en ayant une 
pensée pour tous les adhérents affaiblis par la maladie. Longue vie au club de Biches. Nous aurions plaisir à vous 
accueillir parmi nous. 
 
Pour me contacter : Mme Michelle BEAUME – Le bourg – 58110 ST PEREUSE 03.86.84.44.83 
 
Je souhaite à tous une belle et bonne année 2020 

La Présidente, Michelle BEAUME et tous les adhérents  
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106eme Section des anciens combattants 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En cette année 2019, notre section se maintient avec 39 adhérents. Quelques personnes ne se sont pas 
réinscrites, mais d’autres sympathisants nous ont rejoints. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les cérémonies sont toujours bien suivies. La municipalité offre un vin d’honneur à toutes les 
personnes présentes. 
 
En raison de travaux importants dans la salle communale, seul le repas du 8 mai a pu nous réunir. Elle 
était ensuite inutilisable. 
 
Notre traditionnel méchoui n’a pas pu avoir lieu, nous avons prévu de l’organiser en juillet 2020. 
 
L’assemblée générale suivie du repas se fera en début d’année prochaine, les adhérents recevront une 
convocation. 
 
Mr Guy Lecerf qui fut président pendant de nombreuses années, est décédé en juin 2019. 
 
Le président et tous les membres de l’association vous souhaitent une bonne année 2020. 
 
 

Le Président, Jean MONCHARMONT 
 

1919 
 

Quelques dates : 

Après ces années terribles de guerre, plus de 11 millions de morts et de nombreuses régions comme le 
nord de la France transformées en champs de ruines, il faut signer la paix avec l’Allemagne et ses 
alliés.  
 

Les négociations sont difficiles. La conférence de Paix 
commence le 18 janvier 1919. L’Allemagne est tenue à l’écart, 
les Alliés mènent seuls les débats. 
 
Le 28 juin 1919, le traité de Versailles  est signé entre 
l’Allemagne et les Alliés dans la galerie des glaces du château. 
 
Le 10 septembre 1919, c’est la signature du traité de Saint-
Germain en Laye avec l’Autriche. 

Le 27 novembre 1919, le traité de Neuilly-sur-Seine est signé avec la Bulgarie. 

Cérémonie du 11 novembre 



Sommaire                      23 

  

 

 

RUBRIQUE INSOLITE  

 

Le brochet Bichois 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Avant tout j’en profite pour remercier les bénévoles et toutes les personnes qui nous aident afin 
d’organiser les manifestations. 
 
Cette année un certain nombre de pêcheurs sont venus taquiner les poissons au Canal du Nivernais sur 
la commune de Biches : 
 
  Concours international début juillet, 
  Organisation pour les adhérents au Moulin Tala début août, 
  Organisation du championnat de France Corporate début septembre, 
  Participation au Téléthon ainsi qu’à la Fête de la Montouse. 
 
Un effort considérable est fait au niveau de l’alvinage. 
 
Quelques dates à retenir :  
 
  Assemblée Générale le samedi 15 février 2020 à 18h à Biches, 
  Concours International les 10, 11 et 12 juillet 2020 au bord du Canal, 
  Sortie en août au Moulin Tala. 
 
Venez nous rejoindre au Brochet Bichois afin de préparer l’avenir avec une nouvelle équipe ! 
 
 

Que l’année 2020 vous apporte la joie, la réussite,  
et surtout la santé. 

 
Le Président, Alain BOURGEOIS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Stand sur la Fête de la Montouse 
Septembre 2019 

Concours International  

Remise des prix  

Sur l’Aron….  
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Association pour la sauvegarde et l’aménagement du site de Fleury 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Chères lectrices et lecteurs du bulletin municipal, 
 

Une nouvelle fois la tradition de se retrouver pour un échange avec vous à travers le Bulletin Municipal 
est respectée. C’est avec grand plaisir que l’Association du Site de Fleury réalise cet échange avec un 
retour sur la saison 2019 et les perspectives à venir. 
 

L’année 2019 n’a pas été un long fleuve tranquille en tout cas bien moins calme que le « courant » de 
notre Canal du Nivernais !! 
 

Sans revenir trop longtemps sur le passé, l’arrêt du Contrat d’Evelyne 
et le refus de la communauté de communes de maintenir un poste 
d’accueil à Fleury a été très difficile à vivre. Heureusement grâce à tous 
vos soutiens, à l’implication des Communes de Biches et Brinay et de 
la participation financière de l’Association à hauteur de 1300€, la 
Communauté de Communes Bazois Loire Morvan est revenue sur sa 
décision. Ainsi a été mis en place un contrat Parcours Emploi 
Compétences et Anthony a assuré cette mission d’accueil durant toute 
la saison à compter du 4 juin et jusqu’à mi-octobre.  
 

Pour mémoire la mission d’accueil à Fleury permet de maintenir le Site dans un bon état, de répondre 
aux besoins des touristes en services (douches, eau et électricité pour les bateaux etc..) de valoriser les 
produits locaux, de gérer les déchets etc… Le Site est une attractivité de notre territoire et nous pouvons 
collectivement en être fiers. 
 

C’est dans cet esprit que nous avons fêté sobrement les 35 ans de l’Association lors de l’Assemblée 
Générale. Un grand Merci à Bernard Martin et Guy Lemaitre d’avoir accepté de Présider ce moment et 
de nous avoir fait partager avec beaucoup d’émotions cette belle histoire humaine. 
Grâce à cette volonté affirmée il y a 35 ans, le Site, avec sa beauté, son originalité avec le Barrage à 
Aiguilles, les animations de l’Association et la restauration et concerts de La Maison de Fleury, est 
connu et reconnu. 

Fort du succès encore cette année de la venue de la Camionnette 
d’Alimentation Culturelle nous espérons que notre épicière 
Rosemay fera toujours halte sur le Site la saison prochaine, que les 
personnes de l’atelier animé par Brigitte seront encore plus 
nombreuses à fabriquer les Poissons Volants fortement appréciés 
par les touristes. 
Pour l’année à venir, outre la continuité de ces animations, nous 
allons travailler à l’entretien du Site et notamment des perrés 
particulièrement en mauvais état, la taille des arbres et bien sûr au 
renouvellement du poste d’accueil. L’association sera partenaire 
du 13 juillet, temps Fort depuis très longtemps.  

 

L’urgence, concerne l’entretien des perrés et nous espérons que le Conseil Départemental, la 
Communauté de Communes Bazois Loire Morvan et la Municipalité de Biches pourront faire œuvre 
commune pour réaliser cette rénovation. 
 

L’Association du Site de Fleury, ses administrateurs et ses adhérents remercient très sincèrement le 
Conseil Municipal de Biches et ses salariés pour l’attention et le soutien développés en permanence. Un 
remerciement à la Municipalité de Brinay qui nous accueille avec gentillesse notamment durant les 
travaux de rénovation de la mairie et de la salle des fêtes de Biches. 
 

2020 arrive à grands pas, aussi, nous vous présentons, chers lecteurs nos meilleurs vœux pour 
l’année à venir en souhaitant vous voir très nombreux sur VOTRE Site de Fleury !! 
   

Le Président, Jean-Paul FALLET 
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Centre Social du Bazois 
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TRAINES-SAVATES RANDONNEURS DU BAZOIS - CALENDRIER DES RANDONNEES 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 11 octobre 2019 à Chatillon en Bazois car la salle des fêtes de Biches se 
rénove. Le siège social reste à Biches. 

Les randonnées, après la reconnaissance de ses bienfaits pour la santé, ont souvent un intérêt touristique et culturel. 
Les adhérents, selon leur disponibilité, reconnaissent les parcours afin que le groupe randonne en toute sécurité 
les jours suivants : 

 
 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 16 et 17 mai 2020 à Vézelay 
 

 
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 de participer à l’économie touristique de celui-ci. 

 

La Communauté de Communes Bazois Loire Morvan a créé en collaboration avec une commission paysage et la 
fédération départementale des randonneurs 6 circuits, notre association empruntera ceux-ci courant 2020. 
 

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 2020 et les invitent à les rejoindre pour 
parcourir les sentiers de notre belle région. Contact : Michel BERTIN  

 06.83.27.52.23 (michel.bertin70@orange.fr) 

 
Le Président, Michel BERTIN 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Roche de Solutré » 

Randonnée en Saône-et-Loire de Mai 2019 

 

 

 

mailto:michel.bertin70@orange.fr
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CALENDRIER DES RANDONNEES 2020 
 

Samedi 11 janvier :   Cercy-La-Tour – 14 h Mairie (10.5 km) 
 Covoiturage 13h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 

 

Samedi 8 février :  Frasnay-Reugny – 14 h Mairie (10 km) 
 Covoiturage 13h45 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 

Samedi 7 mars :   Saint-Honoré – 14 h 30 Eglise (11 km) 
 Le soir, repas au Casino (informations ultérieures)  
 Covoiturage 13h50 devant la MJC de Châtillon-en-Bazois  

Samedi 11 avril :  Anthien – 14h30 Eglise (12 km) 
 Covoiturage 13h40 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 

Samedi 9 mai :  Saint-Léger-de-Fougeret – 14h30 Salle des Fêtes 
 Covoiturage 14h à la MJC de Châtillon-en-Bazois 

 

16 et 17 mai :  Week-end à VEZELAY (informations ultérieures) 
 

Samedi 13 juin :   Moulins-Engilbert – 10 h Champ de Foire  
 Randonnée sur la journée, apporter son pique-nique 
 Covoiturage 9h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 

 

Samedi 12 septembre :  Luzy – 10h Office du Tourisme 
 Randonnée sur la journée, apporter son pique-nique 
 Covoiturage 9h à la MJC de Châtillon-en-Bazois 

 

Vendredi 9 octobre 2020 : Assemblée Générale à 18h à Biches 
 
Samedi 10 octobre :  Sémelay – 14h Eglise (10 km) 
 Covoiturage 13h15 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 14 novembre :  Corbigny – 14h Champ de Foire (10-12 km) 
 Covoiturage 13h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 
 
Samedi 12 décembre :  Baye – 14h Base Activital 
  Covoiturage 13h30 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 
 
 

 
 

 Bonne année 2020 avec de belles randonnées  
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COMITE DE JUMELAGE – BAZOIS – ST GOAR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En 2019, le Comité de jumelage a participé à 
différentes manifestations du territoire Bazois : 
Soirée cabaret, P'tites scènes du Bazois avec 
l'organisation de la fête de la musique le 21 juin,  
fêtes au port en été. Toutes ces manifestations ont 
permis de faire vivre et connaître le partenariat entre 
le Bazois et la ville de St Goar en Allemagne. 
 
2020 devrait prendre le même chemin pour notre 
association puisque beaucoup de ces manifestations 
devraient être reproduites voire développées. 
Et les projets avec nos amis de St Goar ? 

Et bien, une rencontre en tiers lieu a été organisée à Gerarmer lors de la célèbre fête des Jonquilles.  
Et cet hiver direction la Suisse, à Bâle pour y découvrir ensemble le carnaval. 
Pour rejoindre notre équipe dynamique ou participer à l'une de nos manifestations, vous pouvez 
contacter la Présidente, Stéphanie Vin au 06.18.81.76.50 
 

La Présidente, Stéphanie VIN 
 
 
 
 

OFFICE DU TOURISME 
BAZOIS-LOIRE-MORVAN 

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

Cette année 2019, l’Office de Tourisme Bazois Loire Morvan a obtenu la Marque Qualité Tourisme.  
Ce label garantit un accueil personnalisé, une information claire et précise, un personnel compétent et à 
l’écoute ainsi que la prise en compte des avis des visiteurs.  
L’Office de Tourisme a également obtenu son classement en catégorie I, répondant ainsi à des critères 
de qualité en termes d’ouverture, d’accessibilité et de qualité des services proposés. 
 

Cette saison a vu une bonne fréquentation et une très bonne participation (+ 30 % par rapport à 2018) 
aux activités organisées par l’Office de Tourisme, notamment aux randonnées pédestres. Ces sorties ont 
rassemblé 1 314 personnes en 2019. 
 

En ce sens, la communauté de communes Bazois Loire Morvan, en 
partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la 
Nièvre, ont aménagé et balisé 6 circuits de randonnée pédestre répartis 
sur le territoire Bazois Loire Morvan, et créé des Rando Fiches, 
disponibles en ligne ou sur demande dans les 5 bureaux de l’OT BLM. 
 

Le Fantastic PicNic (balade conviviale à la découverte du patrimoine 
local et de la gastronomie) qui a eu lieu le 15 septembre 2019 à Sémelay 
au Manoir de la Bussière, a réuni 103 personnes.  
Les 5 bureaux d’information touristique ont accueilli du 1er janvier au 31 octobre un total de 
11 223 visiteurs. 
L’Office de Tourisme édite tous les mois le Programme mensuel des animations sur Bazois Loire 
Morvan. Il est disponible dans les bureaux, en téléchargement sur www.tourismebazoisloiremorvan.fr 
et via la Newsletter (inscription sur le site internet). 
 

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 

 

 

Fantastic PicNic 

http://www.tourismebazoisloiremorvan.fr/
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EXPOSITION D’ARTS 
« Bleu Blanc Rouge » Par Ton VOORTMAN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Du jeudi 22 août au 1er septembre 2019 le sculpteur Mr Ton 
VOORTMAN a présenté des œuvres anciennes et nouvelles dans son 
atelier-galerie sur Romenay. 
 
Les femmes en bronze de Ton Voortman sont parfois un peu « bien 
bâties » et « mère-suprèmes », mais elles témoignent le plus souvent 
d’une ligne idéale et de courbes célestes. Mais là où le Créateur s’est arrêté, à 
l’expulsion d’Eve du Paradis, Ton prend le parti de continuer. Depuis lors, la femme 
doit être habillée. En tant que « re-créateur », cependant, il ne se limite pas à de 
simples vêtements, mais s’essaie continuellement à redessiner le nu féminin. D’un 
côté en l’habillant partiellement, de l’autre en le divisant ou en le scindant à sa 
discrétion. 

Ton démonte en partie ses sculptures, déplace parfois quelque chose, s’accroche, à nouveau, à d’autres 
choses. Ce qu’il en reste, il ne couvre pas avec des vêtements, mais avec des morceaux de vêtements. Sa 
ligne de vêtements est loin d’être fonctionnelle ou complète, mais encore une fois serrée, ajustée ou 
merveilleusement suspendue. Ce qui semble être perdu à gauche de l’image a déjà été récupéré à droite. 
 
Et c’est ainsi que Ton construit constamment 
un nouvel équilibre pour Eve, rejetée du 
Paradis. 
Le vernissage a eu lieu le jeudi 22 août à 
16 heures. 
Contact : Ton VOORTMAN – Romenay 
58110 BICHES +33 (0) 386 78 70 31 
 
 
 

CERCLE DE LECTURE 
« Les goûters littéraires » 

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

C’est une rencontre conviviale pour discuter d’un livre lu par tous 
les membres du groupe. Le débat donne lieu à des échanges de points 
de vue aussi divers que variés. L’intérêt c’est que les avis sont 
souvent divergents voire contradictoires, ce qui incite à relativiser ses 
positions et à admettre celles des autres ! C’est l’occasion d’aller vers 
une redécouverte du récit à travers ce partage d’interprétations. Cet 
atelier est une conversation entre amis. Il doit permettre à chacun 
d’écouter, de s’exprimer sans tabous ni jugements, tout simplement. 
La bonne humeur est au rendez-vous, l’objectif essentiel étant de 
passer un bon moment ensemble autour d’un livre, accompagné d’un 
bon gâteau et d’une tasse de thé ou d’un verre de vin. 
 
Ce rendez-vous mensuel se passe le vendredi à 15h30, de maison en 
maison (chaque membre du groupe accueille l’atelier à tour de rôle) 

Le prochain rendez-vous est prévu le : Vendredi 10 janvier 2020 
chez Marie-Jo avec le livre « 1984 » de Georges Orwell 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez envoyer un message à l’adresse mail suivante : 
mjopiquaflor@gmail.com . Vous pouvez aussi retrouver le planning des rencontres pour 2020 sur le site 
internet de la commune. 

 

 

 

 

mailto:mjopiquaflores@gmail.com
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VISITE DE MADAME LA SOUS-PREFETE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Madame la sous-préfète, Colette Lanson a été accueillie par le Maire, Jean-Philippe Panier, entouré de Denise 
Perret, Éric Rhoumy, Bernard Rollot ses adjoints et Chantal Fanelli, Nicolas Desoindre, Nicolas Gendra, 
conseillers, ainsi que Colette Roucou et Marcel Falcon représentants le C.C.A.S. 

Après une rapide présentation de la commune, notamment de son petit patrimoine 
(site de Fleury, fontaine de Chamont, forêt domaniale de Vincence), sans oublier le 
canal du Nivernais et l’Aron, bien connu des pêcheurs et touristes. Biches, avec ses 
deux restaurants, une douzaine d’agriculteurs et de nombreux artisans, a aussi huit 
associations qui animent le village. 
Madame la sous-préfète a visité les travaux de réhabilitation des locaux 
institutionnels (dans le cadre d’éco-village avenir), aménagement d’espaces publics 

et de logements locatifs. Puis le groupe a pris la direction du parcours de pêche labellisé entre l’Aron et le canal, 
et a visité le remarquable site de Fleury et son barrage à aiguilles. Et ensuite l’élevage porcin de l’EARL Jean-
Noël et Hilaire Roucou, élevage de pointe dans son domaine qui a su impressionner les visiteurs.  La visite s’est 
terminée par un repas indonésien au restaurant « La P’tite Biche, après une matinée bien remplie et instructive. 
 

 CONCLUSION    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nous voilà bientôt au terme de cette mandature 2014-2020. Les prochaines élections municipales auront lieu les 
15 et 22 mars 2020. Elles se dérouleront dans les nouveaux locaux de la salle des fêtes de Biches, fraîchement 
inaugurés. 
 
Avec l’équipe municipale, nous avons toujours œuvré avec détermination, énergie et dynamisme pour le bien-
être des habitants de notre village et pour maintenir son développement. Dans notre commune rurale, où l’on est 
proche les uns des autres ; chacune, chacun s’attend à être informé, consulté, écouté et respecté. Ainsi, 
lorsqu’une décision est prise, la municipalité doit être en mesure de l’expliquer. Ce fût chose faite, à travers les 
diverses réunions et rencontres organisées ainsi que la diffusion après chaque conseil municipal des documents 
INFOS-MAIRIE. 
 
Agir efficacement, avec opiniâtreté, pour impulser et accompagner les évolutions nécessaires. Avoir un réseau 
associatif vivant que l’on doit soutenir pour conforter l’action sur le terrain et favoriser la rencontre ainsi que le 
dialogue entre tous, quelles que soient les différences. Les enjeux dépassent de loin d’intérêt particulier, 
l’ambition personnelle ou le jeu politicien. Ils sont nombreux et méritent des réponses adaptées et efficaces, à 
travers :  
 
 Une forte démocratie locale, 
 Une solide stratégie budgétaire et économique, soucieuse de la bonne gestion, à court, moyen et long 
terme, des finances communales, en répondant aux besoins essentiels et immédiats de l’ensemble des habitants 
et en veillant à l’entretien de notre patrimoine et de notre voirie. 
 Une politique du cadre de vie soutenue, réfléchie et concertée pour permettre de traiter, avec la 
Communauté des Communes, les dossiers en matière d’eau et d’assainissement, de transports, de logements, de 
développement économique, du maintien du commerce local et à plus long terme, d’imaginer le « Biches de 
demain ». 
 Une grande continuité des solidarités pour apporter aux Bichoises et Bichois les solutions les plus 
appropriées aux problèmes particuliers qui accompagnent chaque étape de leur vie dans la commune. 
 
A la lecture de ce bulletin municipal, qu’il soit pour vous tous un véritable message d’encouragement pour cette 
nouvelle année. Tous ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime quotidiennement pour 
que, malgré un contexte national perturbé, nous puissions atteindre ce même objectif : « Le bonheur de chacun 
d’entre nous ». 
 
Je voudrais, avec l’ensemble des élus et du personnel communal, vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et 
vous offrir tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2020 vous apporte joie, bonheur et santé. 
Que cette nouvelle année, soit pour vous tous une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies, de joie en 
famille… 

Le Maire, Jean-Philippe PANIER 
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VŒUX DE LA MUNICIPALITE – CALENDRIER DES MAIFESTATIONS 2020 
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