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LE MOT DU MAIRE 
 

 

L'année 2020 est marquée par l'épidémie du Covid 19.  
 
Nous avons été confinés deux mois au printemps et à nouveau depuis fin octobre.  
 
Nombreux sont ceux qui se retrouvent sans emploi et dans la précarité. Nous avons dû renoncer à 
la présence de nos familles et amis, et à notre vie sociale. 
 
Nous devons avoir une pensée pour ceux qui ont perdu un proche et dire merci à tous ceux qui ont 
travaillé contre cette crise sanitaire (personnel médical, paramédical, caissières, éboueurs…). 
 
L'année 2021 arrive avec l'espoir d'un vaccin qui permettra de retrouver une vie normale. 
 
Le Covid 19 a aussi perturbé les élections municipales avec le report du deuxième tour. 
 
L'équipe municipale vous remercie de la confiance que vous leur avez accordée. 
 
Je vous adresse, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
 
        Le Maire, 
 Denise Perret 
 

 

 
Photo prise par Mr Bernard FIGUIERE - Biches 
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    SECRETARIAT DE MAIRIE     

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

Madame Amélie CLOIX vous accueille au secrétariat de la Mairie les :  
 

Lundi de 14 h à 17 h  
Mardi – Jeudi – Vendredi 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 Karima HAMMOUMI 
 

Composition du Conseil Municipal : 
 

Maire :  Denise PERRET : 06.84.35.30.10 
1er Adjoint :  Xavier BUISSON : 06.33.40.22.07 
2ème Adjoint :  Annie LECERF : 06.64.66.37.96 
 

Conseillers municipaux :  ! Bérengère BRACON : 06.42.34.14.40 
   ! Nicolas DESOINDRE : 06.78.99.90.45 
  ! Serge DORDOIGNE : 06.83.45.96.10 
  ! Nicolas GENDRA : 06.14.67.37.92 
  ! Christophe GUENOT : 06.50.10.31.91 
  ! Eric RHOUMY : 06.12.18.91.82 
  ! Guillaume ROLLOT : 07.86.79.56.69 
  ! Christian ZUIDERWIJK : 06.38.38.99.86 
 

Le Maire et les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous. 
 

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 ELECTIONS : 
 

Les élections départementales et régionales sont normalement prévues en mars 2021. 
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! OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL : 
L’article L111-2 du code du service national dispose que « le service 
national universel comprend des obligations : le recensement, la 
journée défense et citoyenneté et l’appel sous les drapeaux ». 
L’appel sous les drapeaux est actuellement suspendu. Il peut être 
rétabli à tout moment dès lors que les conditions de défense de la 
Nation l’exigent ou que les objectifs assignés aux armées le 
nécessitent. 

Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser dans le mois de son 16ème anniversaire ou 
au plus tard dans les 3 mois qui suivent. 
Pour effectuer cette démarche, il doit se présenter à la Mairie de son domicile muni du livret de famille 
de ses parents et une pièce d’identité. Cette démarche peut aussi se faire sur internet. 
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 : 
 

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 société R&H Transdem, basée à Tannay au 
03.86.29.36.49. La réservation sera désormais possible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h. 
 

! 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 ET REGLEMENT DE LA SALLE COMMUNALE : 
 

Les opérations de pré-réservations se font aux heures d’ouverture au bureau de la mairie ou par 
téléphone au 03-86-84-93-60. 
 

La réservation définitive doit être effectuée au moins 3 semaines avant la date de la manifestation 
(contrat signé, attestation d’assurance du demandeur, règlement). Un chèque de caution de 300 ! 
libellé l’ordre du Trésor public en garantie de dommages éventuels devra être remis à la réservation 
définitive. La caution sera restituée qu’après encaissement de la location.  

 

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

  

 " Particuliers : 2 jours consécutifs ou week-end (150 !),  
  1 jour de semaine (100 !) une demi-journée (50 !)  
  

 " Associations de la commune : Réunion, Assemblée Générale (au-delà de 
 cinq réunions, forfait annuel : 100 !) manifestations : rifles, repas, etc…  
 (1 jour = 100 ! - 2 jours ou week-end = 150 !) 

 

 " Associations hors commune : Réunion, Assemblée Générale (50 !), 
manifestations : rifles, repas, etc (1 jour = 150 ! - 2 jours ou week-end = 200 !) 

 

Le règlement est disponible à la mairie.  
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! 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. 
 

! BRULAGE DES DECHETS 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 ! 
 

! SECHERESSE :  
 

Si vous avez constaté des dégâts sur votre habitation liés à ce phénomène nous vous 
engageons à déposer un dossier au secrétariat de la Mairie. Celui-ci devra être composé 
de photos et d’un courrier décrivant les dégâts causés et sur quelle période. 
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  BIBLIOTHEQUE   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La bibliothèque propose au prêt des ouvrages divers (romans du terroir, 
historiques, romances, documentaires, biographies, littérature, magazines, 
etc…) sont à votre disposition au secrétariat de Mairie.  
 

Les horaires d’ouverture sont :  
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h30 
(en présence de Béatrice CICHETTI) 

Lundi de 14h à 17h  
(en présence du secrétariat de Mairie) 

 

Elle est alimentée par la bibliothèque départementale et grâce aux dons pour 
son fonds propre. 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… Certains sont aussi mis en libre-service sous la 
formule « livres en ballade » mis à votre disposition au sein de l’agence postale. 
 

Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble des informations liés à la bibliothèque, dont la liste 
des ouvrages disponibles au prêt, sur le site internet de la commune : www.biches-info.fr (rubrique 
« La bibliothèque »). 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter aux heures d’ouverture :  
! Soit par téléphone 03.86.84.90.77  
! Soit par mail : beatrice.cichetti@laposte.net 

 

Les consignes de prêt ont été renforcées face au COVID-19, avec une mise en quarantaine au retour 
des livres, une désinfection ensuite de ces livres avant rangement et remise au prêt. Il est aussi 
demandé au lecteur avant une nouvelle sélection de livres, de se désinfecter les mains au gel hydro-
alcoolique mis à votre disposition. 
 

Du fait de la crise sanitaire et des périodes de confinement, un nouveau service est 
mis en place :  
 

« Le Click & Collect » soit « Le retrait sur commande ».  
 

! Son mode d’emploi ? 
 

" Il vous suffit de vous connecter au site internet de la commune de Biches : 
www.biches-info.fr (rubrique « La bibliothèque ») pour obtenir la liste des ouvrages disponibles.  
Vous n’avez pas accès à internet ? Vous pouvez m’en faire la demande et je vous transmettrai celle-ci. 
 

" A partir de cette liste, vous faites votre choix de livres et vous me l’a transmettez : 
! Soit par téléphone au 03.86.84.90.77  
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h30)  
! Soit par mail à l’adresse suivante : beatrice.cichetti@laposte.net 

 

Sur votre message, il faut bien indiquer votre nom, prénom, contact mail ou téléphonique, le titre des 
livres choisis et leurs auteurs.  
 

" Ensuite, je vous contacterai afin de fixer un rdv pour la récupération de vos livres, à la Mairie de 
Biches. 
 

Je travaille en collaboration avec la Bibliothèque de Châtillon-en-Bazois donc vous pouvez également 
me demander des livres qui ne sont pas en stock sur Biches mais qui peuvent être disponible auprès de 
ma collègue Mme Estelle DENIAUD – 03.86.84.12.83 

Bonne lecture à tous et à toutes…… 
Béatrice CICHETTI – Responsable de la bibliothèque de Biches 
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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 !  
 

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. 
 

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, des kits Forfait SIM et Mobile. 
 

Pour information : une augmentation tarifaire des timbres est prévue le 1er janvier 2021 (la 
Lettre Prioritaire passera de 1,16 € à 1,28 €, la Lettre Verte de 0,97 € à 1,08 €, le Sticker Suivi 
de 0.45 € à 0.48 €. 
 

Du 16 mars 2020 jusqu’au 28 février 2021 une nouvelle collection de la Monnaie de Paris sur 
« Les Schtroumpfs » est disponible (dans la limite des stocks) : des pièces de 10 et 50 euros 
en argent (classique ou colorisée). Une collection centrée sur les Schtroumpfs frappent un grand 
coup ! Pensez aux Fêtes de Noël, aux étrennes ou à vous, collectionneurs…. 
 

Des produits adaptés aux seniors sont proposés par La Poste (accès internet, téléphone tactile, 
tablette, etc….). 
 

Pour de plus amples renseignements, je reste à votre disposition.  
 

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

Passez un très bon Noël et prenez soin de vous….. 
 

 

Béatrice CICHETTI 
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BUDGETS COMMUNAUX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

COMMUNE 
 

Le budget primitif 2020, voté le 26 juin 2020 s’équilibre à 592 358.88 ! en section d’investissement et 
267 035.37 ! en section de fonctionnement. 
 

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

 2019 2020 
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 collectif et non collectif 
depuis le 1er janvier 2018.  
Ce sont ses services qui sont chargés du bon fonctionnement du réseau et des stations. 
Depuis 2019, la facturation se fait sur la facture d’eau. 
Notre agent communal continue d’assurer l’entretien de l’environnement des stations. La commune 
perçoit une attribution de compensation financière de la part de la Communauté de Communes. 
 
 
 

C.C.A.S.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a été reconduit bien que non obligatoire pour les 
communes de moins de 1500 habitants depuis la loi NOTRe du 7 août 2015. 
 

Le C.C.A.S. a décidé de reconduire les colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 75 ans au 
1er janvier de l’année 2020 et de rappeler les plans canicule et grand froid. 
 

L’envoi des cartes d’anniversaire à partir de 80 ans est maintenu. 
 
 

DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION 
« DAC 58 »  

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

Pour toute question autour de l’autonomie et de la santé, un service gratuit pour tout public, tout âge et 
toute pathologie. Besoin d’aide sur une démarche sociale, un quotidien qui devient de plus en plus 
difficile, un souci d’autonomie lié à des problèmes de santé, des questions sur le maintien à domicile, 
l’accès aux soins…. Contactez le 03.86.21.70.90 
 

Des médecins, infirmiers, psychologues et travailleurs sociaux se déplacent dans toute la Nièvre. 
Collaboration avec le Conseil Départemental de la Nièvre, les professionnels de santé, des centres 
médicaux et sociaux, des SSIAD et SAD….. 
 

Quelques exemples de sollicitations :  
 - Epuisement du patient et de ses proches, situation précaire, logement non adapté, problèmes 
sanitaires et sociaux, etc…. 
 

Pour d’autres informations, un site internet : www.emeraude-58.com ou page facebook Emeraude 58 
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TRAVAUX – AMENAGEMENTS - EQUIPEMENTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

! Dossier Eco Village Avenir : 
 

Les travaux d’aménagement de la salle communale, de l’école et de la salle de réunion à l’étage sont 
terminés. Il reste à faire l’isolation du grenier et des travaux dans le logement de l’étage. 

 
 
 
 
La Commission de sécurité est passée le 31 août et a donné son accord pour l’utilisation des locaux. La 
rentrée scolaire a pu se faire dans la salle de classe entièrement rénovée. 
 
Nous remercions le maire et la municipalité de Brinay qui ont accueilli l’école 
pendant le premier semestre de l’année 2020. 
 
Ces travaux sont subventionnés par la Région, l’Etat, le Pays Nivernais Morvan et 
enveloppe parlementaire. 
 
La tisanerie a été aménagée avec matériel, vaisselle et ustensiles culinaires. 
 

 
 
 
 
 
Un escalier a été installé sur l’arrière du bâtiment de la salle des fêtes pour 
permettre l’accès au 1er étage qui donne sur une salle de réunion et un 
logement. 
 
 
 
 

 
Organismes financeurs :  
 
 
 

Ecole : salle de classe 

Tisanerie 

Salle Communale 

 

Escalier 
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! VOIRIES :  
 
Cette année, il n’y a pas eu de travaux de voirie.  
 

Une partie de l’enveloppe financière 2020 a été utilisée pour financer les travaux 
de 2019. 
 

Le solde se cumulera avec l’enveloppe financière de 2021. 
 
 
 
! DENOMINATION DES RUES :  

 
Les plaques des rues ont été posées début 2020 et les habitants ont eu leurs numéros 
fin février. 
 
Cette opération a couté 14 654.65 € HT.  
 
Elle a été subventionnée à hauteur de 6 000 € par la Dotation Communale 
d’Equipement (DCE 2018 – Subvention Départementale). 
 
 

 
 
 

! PARKING MAISON  
DE LA MAISON DU BOURG : 

 
Le parking a été aménagé au printemps. 
 
Nous remercions Mr Éric RHOUMY et Mr José MENDES qui ont 
travaillé pour cet aménagement. 
 
 

 
 
 
 

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 matériel) pour un montant 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!. 
 
 

En raison de la fermeture des cafés et restaurants face à la crise sanitaire, le conseil municipal du 26 juin 
2020 a voté une annulation de loyers du 15 mars au 31 mai 2020, soit 750 !.  
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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. 
 

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.bazoisloiremorvan.fr rubrique « Déchets ménagers ».  
 

Abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets sur la voie publique 
Ce que dit la loi: article R62-1, Hors le cas prévu par l’article R 635-8*, est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la classe 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public 
ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y 
compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant jouissance 
du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie 
publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur 
enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative 
compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.’’  
’’*article R 635-8, Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer... lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l'aide d'un véhicule... 
 

La collecte des ordures ménagères a lieu le LUNDI matin. 
Si le LUNDI est un jour férié, la tournée a lieu le VENDREDI qui précède. 
# En cas de doute, reportez-vous au calendrier de collecte annuel (les sacs sont 
distribués sur une période allant d’avril 2020 à avril 2021). 
 

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. C’est une carte nominative qui est 
à demander auprès de Béatrice CICHETTI à l’Agence Postale Communale.  

Les artisans ont droit à une carte professionnelle. 
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 S.I.R.P.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Tintury, Alluy, Biches et Brinay  (SIRP 
TABB) compte 58 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, CE2 et enfin l’école 
primaire de Brinay, ceux de CM1 et CM2. 
 
Le bureau, composé de 8 membres (2 représentants par commune), 
est présidé par Monsieur MARGUERIE Gilles.  
Désormais il n’y a plus qu’un seul Vice-Président : Monsieur 
TISSIER MARLOT Pierre, mandaté d’une délégation à caractère 
général, lui donnant tous les pouvoirs du Président en son absence, 
ou en cas d’empêchement de celui-ci. 

 
Le secrétariat du Syndicat, situé dans les locaux de la Mairie de Brinay, est ouvert uniquement les 
lundis matins de 9h à 11h et les jeudis après-midi de 14h à 16h. ! : 03.86.84.90.11 
 
 

Le Président, 
Monsieur MARGUERIE Gilles 

 
 
 
 
 

COLLEGE DE MOULINS ENGILBERT 
 Syndicat Intercommunal de Transport et de Gestion 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Monsieur DUCREUZOT a été élu Président et Madame CHAMPIONNAT élue Vice-Présidente. 
 
Pour l’année scolaire 2020/2021, 6 élèves de BICHES fréquentent le collège des Deux Rivières. 
 
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 sorties et visites pédagogiques du printemps 2020 n’ont pas pu se faire à cause de la crise sanitaire 
et sont reportées. 
 
Les transports scolaires sont gérés par la région. Monsieur NEUGNOT, Vice-Président en charge des 
transports au Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté est venu le 3 octobre à la demande de 
Monsieur DUCREUZOT, certaines communes ayant des problèmes de ramassage scolaire. 
 

Denise PERRET, 
Déléguée au Syndicat du Collège 

 



12 

  

Sortie spectacle : 

« Au bord du vide » 

A Châtillon-en-Bazois 

LA VIE DE L’ECOLE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Retour à l’école de Biches 
 

En septembre 2020, la rentrée des classes s’est déroulée à l’école de Biches avec  
6 élèves en CP, 3 élèves en CE1 et 9 élèves en CE2. 

 
Les enfants étaient très contents de retrouver leur classe «toute neuve»! 

 
 

 
 
 
 

Défi de la rentrée 
 

Les enfants ont réalisé  
un mots croisés géant  
avec leurs prénoms. 
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DEPARTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Madame Danielle Lablé a fait valoir ses droits à la retraite à partir 
du 1er mars 2020  
 

Elle a commencé de travailler en 1983 en faisant des remplacements 
dans les mairies de Rouy et de Saxi-Bourdon. 
 

En 1989, elle a passé le concours d'adjoint administratif et a été 
embauchée par le service de remplacement du Centre de Gestion.  
Ensuite, elle a travaillé à la mairie de Pouilly-sur-Loire et Cuncy-
les-Varzy. 
 

Monsieur Bernard Martin l'a embauchée à la mairie de Biches en février 2004 et elle a cumulé les temps 
non complet jusqu'à la retraite. 
 

En 2008, elle a été admise à l'examen de rédacteur territorial. 
 

Nous lui souhaitons une agréable retraite entourée de sa famille dans son Auvergne natale. 
 

Une petite cérémonie a eu lieu le 25 février 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

! Madame Emilie Raes, embauchée le 1er novembre 2019 pour assurer le remplacement de Mme Lablé, 
a cessé son travail le 23 octobre 2020 pour des raisons personnelles. Nous lui souhaitons une pleine 
réussite dans sa nouvelle orientation. Son remplacement est assuré par Mme Cloix Amélie. 
 
 

! Madame Janine Frelo a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er mai 
2020. Elle avait été embauchée pour assurer l’entretien de l’école par Monsieur 
Perruchot, Maire à l’époque, le 1 er septembre 1979.  
Durant ces 40 années d’activités, elle a également assuré l’entretien de la Mairie 
et de la salle des fêtes. Nous lui souhaitons une heureuse retraite. 
Elle a été remplacée par Mme Astruc Isabelle puis par Mme Hammoumi Karima. 

 
 
 

REMISE DE MEDAILLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
Le 25 février 2020, la médaille d’argent (20 ans d’ancienneté) a 
été remise à Madame Danielle Lablé et Monsieur Patrick Lelong. 
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 100 ANS DE Mme Fernande MARTIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Le 13 juillet 2020, Madame Martin a fêté ses 100 ans, entourée de sa famille, à l'Ehpad Emile Clerget 
de Nevers. 
 
Elle a habité de nombreuses années à Biches et participait à la vie sociale de la commune.  
 
Malheureusement, Madame Martin est décédée quelques semaines après ses 100 ans. 
 
Son fils, Monsieur Bernard MARTIN, Maire de la commune de 1983 à 2014, nous a retracé sa vie. 
 
 

*************** 
 
 
Fernande veuve de Robert Martin est née le 13 juillet 1920 à Paris, dans le 13ème arrondissement. Enfant 
de l'assistance Publique, Fernande est accueillie dès sa naissance dans une famille aimante à Saint- 
Honoré -les-Bains. 
 
Après avoir travaillé dans sa jeunesse, en tant qu'employée de maison, à Saint- Honoré, à Moulins 
Engilbert et à Aunay-en-Bazois, elle rejoint ensuite le domaine du Petit Massé à Chougny. 
 
Elle y rencontre Robert, fils de Henri et Marie Martin, métayers, qui devint son époux après son retour 
de cinq années de prisonnier de guerre en Allemagne. 
 
Le couple, après avoir participé à la gestion de la ferme du Petit Massé avec les parents de Robert, rejoint 
la ferme de Versilles à Biches et l'exploite pendant dix-huit ans, de 1958 à 1976, date d'une retraite bien 
méritée. 
 
Ils s'installent alors à Maupertuis, commune de Biches. Robert décédera en 1990. 
 
De ce couple naquirent Bernard et Jacqueline, quatre petits-enfants et sept arrière-petits enfants. 
 
En 2011, suite à  des problèmes de santé, Fernande rejoint l'Ehpad Emile Clerget à Nevers.  
 
Elle aimait s'occuper de ses animaux. Passionnée par le fleurissement de sa maison, elle participait à 
l'action « Village fleuri »de la commune. Elle était membre du club » Soleil d'Automne » accompagnant 
par des chansonnettes les moments conviviaux. Fernande était également membre de » l'amicale des 
jeunes » dans les années 1970 - 1980. 
 
Très sensible au bien-être des membres de sa famille, Fernande était une personne attachante et 
courageuse, se souciant de la vie locale et s'intéressant toujours à l'actualité. 
 
C'est, entourée de sa famille et du personnel de l'Ehpad Émile Clerget à Nevers, que Fernande a soufflé 
ses cent bougies en juillet dernier.  
 
Quelques semaines après son centenaire, son état de santé s'est détérioré.  
 
Elle est décédée le 23 septembre 2020 et repose auprès de son époux dans le cimetière de la commune. 
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ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

! NAISSANCES  
 

Maud MASSOULARD, le 7 octobre 2020 
 

«  Toutes nos félicitations aux heureux parents » 
 

 

! DECES  
 

Mr GARDE Jean-Michel, Roger le 14 septembre 2020 
 

Mme MARTIN née LEGER Fernande le 23 septembre 2020 
 

Mr TISSIER Bernard le 3 novembre 2020 
 

Mme LONGUEVE née ESCHAMPER Bernadette, Marie-Thérèse  
le 8 décembre 2020 

 

« Toutes nos sincères condoléances » 
 
 
 
 

 

CONFECTION DE MASQUES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

Confection des masques en tissus 
 
 
 
 
 

Afin de lutter contre le Covid-19, le Département de la Nièvre a offert tissus et élastiques pour  permettre 
la confection de masques en tissus pour les habitants. 
 

La commune, à l'initiative de Monsieur Jean-Philippe PANIER, a bénéficié de cette opération qui a 
permis la réalisation de près de 500 masques distribués aux habitants. 
 

Cela a été possible grâce à l’aide de bénévoles (coupe de tissus et d’élastique, repassage, prêt de machine, 
couture, distribution). 
 

Merci à : 
Mmes Martine Bonnot, Françoise Claude, Marie-Noëlle Fradet, Brigitte Gayaud, Pascale Panier, Simone 
Rollot, Colette Roucou, Jeanne Voortman, M. et Mme Marcel Falcon, M. et Mme Christian Vieux. 
 

Merci également à M. et Mme Rouet, boulangers à Alluy, qui ont offert les sacs en papier pour faire la 
distribution. 
 

      La municipalité 
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  FLEURISSEMENT 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le concours communal de fleurissement n’a pas été organisé cette année. 
 
Malgré tout, nous avons pu voir que vos cours et vos jardins étaient bien fleuris. 
 
En attendant le concours 2021, voici quelques lignes de poésies qui nous aideront à attendre le printemps.  
 
C’est un poème trouvé sur le net :  

 
 

« Les fleurs du printemps » 
 

Quand la ronde du temps ramène le printemps, 
Après des mois d’exil vers d’autres continents,  

La campagne s’éveille, rajeunie, reposée,  
Du sommeil que l’hiver lui avait imposé ;  

 
Aux abords des fossés, des routes, des rivières,  
Grimpant sur les talus, les tendres primevères  

Fleurissent çà et là, jaillissant en bouquet  
Au cœur d’une rosace au feuillage gaufré.  

 
Voisinant avec elles, timides et discrètes,  

Sous leurs feuilles en cœur, se cachent les violettes.  
 

Ouvrant leur tête fine en corolle étoilée,  
Les blanches pâquerettes s’égaillent dans les prés.  

 
Les fières marguerites, gracieuses et coquettes,  

Balancées par le vent, échangent des courbettes,  
Et le nez en trompette, les jonquilles dorées  

Déployant leurs pétales, hument l’air printanier.  
 

Mais les plus mystérieuses, ce sont les orchidées,  
Certaines qualifiées ‘d’abeille » ou « d’araignée »,  
Petites sauvageonnes étranges et excentriques  

Tout aussi fascinantes que leurs sœurs exotiques.  
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JOUETS DE NOEL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

En raison de la crise sanitaire, le gouter et l’accueil du Père Noël regroupant les enfants d’Alluy et de 
Biches n’a pas pu se faire. 
Le Père Noël est passé à Biches et a laissé des cadeaux pour 6 enfants de la commune (3 filles et 
3 garçons). 
 
 

COLIS DES AINES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le samedi 12 décembre, les membres du C.C.A.S. et l’équipe 
municipale ont apporté quelques douceurs aux aînés. 

Cette année, 41 personnes dont 6 en maison de retraite ont reçu un 
colis de Noël.  

Nous les remercions pour leur accueil chaleureux et leur souhaitons 
une excellente année 2021. 
 
 

REPAS DES AINES 2020  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le repas de fin d'année pour les personnes âgées de plus de 65 ans n'a pas pu se faire. 
 

La municipalité a décidé d'apporter quelques douceurs aux bénéficiaires. 

 
 
 

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

Pour cette année 2020, les bénévoles de la commune, avec la participation du Club des Aînés ont 
souhaité apporter à notre village une « touche lumineuse ». 
 

Des sapins ont été installés sur la place, devant l’église mais aussi éparpillés dans tout notre village. 
 

Des guirlandes lumineuses complètent cette décoration de Noël pour éclairer d’une touche scintillante 
notre commune. 
 

Nous vous souhaitons à tous et à toutes un JOYEUX NOEL, rempli de magie, de belles surprises, mais 
aussi de légèreté et de douceur pour oublier un instant les épisodes difficiles de cette année…… 
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MANIFESTATIONS 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
La crise sanitaire Covid-19 a impacté les manifestations communales. 
 
La chasse aux œufs, le feu d’artifice du 13 juillet et la fête de la Montouse n’ont pas pu être maintenues. 
 
Il en est de même pour le repas des aînés qui était une journée conviviale. 
 
Nous espérons tous une meilleure situation sanitaire nous permettant de faire ces manifestations en 2021.  
 
 
 
 

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

LE COMITE DES FETES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il n’y a de secret pour personne que cette année 2020 restera dans les mémoires.  
 
Oui elle restera dans nos mémoires du fait d’un minuscule organisme venu d’une contrée bien loin de 
nos bocages nivernais, et qui aura mis à mal nombre de nos habitudes.  
 
Il nous aura contraint à un confinement puis en fin d’année un second que beaucoup n’auront pas compris 
mais qui aura permis je le souhaite d’épargner de précieuses vies. 
 
Ce confinement nous a obligés à mettre en sommeil toutes les activités du comité des fêtes.  
 
Ensuite le premier déconfinement imposera un nombre limité de personne aux différentes 
manifestations, les circuits obligatoires afin de respecter une certaine distanciation lors de nos brocantes 
et vide-greniers nous a là aussi obligés à tout suspendre.  
 
Le concours de belotte déjà annulé en 2019 pour cause de travaux de la salle des fêtes l’a été de nouveau 
cette année en raison d’une recrudescence de la pandémie. 
 
Pour 2021 le comité des fêtes souhaite que les recherches progressent et nous autorise un retour à une 
vie somme toute normale.  
 
Préservez-vous et ceux que vous aimez. 

 

 
Le Président,  

Serge DORDOIGNE 
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LES AINES RURAUX DE BICHES 

GENERATION MOUVEMENT – CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Notre club compte une cinquantaine d’adhérents. 
 

Notre assemblée générale s’est tenue à la salle des fêtes de Brinay 
car la salle de Biches était en travaux. 
 

En 2020, nous avons poursuivi nos activités habituelles : rifles le 1er 
mercredi du mois, jeux divers le 3ème mercredi du mois avec un 
copieux goûter. Nous avons été accueillis avec gentillesse et 
professionnalisme par le patron du café « La Petite Biche ». 
 

 
C’était sans compter sur ce satané virus qui nous a contraints dès la mi-mars à un confinement strict. 
Pas de repas fin mars, pas de rencontres.  
 

Le déconfinement en mai ne nous a pas permis de reprendre nos activités habituelles dans le respect des 
gestes barrières et des contraintes sanitaires. 
 

Ce n’est qu’après le passage de la Commission de sécurité que nous avons pu réintégrer la salle des fêtes 
le 7 octobre 2020 pour des rifles qui ont fait le plein (30 personnes maxi). La joie sur le visage des 
personnes présentes faisait plaisir à voir. 
 

Hélas, un second confinement a mis fin à nos espérances. Nous n’osons plus faire de projets jusqu’à la 
fin de l’année 2020. 
 

La santé de nos adhérents est notre principale préoccupation. Nous attendons des jours meilleurs pour 
nous réunir à nouveau. 

Nous avons eu le plaisir à participer à la décoration de 
Biches lors des fêtes de Noël. Cette activité nous a 
permis de tisser du lien avec le comité des fêtes, les 
habitants de Biches et de donner une autre image des 
retraités. 
 

Nous avons regretté de ne pas avoir pu aider lors de la 
fête de la Montouse, annulée pour cause de Covid. 
 

Nos projets 2020 (initiation à la tablette, actions envers 
les personnes isolées…) sont reportés à 2021. 

 

Les anniversaires des adhérents ne sont pas oubliés. Ils recevront leur cadeau en fin d’année. 
 

Je terminerai en remerciant la municipalité de Biches pour son soutien sans faille, tous les adhérents qui 
m’épaulent au quotidien.  
 

En restant unis, nous résisterons à ces mauvais moments. Pensons aux bons moments qui nous attendent, 
gardons espoir ! Que chacun et chacune prenne soin de soi et des autres.  
 

En 2021, nous reprendrons nos activités (1er et 3ème mercredi de chaque mois : repas, goûters animés…). 
 

Nous aurions plaisir à accueillir de nouveaux adhérents pleins d’idées et de nouveaux projets. 
 

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 2021 
 

La Présidente, Michelle BEAUME et tous les adhérents  

 

Assemblée Générale 
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106ème SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Cette année 2020 n'aura pas permis nos rencontres habituelles pour les célébrations, 
à cause du confinement instauré par l'Etat. 
 

En janvier, notre assemblée générale, suivie de la galette des rois, s'est tenue à la 
salle des fêtes de Brinay, celle de Biches étant toujours en travaux. A cette occasion, 
31 personnes ont payé leur cotisation pour l'année 2020. 
 

Pas de rassemblement le 8 mai ! Interdit à cause du Covid19. Avec Monsieur le 
Maire, Jean-Philippe PANIER, nous avons déposé des fleurs devant le monument. 
 

Le 8 juin, une même cérémonie rapide s'est déroulée devant un public 
volontairement restreint. Le "Souvenir français" a offert une cocarde pour la tombe 
de chaque soldat du carré militaire. 

 

Le 11 novembre, pour la cérémonie, une lettre de la Préfecture nous 
a informé que les Associations d'Anciens Combattants ne pouvaient 
pas être conviées car c'est une population âgée qu'il faut protéger. 
Nous souhaitons que l'année 2021 soit meilleure, avec l'occasion de 
nous retrouver pour des moments festifs dans notre salle communale. 
 

Le Président et les membres de l'association vous souhaitent une 
bonne année 2021. 
 

Le Président, Jean MONCHARMONT 
           

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

 
 
Monsieur DEMAIN, président du comité Bazois-Loire-Morvan du Souvenir français s'est rendu au 
cimetière de Biches. Il a constaté que le carré militaire était très bien entretenu, résultat du travail 
accompli depuis de nombreuses années par les municipalités et associations d'anciens combattants.  
 
Une cocarde a été offerte pour chaque tombe et une plaque a été posée à l'entrée du cimetière.  
 
 

Denise Perret 
 
 

Le 8 mai 2020 

Le 11 novembre 2020 
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« Le Souvenir français est une association fondée en 1887 et reconnue d’utilité publique depuis 1906 
qui a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France qu’ils soient 
Français ou étrangers. Dans ce cadre le Souvenir français mène des activités patrimoniales, 
commémoratives et de transmission aux jeunes générations. 
Les ressources sont essentiellement les cotisations des adhérents (10! titulaire, bienfaiteur à partir de 
20!) et les dons. Les acteurs du Souvenir français sont tous bénévoles. 
 

Alors que de nombreuses sépultures de « Morts pour la France » entrent en déshérence, nous nous 
sommes fixés cet objectif ambitieux : Aucune tombe de « Mort pour la France » ne doit disparaître 
des cimetières communaux, aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à l’abandon.  
 

Dans ce cadre, le Souvenir français agit en partenariat avec les communes pour restaurer les sépultures 
de celles et de ceux qui sont allés jusqu’au sacrifice suprême pour la France.  
« A nous le souvenir, à Eux l’immortalité » 
 

Colonel (ER) Laurent DEMAIN 
Souvenir Français  -  Président du comité Bazois-Loire-Morvan 

laurent.demain@sfr.fr - tél : 06.28.97.62.60 
 
 

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

Pendant les années 2014-2019, Monsieur Alain JEAN, fils de M. et Mme JEAN qui habitaient à Biches, 
a fait des recherches sur les personnes «mortes pour la France» pendant la guerre de 1914-1918 et 
inscrites sur le monument aux morts. Actuellement, il poursuit les recherches dans le but de savoir 
qu’elles étaient leurs conditions de vie dans les années 1910-1920. Si vous avez des lettres, des cartes 
postales (Biches ou autres), des histoires passées de génération en génération et si vous vous voulez bien 
les partager, tout ceci dans le but de finaliser le fascicule sur nos anciens qui sont morts pour NOUS ; 
pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli, vous pouvez le contacter :  
Mail : ad.jean@orange.fr - ! 03-86-61-51-57 - portable : 06-21-48-37-60 
 
 
 
 
 

LE BROCHET BICHOIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Cette année a été catastrophique au niveau de la réalisation des manifestations à cause du "COVID". 
 

Pour 2021, voici les journées qui seront programmées : 
 

 - Assemblée générale début mars ? 
 - Sortie pour les adhérents en août au Moulin Tala 
 - Participation à la fête de la Montouse 
 - Alvinage 
 - Nettoyage des berges de l'Aron 
 

Les élections du bureau se dérouleront en fin d'année. 
 

J'espère qu'une nouvelle équipe s'impliquera dans la vie de la Municipalité. 
 

Merci à toutes les personnes qui nous aident et bons vœux à tous. 
 

     Le Président, Alain BOURGEOIS 
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET 
L’AMENAGEMENT DU SITE DE FLEURY 

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

L’écriture de l’article pour perpétuer chaque année la tradition du bulletin municipal est normalement 
un bon moment pour repenser à tout ce qui s’est passé durant l’année écoulée…pour cette année 2020 
l’exercice est plus difficile, marqué par l’arrivée et la persistance du COVID 19.  
 
Sa présence permanente, vicieuse, insidieuse a rythmé notre année par la mise en place du confinement 
et des gestes barrières. A ce stade, l’association a une pensée pour toutes les personnes qui ont eu à subir 
les effets de ce virus. 
 
De fait, l’association a été empreinte de cette réalité mais a toutefois répondu à sa mission d’animation 
du Site participant ainsi à l’attractivité de la Commune de Biches et du territoire de la Communauté de 
Communes Bazois Loire Morvan. 
 
En effet, grâce à la mise à disposition d’un emploi en contrat aidé (Parcours Emploi Compétence) par la 
Communauté de Communes Bazois Loire Morvan, nous avons pu assurer l’accueil et les missions de 
services auprès des touristes du 1er juillet au 4 octobre 2020. Cécilia titulaire du poste a su durant toute 
cette période assurer les services dans le respect des gestes barrières et des contraintes sanitaires. 
 
Il est à noter qu’un des effets de cette situation a été la présence importante de visiteurs locaux, donnant 
une ambiance très familiale et pluri générationnelle sur le Site. Un sondage réalisé auprès de plus de 
70 personnes a mis en avant la beauté du Site, sa tranquillité et la qualité de l’accueil mais une avec 
ombre au tableau la gestion des ordures ménagères.  
 
Ce questionnaire nous incite à maintenir nos efforts pour apporter le meilleur accueil à tous, trouver les 
réponses pour la gestion des déchets et maintenir l’attrait du Site en sollicitant les travaux pour rénover 
les perrés. C’est dans cet esprit que les bénévoles de l’association se mobilisent pour garder le Site en 
bon état et accompagner la personne en charge de l’accueil. Un très grand MERCI à eux. 

 
Malgré les difficultés nous avons pu accueillir à 
deux reprises la Camionnette d’Alimentation 
Culturelle avec comme à chaque fois des spectacles 
de très grande qualité. Merci aux épicières et on 
vous attend l’année prochaine !! 
 
L’assemblée générale, marquée d’une forte émotion 
avec les hommages rendus à nos administrateurs 
Jojo et Catherine trop tôt disparus, s’est tenue le 
23 août 2020 en extérieur sous le préau de l’école 
COVID oblige. 
 

 
Pour terminer je souhaite au nom de l’Association remercier la Municipalité de Biches pour son soutien 
permanent, la Communauté de Communes pour l’aide apportée avec la mise à disposition de l’emploi 
d’accueil ainsi que celle du chantier d’insertion pour l’entretien su Site et le Conseil Départemental pour 
la pose et l’entretien du Barrage. 
 
Dans cette période de fin d’année avec le regard porté vers 2021, toute l’Association vous souhaite à 
toutes et tous une excellente SANTE socle de tous les projets et vous attend pour profiter pleinement 
du Site de Fleury dès la saison prochaine. 
 
 
  

Le Président, Jean-Paul FALLET 

Accueil de la Camionnette Culturelle 
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TRAINES-SAVATES RANDONNEURS DU BAZOIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 9 octobre 2020. Le siège social est à Biches. 
Les randonnées, après la reconnaissance de ces 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 29 et 30 mai 2021 à Vézelay 
 

 

Lors de l’assemblée générale du 9 octobre, 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. 
L’association, qui a collaboré à la création du topo-guide du Bazois, balisera les chemins de randonnées 
du Bazois. Les communes entretiennent ces chemins de randonnée selon la convention signée à l’époque 
entre chacune des communes et la communauté de communes du Bazois (cette convention reste valable 
avec B.L.M.). 
La COVID a perturbé le programme des randonnées 2020, nous avons pu faire le programme des 
randonnées des samedis 2021avec l’espoir de le réaliser. Quand il sera possible de se réunir nous ferons 
les programmes des randonnées du lundi ainsi que les randonnées d’été organisée avec l’office du 
tourisme de Bazois Loire Morvan. 
 

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 2021 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 
 
" CALENDRIER DES RANDONNEES DU SAMEDI POUR 2021 

 
 #  9 janvier :14h - Crux la Ville (11km)  
 # 13 février : 14h - Saxy Bourdon  
 # 13mars : 15h Baye  
 # 10 avril : 14h30 - Anthien  
 # 8 mai : 14h30 - Lurcy le Bourg  
 # 29-30 mai : Vézelay 
 # 12 juin : journée 10h - Brassy - tour du lac de Chaumeçon  
 # 11 septembre : 14 h - Champ de foire Moulins Engilbert  

8 octobre : Assemblée Générale 

 #  9 octobre : 14h - Mairie ou salle des fêtes de Planchez 
 # 13 novembre :14 h - Parking Tamnay-en-Bazois  
 # 11 décembre : 14 h - Champ de foire Aunay-en-Bazois 

# Dimanche 25 avril : Sortie d’une journée avec visite d’une ville – Clermont Ferrand 
(transport en bus) 
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L’ENTENTE BICHOISE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tout d'abord, en cette période difficile qu'est la crise sanitaire que nous traversons, nous espérons que 
vous et vos proches êtes en bonne santé. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir écrire pour la première fois ces quelques lignes dans le bulletin 
d'information annuel. 
 

! L'Entente Bichoise c'est quoi ? 
 

# Une association loi 1901, créée en juin 2014 à l'initiative d'un groupe de 10 personnes. 
# 70 adhérents en 2020 dont près de la moitié de Bichois et des habitants du canton en majorité. 
# Une trésorerie saine sans aucune subvention. 
# Un Président Bichois. 
# Une équipe solide et dynamique forte de 10 membres du Conseil d'Administration très impliqués et 
tous entièrement bénévoles, 
# Un accueil de tous dans le respect des différences, un grand esprit d'entraide et de partage. 

 
! L'Entente Bichoise on y fait quoi ? 
 

# Une animation par mois (sauf juillet) : repas en salle ou au restaurant, 
sorties : musées, cinéma, découverte du patrimoine... bourse aux livres 
avec la venue d'auteurs, visite de producteurs locaux, concerts, théâtre...  

 
 
 
 
 

# Trois journées à but caritatif où 
les bénéfices sont entièrement reversés à une association de la 
Nièvre : Téléthon (2100 € en 2019), Octobre Rose (900 € à la Ligue 
contre le Cancer en 2019).  
 
Une journée au profit d'Autisme 58 était prévue en avril 2020. 
Malheureusement ces journées ont dû être annulées en 2020. 
 
# Le 2ème et le 4ème mercredi après-midi du mois : rifles ou jeux 
suivis d'un goûter. 
 

Pour résumer l'état d'esprit de notre association : convivialité, bonne humeur, entraide et partage. 
L'Entente Bichoise est un vrai lieu de rencontre où l'on peut retrouver l'ambiance amicale présente 
autrefois dans nos villages. Un véritable instrument de cohésion sociale ! 
 

Nous espérons pouvoir reprendre nos activités dès que le contexte sanitaire nous le permettra. Beaucoup 
de nos aînés manquent cruellement de contacts, nous le savons ! 
 

Sachez que vous pouvez compter sur nous, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : 
 

« Entente Bichoise » - 7 rue des Mouillotes –Maupertuis – 58110 BICHES 
$ 03.86.84.93.38 – 06.79.69.35.77 (Nadine) ou 06.29.86.08.50 (Gilles) 

 

Même si le cœur n'y est pas vraiment cette année, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année ! 
A très bientôt et prenez soin de vous et de vos proches ! 
 

 Le Président, 
 Gilles CARLEVATO 
  

% Théâtre le 8 mars 2020 
« Compagnie Edolo » 

Téléthon le 11 janvier 
Avec l’AFM 
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OFFICE DU TOURISME  
BAZOIS-LOIRE-MORVAN 

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

2020, année inédite 

 
Un bilan de fréquentation en demi-teinte 
 
L’Office de Tourisme Bazois Loire Morvan (OT BLM) dresse un 1er bilan de la saison 2020, marquée 
de l’empreinte de la Covid-19, qui se traduit à plusieurs niveaux. 
 
Un fort attrait pour les destinations « nature » : une forte demande des visiteurs pour les randonnées, les 
grands espaces, la nature ; sans doute l’un des effets post-confinement.  
 
Des réservations tardives : l’accentuation des réservations de dernière minute dans les hébergements, 
signe que les touristes hésitent à se déplacer.  
 
De « nouveaux » visiteurs : des touristes venus de départements voisins (21, 71, 03, 25) pour du court 
séjour et pour (re)découvrir des régions qu’ils ne connaissaient pas forcément et qu’ils ont apprécié. 
 
Toutefois, la fréquentation globale de l’Office de tourisme est en baisse du fait de l’annulation de la 
plupart des événements estivaux et autres festivals qui a impacté la vie des habitants. On relève 
également une diminution du nombre des étrangers, liés bien entendu aux incertitudes sur l’ouverture 
des frontières et autres quarantaines.  
 
La saison thermale a également été impactée par la crise sanitaire puisque l’Etablissement thermal de 
Saint-Honoré-les-Bains a ouvert le 13 juillet au lieu du 18 mars. Une baisse significative du nombre de 
curistes est à déplorer du fait de l’ouverture restreinte et du report de certaines cures à 2021. 
 
Au mois de septembre, le Fantastic PicNic a pu avoir lieu et a 
été organisé au château de Vandenesse avec l’aimable 
autorisation de la famille De La Roche Aymon.  
 
Les participants ont été nombreux pour célébrer cette occasion 
de se retrouver dans ce cadre magnifique où le menu de 
l’Auberge Gourmande a pu être dégusté au retour de la balade.  
 
Nous remercions également la municipalité de Vandenesse et 
les bénévoles qui ont apporté leur soutien à l’organisation. 
 
 
 
 
L’accompagnement 
 
Durant le 1er confinement, l’Office de tourisme s’est employé à relayer les dispositifs sur les aides 
financières dont pouvaient bénéficier certains professionnels hébergeurs, restaurateurs et prestataires 
d’activités. Un tableau des commerces et services ouverts ou proposant des services durant le 
confinement a été tenu à jour et les différentes offres proposées par les professionnels ont fait l’objet 
d’une communication sur internet et les réseaux sociaux, sous la bannière #restezchezvousetprofitezen 
 
 

Fantastic PicNic 



26 

  

OFFICE DU TOURISME  
BAZOIS-LOIRE-MORVAN 

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

Les projets 2021 
 
L’Office de tourisme veut tirer les enseignements de cette crise sanitaire et poursuivre ses animations et 
balades autour des thèmes de la nature et des grands espaces. Il s’agira notamment de développer l’offre 
de randonnée en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Nièvre, avec la 
réalisation de 6 nouveaux circuits balisés. 
 
L’OT BLM s’engage également dans une démarche de marketing visant à mieux communiquer auprès 
des touristes et à être plus lisible sur les atouts du territoire. Il s’agit de tirer le meilleur parti de notre 
environnement encore préservé et de favoriser les retombées économiques du tourisme pour le territoire. 
 
Le Bureau d’Informations Touristiques de Cercy-la-Tour est en cours d’aménagement et sera prêt en 
2021 à accueillir les visiteurs dans des conditions optimales. Situé Quai Lacharme, sur le Canal du 
Nivernais, il bénéficie d’un cadre idéal avec la réhabilitation du port, de la voirie et du camping 
municipal.  
 
L’Office de Tourisme édite le Programme mensuel des animations sur Bazois Loire Morvan. Disponible 
dans les bureaux, en téléchargement sur www.tourismebazoisloiremorvan.fr et via la Newsletter 
(inscription sur le site internet), nous vous invitons à nous communiquer vos dates de manifestations 
2021, dans l’attente d’une levée des restrictions sanitaires.  
 
Contacts : 03.86.30.43.10 ou 03.73.21.03.00 ou sur tourisme@bazoisloiremorvan.fr 
 
 

LA VIE DU JUMELAGE – BAZOIS – ST GOAR 
 

 
 
L'année 2020 fut très, voire trop calme concernant les activités du jumelage puisque nous avons dû 
annuler les rencontres prévues avec nos amis Allemands. 
 
Juste avant le premier confinement, nous avons pu organiser une soirée cabaret, 
ambiance strass et paillettes, qui fut très appréciée par les participants.  
 
Cet été, nous avons maintenu une animation à Châtillon mais avec les mesures de 
distanciation et des travaux au port nous obligeant à déménager devant la M.J.C, 
l’ambiance ne fut pas aussi festive qu’à l’habitude lors de nos fêtes au port. 
 
En bref, une année que l’association souhaite ne pas avoir à revivre. 
 
Et les projets pour 2021 ? 
Nous restons prudents et espérons des jours meilleurs. Le programme sera établi en fonction des 
conditions sanitaires. 
 
Je vous souhaite, au nom de tous les membres, une belle année 2021. 
 

La Présidente, 
Stéphanie Vin - ! 06.18.81.76.50 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 Bis, Rue de la Picherotte - 58110 CHATILLON EN BAZOIS 
Tél. : 03.86.84.19.00 Mail : contact@csbazois.org 

Site Internet : http://csbazois.org 

Le centre social a conventionné avec l’Agence Régionale de Santé, le C.C.A.S. de Nevers et l’E.H.P.A.D. d’Achun en vue 
d’apporter aux aidants un soutien supplémentaire dans leur vie quotidienne et leur permettre de souffler un peu.  
Depuis avril 2019, un service de relayage a été mis en place. Il vise à remplacer l’aidant auprès de la personne en perte 
d’autonomie pour une durée de 4 heures minimum. Le relayeur ne remplace pas les services déjà mis en place au 
domicile. Il effectue les tâches qui sont celles que réalise l’aidant dans sa vie quotidienne. Par exemple, si un portage de 
repas est organisé en temps normal, il subsistera durant le temps du relayage ; à contrario, si l’aidant préparait les repas, 
ils seront pris en charge par le relayeur. Le reste à charge financier pour le bénéficiaire s’élève à 2.08 € de l’heure avec un 
maximum pour l’instant de 72 heures par bénéficiaire. 
Une plateforme de répit a été mise en place. Elle permet aux bénéficiaires d’avoir un accompagnement pour être soutenu 
dans les démarches administratives, échanger avec un psychologue autour des difficultés rencontrées, être orienté vers 
les solutions de répit existantes. C’est le C.C.A.S. de Nevers qui collecte les demandes à travers un numéro de téléphone 
unique : 03.86.71.80.11 et oriente les personnes vers le centre social. N’hésitez pas à appeler. 

 

 

Je profite, je fais attention à ce que je mange,  
je me dépense tout en faisant attention à mon corps, je suis curieux de tout 

Bouger : Ateliers Acti’march, Marche à intensité modérée, Gymnastique, Gymnastique à intensité modérée, 
Equilibre et mémoire, Musculation, Danse et activités Aquatiques 

Bien manger : Atelier cuisine réservé aux seniors et informations par une diététicienne dans les groupes 
d’aidants, 
Avoir une vie sociale active : Participer aux réunions de la Commission « Personnes Retraitées » qui anime le 
Goûter du Printemps, la Guinguette, la Semaine Bleue, les échanges intergénérationnels chaque année 

Le centre social peut favoriser votre bien vieillir dans le Bazois. 

 

La Maison France Services 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).  

N’hésitez pas à contacter l’accueil du centre social au 03.86.84.19.00 pour plus d’informations  

Tous les mardis, Mr Frédéric OLS, de la Direction des Finances Publiques, tient une permanence 
au Centre Social de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. 

Vous avez une question, un besoin concernant vos impôts, n’hésitez pas à venir le rencontrer (avec ou sans rendez-vous)  

L’année 2020 a connu un contexte sanitaire sans précédent, le Centre Social a tout mis en œuvre pour pouvoir 
continuer de proposer des activités et un accompagnement auprès de ses usagers. Afin de préserver la santé 
de tous, nous avons malheureusement été contraints d’en annuler. Nous ne sommes toujours pas sortis de 
cette crise, alors prenez soin de vous et de votre famille. 



COVID-19

JE FAIS UN TEST JE FAIS UN TEST

*Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et j’ai eu un contact risque avec lui (contact rapproché sans masque par exemple),
 je limite mes contacts en attendant l’appel de l’Assurance Maladie.

ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?

Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.

L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

Je n’ai pas été 

identifié(e)

comme contact 

à risque   

Je suis informé(e) par l’Assurance Maladie* que :

d’un cas de COVID-19.et je consulte un médecin.

Je suis prioritaire pour faire 
un test immédiatement.

Je poursuis l’isolement 

jusqu’au résultat.

JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE M’ISOLE 7 JOURS

après le dernier contact avec le malade

PENDANT 7 JOURS

JE POURSUIS
 L’ISOLEMENT 7 JOURS

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE

 à compter des premiers 

symptômes. à partir de la date

du prélèvement

En cas d’apparition 

de symptômes

 je consulte un médecin

En cas de température  

au 7e jour, j’attends 48h   

 supplémentaires  

après disparition de la fièvre
pour terminer l’isolement.

Je respecte les gestes barrières 
et j’évite tout rassemblement ou contact à risque.

Je prends RDV pour 

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire

Je m’isole immédiatement

Pour faire un test,

je ne suis pas
prioritaire

(Si je ressens les symptômes de la 

COVID-19, je consulte un medecin et 

applique la situation A.)

IL EST NEGATIF IL EST POSITIF IL EST NEGATIFIL EST POSITIF
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PORTRAIT 
De Jean-Louis BARDIN 

« Artiste peintre » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nous sommes allés à la rencontre d’un autre Bichois dont la passion est la 
peinture : Monsieur Jean Louis BARDIN. 
 

Bichois depuis cinq ans, après avoir vécu à Touteuille, il a aménagé son atelier 
dans le bâtiment jouxtant son habitation.  
 

Dès son jeune âge il a développé un goût prononcé pour le dessin, mais c’est 
la professeure de musique de son fils qui lui a conseillé d’ajouter de la couleur 

à ses esquisses. Bien qu’il se soit essayé à l’aquarelle, sa faveur reste la peinture à l’huile.  
 
Et, depuis son inspiration prend ses sources dans le souvenir de beaux paysages ou bien de jolies cartes 
postales et très rarement sur commandes d’admirateurs de son travail. Ainsi les paysages issus de son 
imagination donnent à penser à une nature profonde de quiétude où les ruisseaux s’alanguissent entre 
deux rives verdoyantes, les arbres semblent frémir d’une douce brise, et où les bâtisses émergeants de la 
végétation abritent certainement les rêves de cet amateur autodidacte.  
 
Amateur au sens propre du terme car il a appris à force de patience la maîtrise du mélange des couleurs 
sur sa palette puis la toile avec ses couteaux et ses pinceaux. Suivant son inspiration il peut peindre des 
heures durant ou bien juste pour un moment, tout comme il lui arrive de faire une retouche sur une toile 
terminée ou laissée de côté.   
 
Tout est criant de vérité sur ces toiles, les marines où l’écume 
bouillonne, et qui avec un peu d’imagination liée à d’anciens 
souvenirs rappellent l’odeur de l’iode des embruns de Bretagne, 
ou encore les couleurs de ce tableau des falaises de la côte 
d’Albâtre qui nous rappellent nos pêches à pied étant gamin. Et 
encore ces venelles de Provence aux couleurs ocres, ou cette toile 
d’un marché aux fleurs, sans oublier les cimes enneigées ce qui 
est l’un des thèmes souvent repris par Jean-Louis Bardin. 
 
Plus qu’un article paru dans le journal du centre voici quelques 
mois, une exposition donnerait à chacun(e) le plaisir de découvrir 
ces œuvres. 
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PORTRAIT 
De Marie-Pierre BEAUPARLANT 

« Artiste sculpteur sur pierre » 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous sommes allés rencontrer une Bichoise qui est artiste sculpteur sur pierre.  
 

Dans les dernières années de sa vie, sa mère revient sur les terres de son enfance : 
Nevers et sa Loire.  
 

C’est ainsi, bien que Parisienne que Marie-Pierre découvre le domaine de Chérigny, 
une ferme isolée avec une belle grange qui devient son lieu de vie et surtout son lieu 
de travail artistique. Il y a de la place, la lumière est superbe, la région est magnifique. 
Que demander de plus pour vivre sa création d’artiste sculpteur sur pierre. 

 
Et mieux encore, quand un jeune patron de la famille Sauvanet à Sully-la-Tour, où se trouve une carrière 
fantastique et où il perdure les gestes d’antan, lui offre des petits blocs de pierre de GARCHY.  
 
Précédemment, pendant deux ans elle travaille le bois puis la pierre à l’atelier de Paul Flury, puis 
seulement la pierre chez Yann Guillon ; cette matière est faite pour elle. 
 
Elle part aux USA, à Chicago pour travailler le dessin classique et plus tard, retrouver le marbre à Carrare 
par un stage en Italie et la sculpture classique chez Zoran Grinberg. 
 
Entière et passionnée, elle entame un travail de forcené. Une première recherche sur 
le monde de l’eau, des abimes, ces créatures mouvantes à qui les courants et les 
profondeurs donnent une structure qui se déforme, puis le corps humain, puis le 
monde de l’abstrait, ça n’est jamais fini. 
 
Chaque nouvelle pièce est une aventure, la suivante portera la précédente…pour 
aller plus loin, tout simplement, en goûtant le plaisir quotidien de la remise en question et 
de la prise de risques.  
 
Sa rencontre avec une pierre est toujours unique, et la complicité qui les unit ressemble à une langue 
étrangère dont elles seules sauraient parler. Moments de colère, de déprime, d’enthousiasme… 
sensations parfois fugaces, toujours intenses, qu’elle tente de capturer et de retranscrire dans ses 
créations.  

« 1-2-3 Gagnant» 

  

« Hommage » 

« Mise en scène » « Tapsoba qui veut dire guerrier » « Bando-Léon » 



         CALENDRIER MANIFESTATIONS 2021  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vu la crise sanitaire lié au COVID19, il nous est impossible de définir des dates pour ce début d’année. 
Et en ce qui concerne la programmation ci-dessous, elle pourrait être modifiée dans les mois à venir. 
 

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

ª Samedi 9 janvier : Assemblée générale et galette des rois avec l’Entente Bichoise 
 

ª Dimanche 21 février : Crêpes et mini-rifles avec l’Entente Bichoise 
 

ª Vendredi 19 mars : Cérémonie aux monuments aux morts suivie d’un vin d’honneur 
 

ª Samedi 20 mars : Théâtre avec le Comité des Fêtes 
 

ª Dimanche 21 mars : Bourse aux livres avec l’Entente Bichoise  
 

ª Samedi 3 avril : Chasse aux œufs 
 

ª Samedi 24 avril : Repas au profit d’une association (autisme) avec l’Entente Bichoise 
 

ª Samedi 8 mai : Cérémonie au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur 
 

ª Mardi 8 juin : Cérémonie au monument aux morts 
 

ª Mardi 13 juillet : Feu d’artifice au bord du Canal 
 

ª Dimanche 12 septembre : Fête de la Montouse 
 

ª Samedi 2 octobre : Remise des prix pour le fleurissement communal 
 

ª Vendredi 8 octobre : Assemblée Générale des Randonneurs du Bazois 
 

ª Dimanche 10 octobre : Octobre Rose avec l’Entente Bichoise 
 

ª Jeudi 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur 
 

ª Samedi 20 novembre : Repas au profit du Téléthon avec l’Entente Bichoise 
 

ª Samedi 4 décembre : Repas de Noël des plus de 65 ans 
 

ª Samedi 11 décembre : Distribution Colis de Noël 
 

ª Dimanche 12 décembre : Thé dansant avec l’Entente Bichoise 
 

ª Samedi 18 décembre : Visite du Père Noël pour les petits non scolarisés 
 

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

¾ 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. 
¾ Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois sont organisés par l’ENTENTE BICHOISE des jeux et 
des mini-rifles. 



« CREATIONS DE NOS 2 ARTISTES BICHOIS » 
 

 
 

  

L’équipe municipale  
est à votre écoute….. 

 

 
 

« Le Conseil Municipal  
et le personnel communal 

vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour 2021 » 

 


