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LE MOT DU MAIRE

L'année 2021, comme 2020,  a aussi été perturbée par l'épidémie  due au virus Covid 19.

La découverte de nouveaux vaccins nous a permis de retrouver une vie un peu plus normale.
Mais  les  variants  de  ce  virus  nous  imposent  d'être  vigilents  pour  éviter  des  mesures  plus
contraignantes.

Merci  à  tous  les  chercheurs,  soignants,  bénévoles  qui  se  mobilisent  contre  ce  virus  pour
préserver notre santé.

Je vous adresse, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux pour 2022.

Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite.

Le Maire,
Denise Perret

Photo de Marilyn BARDIN-GIRARD
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SECRETARIAT DE MAIRIE

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

Lundi de 14 h à 17h
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
Un nouveau site internet est en cours de réalisation.

Agents techniques : Monsieur Patrick LELONG et Madame Karima HAMMOUMI

Agent postal communal : Madame Béatrice CICHETTI

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.

Personnel communal : 
Au cours de l'année 2021, Messieurs Stéphane BOUIDEGHAGHEN et Jean-Marc DUVAL
ont  remplacé  Monsieur  Patrick  LELONG.  Mesdames  Karima  HAMMOUMI  et  Régine
GOURY ont remplacé Madame Béatrice CICHETTI.

INFOS PRATIQUES 

¾ 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).
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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, Clamey, 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.

¾ INFORMATIONS SUR LES DATES DES PROCHAINES ELECTIONS :  

Les élections présidentielles sont prévues les 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin 2022.

¾ 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  d'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.

¾ 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 Chatillon-en-
Bazois ou au BI1 (centre commercial) les jeudis matin (jour du marché) pour y
séjourner entre 8h20 et 11h30.
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 est possible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h.

3



¾ 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.   
Le secrétariat de mairie pourra vous renseigner et vous donner un dossier à compléter.

¾ 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 à l'ordre du Trésor public en garantie de dommages éventuels devra
être remis à la réservation définitive. La caution ne sera restituée qu'après encaissement de la
location.

Les tarifs de location de la salle communale sont les suivants :
ªParticuliers : - 2 jours consécutifs ou week-end (150 €),
       - 1 jour de semaine (100 €), demi- journée  

      (50€)
ªAssociations 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 €)

ªAssociations 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.

¾ 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 par un règlement afin d'assurer le bon ordre, la décence, la sécurité,
la salubrité et la tranquilité 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.
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¾ 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 vosinage ne
soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent  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, 
perseuse, raboteuse, scie, pompe d'arrosage, ... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
- les samedis de 9h à 12 h et de 14 h à 18h30,
- 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.

¾ 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.

- Déchets visés : tontes de pelouses, tailles de haies, feuilles mortes, résidus d'élagages
et  de  débroussaillage,  déchets  d'entretien  de  massifs  et  autres  végétaux  issus  des  parc  et
jardins.
La combustion à 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  de  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 13000 km ou qu'une voiture
essence récente parcourant 14000 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,
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étalé au pied  de vos  plantations et  de vos haies,  conservera l'humidité,  nourrira  le  sol  et
embellira votre jardin !

¾ GENDARMERIE :   
Pour contacter la Gendarmerie :
- pour une URGENCE : composer le 17
- pour déposer une plainte :

- renseigner une pré-plainte en ligne (https://www.pre-plainte-en-ligne/gouv.fr/)
- ou  aller à la brigade de Saint-Saulge ( ouvert tous les jours, tél : 03 86 58 30 15 )
- ou prendre rendez-vous à la brigade (https://lannuaire.service.public.fr) :

- Brinon-sur-Beuvron (le lundi de 14h à 19h)
- Chatillon-en-Bazois (le mercredi de 14h à 19h)

¾ NUMEROS  A CONNAITRE :    
15  :  SAMU   : le  Service  d’aide  médicale  urgente  (SAMU) peut  être  appelé pour  obtenir
l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être
redirigé  vers  un  organisme  de  permanence  de  soins (médecine  générale,  transport
ambulancier,…)
17 : POLICE / GENDARMERIE : on appelle le 17 pour signaler une infraction qui nécessite
l'intervention immédiate de la police (ex: violences, cambriolages ...)

18 : SAPEURS-POMPIERS :  on appelle le 18 pour signaler une situation de péril ou un
accident ( ex: incendie, fuite de gaz, accident de la route, ...)

112 : APPEL D'URGENCE EUROPEEN     : on appelle le 112 si on est victime ou témoin d'un
accident dans un pays de l'Union Européenne

114 : APPEL D'URGENCE POUR  PERSONNES SOURDES /MALENTENDANTES 
on  appelle  le  114  si  on  est  victime  ou  témoin  d'une  situation  d'urgence  qui  nécessite
l'intervention de secours. Ce numéro est accessible par fax et SMS.

119 : APPEL DEDIE   A LA PREVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER  
on appelle le 119 pour signaler un enfant en danger ou risquant de l'être.

¾ CONSEILLER NUMERIQUE :    

Depuis plusieurs années, le numérique bouleverse notre quotidien. Le conseil départemental
de la Nièvre a souhaité rapprocher le numérique  du quotidien des usagers et les accompagner
vers l'autonomie numérique en s'inscrivant dans le dispositif "Conseillers Numériques Frances
Services" et ainsi bénéficier du soutien de l'Etat dans sa démarche. 

Le  conseil  départemental  de  la  Nièvre  en  partenariat  avec  la  Communauté  de  Commune
Bazois Loire Morvan proposent  les services d'un conseiller numérique pour accompagner
chaque personne vers l'autonomie numérique.

Pour toute information :
- Hotline Nièvre Médiation Numérique : site internet mediation-numerique.nievre.fr
ou 03 58 57 05 58
- Mission Numérique du Pays Nivernais Morvan : nivernaismorvan.net 
ou 03 86 22 51 42
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   AGENCE POSTALE COMMUNALE

Accessible à tous, les services de La Poste proposés
sont assez diversifiés, et répartis en deux pôles :
¼ Les services  postaux (affranchissement,  vente de timbres  classiques  ou de collection,
vente d'enveloppes, de prêt-à-poster, de colis, lettres suivies, etc...),
¼ 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.

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. 

Du 4 octobre 2021 jusqu’au 26 février 2022 une nouvelle  collection de la
Monnaie de Paris sur « Harry Potter » est disponible
 (dans la limite des stocks) : 
des pièces de 10 et 50 euros en argent (classiques ou colorisées). 
Une collection centrée sur les 4 derniers films d’Harry Potter. 
Pensez aux Fêtes de Noël, aux étrennes ou à vous, collectionneurs…

Pour information : 
Une augmentation tarifaire des timbres est prévue le 1er janvier 2022 : 
La Lettre Prioritaire passera de 1,28 € à 1,43 €, 
La Lettre Verte de 1,08 € à 1,16 €, 
Le Sticker Suivi de 0.48 € à 0.50 €.

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

Passez de très belles fêtes de fin d’année et prenez soin de vous…
Béatrice CICHETTI

7

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



  BIBLIOTHEQUE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biches a signé une convention le 1er mai 2021 entre le Département de la Nièvre et huit autres
communes  du  Bazois  (Châtillon-en-Bazois,  Achun,  Aunay-en-Bazois,  Dun-sur-Grandy,
Montapas, Mont-et-Marré, Tamnay-en-Bazois et Tintury).

Cette  convention  engage  les  contractants  à  développer  une  médiathèque  de  territoire
fonctionnant  en  réseau  avec  un  professionnel  qualifié.  Chacun  contribuant,  notamment
financièrement, à hauteur de ce qui a été convenu. Il s’agit ainsi d’œuvrer, ensemble, pour
porter un service public qui favorise un égal accès à la culture et à la gratuité des prêts de
documents multi-supports.

Je travaille donc en réseau avec la Médiathèque de Châtillon-en-Bazois, deux bibliothèques
associées (Montapas et Achun/Aunay) et le point lecture de Tintury.

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

Les horaires d’ouverture sont : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 30
(en présence de Béatrice CICHETTI)

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

Elle est alimentée par la Bibliothèque Départementale et grâce aux
dons pour ce qui concerne son fonds propre. Je trie et enregistre les
dons de livres qui 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 mis en libre-

service sous la formule  « livres en ballade » mis à votre disposition au sein de l’agence
postale et d’autres proposés au réseau.
Cette année, il y a eu de nombreux dons et  je tiens donc à remercier toutes ces personnes
donatrices car cela va me permettre de renouveler et d’enrichir le fond propre.

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.

Un « SERVICE DE RETRAIT SUR COMMANDE » 
a été mis en place courant 2020 :

ª Son mode d’emploi     ?  

¾ 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.
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                      C.C.A.S.                       

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a été reconduit bien que non obligatoire pour
les communes de moins de 1500 habitants depuis la loi NOTRe du 7 août 2015.
A partir du 1er janvier 2022, sur les conseils de notre comptable public, le Centre Communal
d'Action Sociale sera cloturé et intègrera le budget principal.

Une  commission  d'action  sociale  sera  mise  en  place  avec  les  personnes  du  CCAS  :  4
personnes élues ( Annie Lecerf, Berengère Bracon, Guillaume Rollot, Christian Zuiderwijk), 4
personnes  non  élues  (Mesdames  Gisèle  Renard,  Marie-Pierre  Roucou,  Gisèle  Vieux  et   

Monsieur Gérard Sougy).

Le CCAS a décidé de reconduire les colis de Noël pour les personnes agées de plus de 75 ans
au 1er janvier de l’année.
Les cartes d’anniversaire à partir de 80 ans sont maintenues.

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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ENSEMBLE CONTRE LA COVID 19

ON APPLIQUE LES GESTES BARRIERES 

Un vaccin  protège des formes graves nécessitant une hospitalisation.
Même vacciné, on peut être porteur du virus et le transmettre aux autres.

JE ME PROTEGE, JE PROTEGE LES AUTRES 

12



TRAVAUX-AMENAGEMENTS-EQUIPEMENTS

- Dossier Eco Village Avenir : 
Les travaux d'aménagement extérieurs sont terminés.
Le coût total est de 40894,65 € HT (travaux et maîtrise d'oeuvre).
Des subventions ont été attribuées pour ces travaux : Conseil Régional et DETR.

   

Le logement de l'école est loué depuis le 25 octobre 2021 pour un loyer mensuel de 280 €.

Organismes financeurs  pour le dossier Eco Village Avenir :

- Travaux : 
Cimetière : 
Un  columbarium  a  été  construit  au  cimetière  par  l’entreprise  BROSSARD  de
Moulins-Engilbert pour un montant de 2500 €. La commune percevra une subvention dans le
cadre de la Dotation Cantonale d’Equipement. 

Bâtiments :
L'entreprise Balland a fait des réparations de toiture sur le bâtiment  de la salle des fêtes /
école et a refait le toit de l'appentis de la maison du bourg.
L' installation de volets déroulants à l'agence postale est prévue par l'entreprise Vin.

Voirie :
Des travaux ont été faits sur le Chemin des Patureaux et une portion de la route du Bas de
Biches.
Il reste 4500 € qui seront ajoutés à l'enveloppe financière de 2022.

La  Fontaine de Chamont :
Une convention a été signée avec le Département de la Nièvre pour la rénovation du site.
Les travaux se feront en deux parties : 
- rénovation du sentier et de la signalétique pédagogique
- rénovation de la passerelle ( travaux à réaliser avant 2024).
Ces travaux sont financés à 80% par le Département.
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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...

A partir du 1er janvier 2022, la collecte des ordures ménagères aura
lieu les LUNDIS matin.

La collecte sera assurée les jours fériés.

ª En  cas  de  doute,  reportez-vous  au  CALENDRIER  DE
COLLECTE ANNUEL qui vous sera transmis prochainement.

Les sacs poubelles sont à récupérer à l'AGENCE POSTALE.

Une dotation en application du règlement  de collectes  de la  Communauté de Communes
Bazois Loire Morvan se fait selon le foyer (Résidence Principale ou secondaire, nombre de
personnes) et sera adapté en 2022. 

Î 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

ª CONSEILS ET INFOS PRATIQUES : 

¾ Je protège mon chargement quand je me rends à la déchetterie,
¾ Pour gagner du temps, je  trie tous les  déchets selon leur  catégorie,
avant de les amener en déchetterie,
¾ Je pense à prendre mon pass’déchetterie

Déchets refusés : déchets d’activités de soins (à déposer en pharmacie),
amiante, véhicules hors d’usage, cadavres d’animaux, déchets explosifs, déchets radioactifs.

¾ Apport en déchetterie limité à 2m3 par jour et par habitant. 
¾ Nombre de passage limité à 24 par an.

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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MADEMOISELLE GENEVIEVE MARTIN

Mademoiselle Geneviève Martin, institutrice pendant plusieurs décennies, a marqué
l'histoire de Biches. A la retraite, elle a continué de s'intéresser à ses élèves et à la vie de la
commune. Beaucoup de ses anciens élèves, certains venus de loin,  étaient présents à ses 100
ans à la salle des fêtes de Chatillon-en-Bazois en 2011. Elle nous a quitté le 2 janvier 2021.

A l'initiative de Monsieur Bernard Martin, maire de Biches de 1983 à 2014 et ancien
élève, et pour rappeler  son souvenir, voici l'hommage qu'il lui a rendu lors de ses obsèques.

***************************************************************************
                         HOMMAGE  à Mlle Geneviève MARTIN( 1911- 2021)
                                           en l'église de Châtillon en Bazois
                                                    lors de ses obsèques
                                           ************************ 

Mademoiselle,comme nous l'appelions,  est  toujours  dans  nos souvenirs  ,nous,  ses  anciens
élèves.

Institutrice à Biches, pendant une trentaine d'années, 1937- 1967, période durant laquelle les
enfants de 6 à 14 ans étaient dans une classe unique, allant  du cours préparatoire au certificat
d'études avec un effectif moyen de 20 à 30 élèves n'était pas toujours pas facile à organiser.

Son âme d'enseignante, ses qualités pédagogiques, sa volonté de faire progresser ses élèves et
sa fidélité à l'école de Biches  ont  toujours été reconnues par les parents d'élèves qui lui
portaient  beaucoup de considération.
Nombre d'élèves, un peu ses enfants, lui doivent leur réussite scolaire ; elle a été notre unique
enseignante pour beaucoup d'entre nous.

Les élèves, particulièrement les garçons, un peu rebelles et indisciplinés, lui compliquaient
l'existence. J'étais de ceux-là. Nous en parlions souvent, ces dernières années, avec humour,
lors de nos conversations .

Les quelques garnements qu' elle avait identifiés pendant sa longue carrière d'institutrice l' ont
cependant gardée, eux aussi,  dans leurs bons souvenirs et dans leurs cœurs.

Mademoiselle Martin résida jusqu' en 1967 dans le logement situé au dessus de l'école date de
son départ à Châtillon en Bazois.

Elle était  impliquée dans la vie locale bichoise pendant ses années de fonction.
Elle a participé activement à l'organisation de moments festifs, dont la fête de la Montouse,
afin de récolter des fonds destinés  à l'envoi de colis de ravitaillement pour les prisonniers de
guerre en Allemagne.

Elle a été pendant les  années 1950-1960  cheville ouvrière de l'Amicale Postscolaire de l'
école de Biches, dont elle était la secrétaire, en participant à  l'organisation de nombreuses
manifestations : théâtre, cinéma, concours divers et autres moments de divertissements.

Elle rendait visite à son voisinage, échangeait avec les habitants et s'occupait de ses chats qui
ont été pendant de nombreuses années ses animaux de compagnie préférés. Sa maman lui
rendait souvent visite à Biches. Elle portait une grande affection à sa sœur, à sa famille de
France et d' Angleterre. 

Pendant ses années d'activité et même à la retraite,  elle s'informait toujours du devenir de ses
anciens élèves,  heureuse quand tout allait bien et attristée dans leur moments difficiles.
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Un fort témoignage de reconnaissance lui a été rendu dans le cadre du grand rassemblement
de ses anciens élèves en 1996, près de son ancienne école.
Plus de cent d'entre eux étaient venus de toute la France pour cet hommage emprunt de  joies
et d'émotion.
Mais hélas, combien de disparus depuis cet événement !

Son centenaire, entourée de sa famille,  nous avait  à nouveau rassemblé, voici dix ans à la
Maison de la Culture à Châtillon.
Lors de nos conversations, elle avait toujours plaisir à évoquer, avec empathie la vie sociale et
solidaire des habitants de Biches,  elle était sensible à leurs difficultés d'existence dans cette
période d'après guerre puisque qu'elle a vécu enfant celle de 1914- 1918 et plus tard celle de
1939- 1945.

Il était intéressant d'évoquer avec elle l'évolution de notre société et les conséquences de la
modernité que nous constations.

Le conseil municipal l'invitait régulièrement, chaque année, au goûter des anciens : elle était
ravie de retrouver des connaissances et de revisiter son école.

Mademoiselle Martin, s'intéressait  à l'actualité de part la presse locale,et était adepte des mots
croisés qui  contribuaient à ses moments de détente .
Le bulletin municipal  de la commune que nous lui adressions  chaque année était lu avec
intérêt.
La lecture s'effectuait sans le port de lunettes.

Mademoiselle Martin, personne altruiste, humaine et chaleureuse que nous avions plaisir à
rencontrer restera à jamais dans notre mémoire individuelle et collective.

A sa  famille  très  dévouée  qui  l'a  accompagnée pendant  toutes  ces  années,  j'adresse  mes
sincères condoléances.
 
                                               Bernard MARTIN, ancien élève.
***************************************************************************

Photo de l'année scolaire 
1960-1961 donnée par
Monsieur Bernard Martin.
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ETAT CIVIL DE L'ANNEE 2021

NAISSANCES

              Léo VAN DAMME, le 18 janvier 2021

          Séléna GUY-DEVELAY, le 25 février 2021

                 Illyan HOTTOT, le 23 juillet 2021

                       Isaac HOTTOT, le 23 juillet 2021

"Toutes nos félicitations aux heureux parents"

MARIAGES

 M. Martin GILQUIN et Mme Tiphaine DAIGNAULT, le 16 janvier 2021

 M. Julien VAN DAMME et Mme Tifanny FAURE, le 8 octobre 2021

"Tous nos meilleurs voeux de bonheur aux époux"

DECES

      Mme  Marguerite JEAN née SOUVERAIN, le 2 février 2021

            M. Roelof TEN OEVER, le 14 juillet 2021

   Mme  Alice BLONDEAU née MARTIN, le 30 novembre 2021

            
  "Toutes nos sincères condoléances "
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A l’école de Biches
La rentrée des classes 2021 s’est déroulée à l’école de Biches avec 6 élèves en CP, 5 élèves en 
CE1 et 4 élèves en CE2.

Projet lecture     :  

Estelle de la bibliothèque de Châtillon est venue
nous présenter des livres. Nous pouvons en 
emprunter.

Sortie au château de Guédelon

En octobre, nous sommes allés visiter le 
château de Guédelon. Nous avons vu des 
tailleurs de pierre, des forgerons, un moulin et 
le château en construction. C’était 
impressionnant !

Les enfants de l'école de Biches      
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            FLEURISSEMENT 2021

La remise des prix du concours communal de fleurissement a eu lieu le samedi 2 octobre 2021.

Malgré  la  période  difficile  que  nous  vivons  à
cause  de  cette  pandémie  qui  n'en  finit  pas,  les
participants  ont  offert  à  nos  regards  de
magnifiques  jardins  avec  de  belles  entrées
fleuries.  Ce  sont  des  jardins  tous  différents  où
l'on a envie de s'arrêter et rêver. Les membres du
jury  complimentent chacun.

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
vendredi 18 juin 2021.

Après avoir admiré beaucoup de fleurs (roses, géraniums, lavande, pamplemousier, ... ),
le jury a décidé de faire deux  catégories :

� Catégorie  Maisons Cours fleuries – vue de la route     :  
¾ 1ème prix ex-aequo  :

¾ Madame Odette Riotte
¾ Monsieur et Madame Jean 

Moncharmont
¾ 2ème prix ex-aequo :

¾ Monsieur Gilles Carlevato 
¾ Madame Brigitte Gayaud
¾ Madame Simone Rollot

�   Catégorie  Fleuri et arboré :  
¾ 1ème prix :

¾ Monsieur et Madame Boris Turk 

¾ 2ème prix :
¾ Groupement  (Madame  Noëlle  Fradet  -

Madame  Colette  Roucou  -  Monsieur  et
Madame Christian Vieux) 
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Nous avons vu de magnifiques roses tout au long de ces visites, voici un poème de 
Louise Ackermann  intitulé "La rose"

La rose

A Madame M.
Quand la rose s'entr'ouvre, heureuse d'être belle,
De son premier regard elle enchante autour d'elle

Et le bosquet natal et les airs et le jour.
Dès l'aube elle sourit. La brise avec amour

Sur le buisson la berce, et sa jeune aile errante
Se charge en la touchant d'une odeur enivrante ;

Confiante, la fleur livre à tous son trésor.
Pour la mieux respirer en passant on s'incline ;
Nous sommes déjà loin, mais la senteur divine
Se répand sur nos pas et nous parfume encor.

SITE DE FLEURY

Les gérants ont cessé leur activité fin février 2021, le restaurant est fermé depuis cette date.

Chaque  année,  l'association  du  Site  de  Fleury  demande la  remise  en  eau  du  barrage  avec
l'installation des aiguilles  par les agents du département en charge de l'entretien du canal.
La remise en eau du barrage a été retardée par les services du département du fait de troncs
d'arbres qui encombraient le lit de l'Aron. Dès le signalement, les élus se sont  "mis à l'eau"
pour éviter que les morceaux de bois viennent endommager les aiguilles. Au cours de l'année,
de gros morceaux de bois ont aussi été retirés vers le déversoir.
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    LE COMITE DES FETES

Lors de mon mémo en fin d’année 2020, j’émettais le souhait de voir les recherches progresser.
Ce n’est   pas moins  de trois  vaccins  qui sont  arrivés  en 2021 pour tenter de juguler cette
pandémie.

Les contraintes sanitaires imposées le temps d’atteindre par le vaccin un maximum de tranche
d’âge, nous ont obligés à mettre en sommeil nombre de nos activités.

Un répit entre la troisième et quatrième vague de la covid nous a permis d’organiser la soirée du
13 juillet conjointement avec le comité des fêtes de Brinay. Pour pallier à la météo incertaine de
ce mois de juillet, nous avons installé des barnums prêtés par Brinay et  Moulins Engilbert,
merci aux membres du Conseil Municipal qui ont prêté main forte à cette mise en place. Bien
que  nous  ayons  fait  une  communication  de  dernière  minute,  nous  avons  été  dépassés  par
l’affluence et nous n’avons pu servir tous ceux venus assister au feu d’artifice tiré à l’initiative
des communes de Biches, Brinay et de l’Association du barrage de Fleury.

La quatrième vague de la covid à peine oubliée,  des informations contradictoires rendaient
incertaine la fête de la Montouse. Nous avons dû présenter un protocole sanitaire renforcé afin
que cette animation ait lieu et qu’elle reste tout de même un excellent moment de convivialité.

Là encore c’est dans l’urgence que nous avons œuvré pour que la tradition perdure. Certes l’on
peut penser que le succès fut mitigé, par le manque de certains métiers de bouche que nous
avions l’habitude de voir (ils ont dû orienter leurs activités vers les marchés du fait d’une année
2020 catastrophique en l’absence de foires et  de brocantes).D’autres sont venus combler ce
manque, merci à Emilie pour son étal de fruits et légumes, à ce couple de St Bénin des Champs
venu avec sa caravane de spécialités hollandaises « Poffertjes de Napoléon ». L’impossibilité
aussi de pouvoir organiser une petite restauration, car nous aurions dû exiger et contrôler le pass
sanitaire.
Pour les mêmes raisons nous avons également dû annuler l’exposition de peinture et de photos
prévue afin de faire connaitre aux bichois(es) la passion de certain de nos concitoyens(nes).
Heureusement  d’autres  moments  sympathiques  ont  eut  lieu,  la  brocante  vide  greniers
incontournable aura rempli les rues de notre village de déballages hétéroclites, et aussi, sur la
place du bourg de 14 à 16h00 le « Trio pas de deux » aura participé à l’animation musicale de
cette journée en distillant aux oreilles de l’assistance son répertoire de variétés françaises et
internationales. N’oublions pas la promenade en calèche qui, d’année en année, fait la joie des
plus jeunes.

A l’approche de cette fin d’année, le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes et une
bonne année 2022, et s’il en est encore besoin de le dire, de vous protéger,  pour vous et tous
ceux qui vous sont chers.

Le Président, Serge DORDOIGNE

         DECORATIONS DE NOEL
Nous remercions les bénévoles de la  commune et  le Club des Ainés qui ont  participé à la
décoration des sapins de Noël répartis dans le village.
Madame Villain a fait un don de 100 € pour l'achat des sapins.  Merci pour cette générosité.

 JOYEUX NOEL plein de lumières à tous.
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   LES AINES RURAUX DE BICHES 
GENERATION MOUVEMENT - CLUB SOLEIL D'AUTOMNE

En raison du COVID 19 et des mesures sanitaires, nous n'avons pas pu reprendre nos activités
mensuelles début 2021, comme nous l'avions prévu. Pas d'assemblée générale non plus.
La santé de nos adhérents est et restera toujours notre principale préoccupation.
Munis de notre pass sanitaire, nous avons pu reprendre nos activités au mois de septembre en
respectant  scrupuleusement  les  mesures  sanitaires  (masque,  gel,  désinfection  des  tables  et
chaises, ...).

Nous  avons eu le grand plaisir de nous retrouver lors de notre
repas de fin d'année à l'Auberge Gourmande à Vandenesse le 4
décembre.

Nous terminerons 2021 en nous retrouvant à la salle des fêtes de
Biches le mercredi 15 décembre pour des jeux, un goûter animé
et fêter les anniversaires de tous les adhérents.

Notre club a mis en place deux actions de solidarité :
-  la  collecte  de  radios  médicales  anciennes  (argentiques)  destinées  au  recyclage  (  à

déposer au club les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, salle des fêtes)
- la vente de biscuits au profit de l'île de Madagascar touchée par la famine (contact :

Michelle BEAUME pour tout renseignement et commande).

Nous reprendrons nos activités habituelles dès le 4 janvier 2022 (rifles) puis le 19 janvier avec
l'assemblée générale suivie de la galette des rois et du verre de l'amitié. Nous vous attendons
nombreux.

En  collaboration  avec  le  Conseil  départemental  et  Génération  Mouvement,  des  ateliers
informatiques gratuits sont assurés en direction des adhérents qui souhaitent apprivoiser l'outil
informatique (ordinateur, tablette, smartphone, ...). Ils sont assurés par la conseillère numérique
du Conseil départemental Cécile Nabot.

Comme chaque année, nous participerons à la décoration des sapins devant l'église.

Merci à la municipalité de Biches pour son soutien et à tous les adhérents qui m'épaulent au
quotidien.

En restant unis, nous résisterons à ces mauvais moments en souhaitant que les bons arrivent
vite.

En 2022, nous reprendrons nos activités chaque 1er et 3ème mercredi du mois sans oublier les
goûters animés et les repas au restaurant.

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

Pour me contacter : Mme Michelle BEAUME - 6, rue des Acacias - 58110 ST PEREUSE 
� 03.86.84.44.83

Je souhaite à toutes et tous une belle et bonne année 2022. 
Qu'elle vous garde en bonne santé.

La Présidente, Michelle BEAUME et tous les adhérents

25



        LE BROCHET BICHOIS

Après 8 années à la tête du Brochet Bichois, le moment venu est de tourner une page.
Cette expérience a été très enrichissante lors de nos organisations de manifestations.
Biches a été connu par de nombreux pêcheurs français et étrangers. J'en profite pour remercier
les personnes pour leur accueil ainsi que tous les bénévoles et assistances publiques pour la
réussite de ce challenge.
Cette année fut très perturbée cause "Covid". Une seule sortie a été organisée en août pour nos
adhérents au Moulin de Tala et nous avons apporté une aide à la municipalité pour la fête de la
Montouse.

Suite à notre assemblée générale de fin octobre, un nouveau bureau a été élu pour 2022 :
Président : François GOUX
Vice Président : Gilles LECOLE
Secrétaire : Annick LECOLE
Secrétaire adjointe : Christelle GIRARD
Trésorier : Mathieu ASPEINWAL
Trésorier adjoint : Serge DORDOIGNE

Je souhaite Bon Vent à la nouvelle équipe.

Le Président, Alain BOURGEOIS

LES ANCIENS COMBATTANTS (section 106)
Dans le contexte sanitaire, l'année 2021 ne nous a pas permis de nous rencontrer, toutes les
cérémonies  s'étant  déroulées  en  public  restreint,  le  Préfet  voulant  protéger   -  je  cite  :  "les
associations  d'anciens  combattants  qui  constituent  souvent  une  population  très  agée  qu'il
convient de protéger".  Seuls les maires et quelques adjoints étaient autorisés à un dépot de
gerbe.
La situation sanitaire s'étant améliorée, c'est avec plaisir qu'une trentaine de personnes se sont
réunies  pour  la  cérémonie  du  11  novembre,  puis  un  vin  d'honneur  a  été  offert  par  la
municipalité dans notre salle des fêtes.
Nous prévoyons une assemblée générale en janvier avec la vente des timbres pour la cotisation
2022.
Nous souhaitons à tous une bonne année 2022.

Le Président, Jean MONCHARMONT

En raison  des  contraintes  sanitaires,  les  cérémonoies  du  19  mars,  8  mai  et  8  juin  se  sont
déroulées en présence du maire et d'élus.

26



ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET
L'AMENAGEMENT DU SITE DE FLEURY

L’année qui se termine aura été marquée une nouvelle fois par la crise sanitaire avec toutefois
quelques éclaircies dans ce triste paysage qui ont permis de vivre un été plus clément. 

Masques,  pass  sanitaire,  gestes  barrières  ont  été  au  cœur  de  nos  pratiques  durant  toute  la
période où le site a été ouvert. De juillet à septembre Dénise notre agent d’accueil avec son bel
accent a su apporter tout son savoir faire et son envie pour répondre aux attentes des touristes
locaux ou de passage.

Pour satisfaire les touristes et maintenir l’attractivité du Site, la Communauté de Communes
Bazois Loire Morvan a accepté de porter l’emploi, l’association et les communes de Biches et
Brinay ont financé son coût. Pour respecter le choix de la CCBLM de ne pas participer au
financement, l’association du Site de Fleury a sollicité le Conseil Départemental qui a accordé
une subvention dans le cadre du Fond Départemental Animation Cantonale.

C’est une réunion partenariale qui a permis de maintenir une année de plus cette indispensable
fonction d’accueil. Lors de cette réunion les partenaires ont convenu de se revoir fin 2021 début
2022 pour travailler un projet de développement du Site dans sa globalité. Dans l’attente de
cette  rencontre  qui  devrait  être  initiée  par  la  Mairie  de  Biches,  l’association  s’est  réunie
plusieurs fois pour préparer cette rencontre. Remerciements aux bénévoles de l’association qui
ont assuré l’accueil lors des journées de repos de Dénise.

Même si le restaurant n’a pas ouvert cette saison les animations proposées ont contribué au
dynamisme du Site. Les rendez-vous et la programmation de la Camionnette d’Alimentation
Culturelle sont maintenant incontournables et attendus. A l’initiative de la Mairie de Biches le
13 juillet a connu un grand succès, l’Association apportant sa contribution en participant au
financement du feu d’artifice. Merci à tous les acteurs et bénévoles pour cette réussite.

Pour l’année 2022, l’association a décidé de repenser ses statuts et de recréer un temps festif et
convivial à la sortie de l’hiver...on n'en dit pas plus pour le moment !!

L’association du Site de Fleury vous souhaite en premier lieu une bonne santé et le meilleur
pour l’année à venir. 
                                                      

      Au plaisir de se revoir sur le Site de Fleury
                                                 L’équipe de bénévoles et adhérents de l’Association.
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TRAINE - SAVATES 
RANDONNEURS DU BAZOIS

L’assemblée générale s’est tenue le 8 octobre 2021 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 15km le 2ème samedi de chaque mois,
Randonnées du lundi     , 7 à 8 km les 1er et 3ème lundi de chaque mois,
Petites randonnées de 5 km ,  le 2ème lundi de chaque mois.
Un Week-end  par an     :   Le prochain aura lieu les 28 et 29 mai 2022 à Vézelay.

Lors de l’assemblée générale du 8 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.

Cette assemblée générale a pris position sur le sujet brûlant du moment, c'est-à-dire la vente des
chemins communaux du Bois de Dély sur la commune de Chatillon en Bazois : L’unanimité
s’est faite contre cette vente de ces chemins du domaine public au privé.

L’association  balise  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 BLM).
La COVID a  perturbé  le  programme des  randonnées  2021,  nous avons  fait  au  mieux  pour
continuer de s’aérer et maintenir une convivialité indispensable à chacun.

Pour votre santé,  pour votre bien-être,  la marche est souvent recommandée, les membres de
l’association adressent aux habitants de Bîches et du Bazois leurs meilleurs vœux pour 2022 et
les invitent à les rejoindre pour parcourir les sentiers de notre belle région.

Contacts     :   Michel Bertin Tél. : 06 83 27 52 23 (michel.bertin70@orange.fr)

CALENDRIER DES RANDONNEES DU SAMEDI POUR 2022

¾ Samedi 8 janvier : Crux- la -ville 14h Eglise (11 km)
¾ Samedi 12 février : Saxi-Bourdon 14h Mairie (11km)
¾ Samedi 12 mars Corbigny : 15h Place du Champ de foire 
¾ Samedi 9 avril : Anthien 14h30 Eglise (12km) 
¾ Samedi 14 mai : La Nocle Maulaix 14h30 Etang Marnand 
¾ 28 et 29 mai : Week-end à Vezelay (informations ultérieures)
¾ Samedi 11 juin : La Charité sur Loire 14h30 parking : bord de

Loire (13 km)         
¾ Samedi 10 septembre : Saint Léger de Fougeret 10h salle des fêtes, rando à la journée 

avec pique-nique 
¾ Vendredi 7 octobre 2022 : Assemblée Générale à 18h à Biches
¾ Samedi 8 octobre :  Charrin 14h Eglise (12km, 8km ou 6km) 
¾ Samedi 12 novembre : Montigny en Morvan 14h Eglise 
¾ Samedi 10 décembre : Saint Honoré 14h à l’église.
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OFFICE DU TOURISME
BAZOIS-LOIRE-MORVAN

 

La saison 2021
 
La saison touristique 2021 tire son épingle du jeu avec une meilleure fréquentation qu’en 2020
(+43.56%) mais toujours inférieure à l’année de référence 2019.
A la crise sanitaire s’est ajoutée une météo souvent peu clémente. Les 5 bureaux d’information
touristique ont accueilli un total de 8621 visiteurs.

Les touristes étaient bien présents, avec une fréquentation tendant à retrouver le niveau de 2019.
Les demandes portent majoritairement sur les activités de pleine nature, les activités famille et
les animations.  Cependant,  le mois de juillet a vu l’instauration du pass sanitaire et certains
organisateurs ont préféré annuler leurs manifestations, dont parfois des événements qui drainent
un nombre important de participants. D’autre part, l’établissement thermal n’a pu fonctionner à
100% de sa capacité, ce qui fait baisser la fréquentation dans la ville thermale. 

En  2021  à  Cercy  la  Tour,  les  conditions  étaient  réunies  pour
accueillir  les visiteurs dans les meilleures conditions :  un bureau
d’information  touristique  entièrement  rénové,  situé  au  bord  du
Canal  du  Nivernais,  un  conseiller  en  séjour  connaissant
parfaitement la région, secondé par un saisonnier avenant et issu du
territoire. 

Animations 

Les sorties organisées les après-midis pendant la saison thermale ont enregistré une hausse de la
participation par rapport à 2020 (711 personnes au lieu de 304).
 
Olivier Mazet, étudiant stagiaire guide-conférencier, est venu rejoindre l’équipe de l’Office de
tourisme de juin à fin août. 
Au cours de sa mission, il a développé de nouvelles visites guidées sur l’ensemble de Bazois
Loire Morvan.

Eductour

La Station Thermale connait d’importants changements dans le cadre de son Contrat de Station
Thermal  et  Touristique  :  soins  et  espace  aqualudique  des  Thermes,  offre  de  visites  et
d'évènementiels  accrue,  aménagements  urbains…  autant  d'actions  de  redynamisation  pour
l'unique Station Thermale en activité dans la Nièvre.

Afin de faire (re)découvrir la Station Thermale de Saint-Honoré-les-Bains, l’Office de tourisme
a organisé fin septembre un éductour destiné aux agents des Offices de tourisme nivernais et des
départements  limitrophes.  Ils  ont  pu  découvrir  le  château  de  la  Montagne  et  les  nouveaux
aménagements  de  l’Etablissement  thermal ;  nous  remercions  Messieurs  d’Espeuilles  et
Livertout.
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Marque Qualité Tourisme

L'Office  de  Tourisme  Bazois  Loire  Morvan  a  obtenu  la
Marque Qualité Tourisme en 2019. Suite à une réforme du
référentiel  de  la  Marque  depuis  cette  date,  l'Office  de
tourisme a  dû  se  préparer  cette  saison  à  un audit  «  visite
mystère » qui a eu lieu en août dernier dans les 5 bureaux
d'information touristique. 
Le  rapport  d’audit  ayant  attribué  la  note  de  94,01%,  la
validité de la labellisation peut se prolonger jusqu’en 2024.

Un nouvel agent à Châtillon en Bazois
L’Office  de  tourisme  recrute  un  nouvel  agent  pour  le  Bureau  d’Information  Touristique  de
Châtillon-en-Bazois. En effet,  Justine Roy qui était la conseillère en séjour référente pour le
secteur,  occupe  dorénavant  deux  mi-temps  à  la  Communauté  de  communes  Bazois  Loire
Morvan. 
En plus de l’accueil touristique, le nouvel agent aura pour mission de développer les activités
d’itinérance  sur  l’ensemble  du  territoire,  notamment  des  circuits  vélo  thématiques  ou
patrimoniaux. 

Un nouveau nom de destination touristique
L’Office de tourisme a mené avec l’agence de communication Signe des Temps une stratégie
d’attractivité touristique dans le but de promouvoir le territoire auprès de nos principales cibles
de  clientèle en  Bourgogne -  Franche-Comté  et  en  France.  Il  s’agit  de définir  les atouts  sur
lesquels nous souhaitons communiquer et l’image que nous voulons véhiculer auprès d’elles. 

Pour cela, le contexte de cette période Covid a été pris en compte ainsi que les nouvelles attentes
du  public,  à  savoir  se  retrouver  en  famille  ou  avec  ses  amis  proches,  autour  de  valeurs
essentielles et authentiques, loin des sites sur-fréquentés. Les visiteurs ont besoin d’être rassurés
et  se  tournent  vers  des  destinations  à  taille  humaine  où  l’on  peut  prendre  le  temps  de  se
« reconnecter à l’essentiel ». 

Il se trouve que le territoire compte bien des atouts pour répondre à ces attentes. Après quelques
séances de « remue-méninges », il s’avère que ce qui lie les différentes composantes de Bazois
Loire Morvan, c’est l’eau, notre fil rouge décliné à Saint-Honoré-les-Bains, l’eau sauvage qui
compose le fleuve Loire, qui est canalisée dans les écluses du Canal du Nivernais et que l’on
retrouve plus libre dans le Morvan.

Afin de communiquer sur cette identité et de la partager avec le plus grand nombre, l’Office de
tourisme a déterminé avec l’agence son nom de destination touristique qui vient remplacer la
terminologie « Bazois Loire Morvan ». Le nouveau nom qui a été retenu est Rives du Morvan.
Plusieurs  raisons  expliquent  ce choix :  « Morvan » donne un repère  géographique et  est  un
élément de notoriété, le mot « rive » renvoie à l’univers de l’eau, du fluvial et de la bordure qui
correspond bien à notre position à la confluence de plusieurs espaces géographiques. Au pluriel,
« Rives » est associé à Morvan et fait référence à la Loire, au Canal du Nivernais et aux eaux de
Saint-Honoré-les-Bains.   Pour  compléter  ce  nom,  une  signature,  slogan,  rappelle  un  autre
élément de notoriété en le qualifiant : la Bourgogne des eaux douces.  
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Précisons que la Communauté de communes Bazois Loire Morvan conserve son nom. 
En début d’année 2022, l’Office de tourisme diffusera auprès des prestataires de tourisme des
éléments de charte graphique pour une utilisation dans leurs outils de communication. 

Les éditions touristiques 

Cette nouvelle identité sera déployée en 2022 dans les différents supports de communication de
l’Office de tourisme.  Ainsi  en début  d’année les internautes seront  redirigés sur la  nouvelle
adresse du site internet www.lesrivesdumorvan.fr dont le contenu évoluera progressivement. Du
côté des éditions touristiques, l’Office de tourisme travaille sur un magazine de destination qui
s’inscrit dans la même collection Designed by Bourgogne reprise par la Nièvre et d’autres Office
de tourisme du département. Il s’agit d’adopter un ton plus proche du story telling, ou comment
raconter des expériences à vivre pour donner envie de venir sur le territoire, avec des photos de
qualité.  Ce  magazine  Rives  du  Morvan  sera  également  exploité  par  la  Communauté  de
communes  dans  sa  mission  d’Attractivité  et  d’accueil  des  nouvelles  populations.  Seront
également édités une carte qui présentera l’offre touristique dans son exhaustivité et un livret des
producteurs et artisans (qui figurait en 2021 dans le Guide touristique). Le guide des restaurants
et le guide des hébergements viendront compléter ces éditions 2022. 

Contacts :  03 86 30 43 10 ou 03 73 21 03 00 ou sur le site   www.rivesdumorvan.fr  
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 1 Bis, Rue de la Picherotte - 58110 CHATILLON EN BAZOIS 
Tél. : 03.86.84.19.00 Mail     

LA PHOTOGRAPHIE POUR PASSION

Marilyn BARDIN-GIRARD est une habitante de Biches dont sa passion est la photographie.

Elle aime se promener et faire de la randonnée, toujours avec son appareil photo. 

Autodidacte,  Marilyn  trouve  ses  sujets  photographiques  de  prédilection  dans  la  nature.  Les
paysages, les végétaux et en particulier les animaux sont ses thèmes favoris.

Avec patience, elle sait attendre l'instant qui fera un superbe cliché.
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Samedi 22 janvier : Vœux de la municipalité

Dimanche 6 février : Théâtre

Samedi 19 mars : Cérémonie des Anciens Combattants

Dimanche 10 avril : 1er tour élection présidentielle

Samedi 16 avril : Chasse aux œufs

Dimanche 24 avril : 2ème tour élection présidentielle

Dimanche 8 mai : Cérémonie des Anciens Combattants

Dimanche 12 juin : 1er tour élections législatives

Dimanche 19 juin : 2ème tour élections législatives

Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice à Fleury

Dimanche 11 septembre : Fête de la Montouse

Samedi 8 octobre : Remise des prix pour le fleurissement communal

Vendredi 11 novembre  : Cérémonie des Anciens Combattants

Samedi 3 décembre : Repas de Noël des Aînés

Samedi 17 décembre : Distribution de colis de Noël et visite du Père Noël pour les enfants non 

scolarisés

La date du repas des Aînés 2021 reporté en 2022 sera communiquée ultérieurement.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

2022

Vu la crise sanitaire liée au COVID, la programmation ci-dessous pourrait être modifiée.

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



  

Le Conseil Municipal 

et le personnel communal

 vous adressent leurs 

meilleurs vœux pour 2022

L’équipe municipale
 est à votre écoute

Photographies réalisées par Marilyn BARDIN-GIRARD


