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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
L’année 2022 nous a permis de reprendre une vie plus normale mais le virus Covid 19 est toujours 
présent avec ses nombreux variants.  

Cette année a été marquée par de nombreux évènements. 
 
L’élection du Président de la République a eu lieu en avril et les élections législatives en juin. Les 
électeurs de la commune se sont déplacés en nombre à chaque élection. 
 
L’année 2022 a été frappée par des aléas climatiques avec des tempêtes violentes, la sécheresse 
générant des incendies gigantesques. 
 
Elle est aussi dominée par la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences humanitaires, économiques 
et énergétiques.  

Malgré toutes les incertitudes que nous pouvons avoir, que 2023 nous apporte l’espérance de jours 
meilleurs.  

 

Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, une belle année 2023, pleine de santé, de bonheur 
et de réussite dans vos projets. 

 
Le Maire, 
Denise Perret 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo de Marylin 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  : 03.86.84.93.60 
Adresse mail : mairiedebiches@wanadoo.fr 
Site internet  : www.biches.fr 
 
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 :  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 2022, Monsieur Stéphane BOUIDEGHAGHEN a remplacé Monsieur Patrick 
LELONG. Madame Karima HAMMOUMI a remplacé Madame Béatrice CICHETTI. Madame 
Sandrine BARBELENET a remplacé Madame Amélie CLOIX. 
 

 
  

INFOS PRATIQUES 
 

  
 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : 

Pour obtenir des titres sécurisés (Carte d'identité, passeport, permis de conduire), 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. 
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La Maison de Services Au Public (M.S.A.P.) située au Centre Social de Châtillon-en-Bazois peut 
vous accompagner gratuitement dans vos démarches administratives. N'hésitez pas à faire appel à 
leurs services. 
 
 
OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL : 

 
 L'article L111-2 du code du service national 
 dispose que "le service national universel 
 comprend des obligations : le recensement, 
 la journée défense et citoyenneté et l'appel 
 sous les drapeaux". 

L'appel sous les drapeaux est actuellement suspendu. Il peut être rétabli à tout moment dès lors que 
les conditions de défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. 
Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser dans le mois de son 16ème anniversaire ou 
au plus tard dans les 3 mois qui suivent. 
Pour effectuer cette démarche, il doit se présenter à la Mairie de son domicile muni du livret de famille 
de ses parents 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 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 Transdev, 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. 
 
 

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. 
 
 

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 € 
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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 : 

    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. 
 
 

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 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 d’un mètre de haut et ne doivent en aucun cas déborder sur des 
tombes voisines. 

Ce règlement ainsi que les tarifs des concessions sont 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 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 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. 
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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 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 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, étalé au pied de vos 
plantations et de vos haies, conservera l'humidité, nourrira le sol et embellira votre jardin ! 

 
 

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 (jeudi de 9h à 12h) 
 
 

NUMEROS UTILES :   

15 :   SAMU, le service d’aide médical urgent 
 

17 :  Police secours 
 

18 : Sapeurs pompiers 
 

112 :  Numéro d’appel d’urgence européen 
 

114 : Numéro d’appel pour les personnes      
            sourdes ou malentendantes 
 

  115 :  Hébergement d’urgence 
 

119 : Allo enfance maltraitée 
 

3919 : Violences faites aux femmes 
 

3977 : Maltraitances personnes âgées  
            et/ou handicapées 
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CONSEILLER NUMERIQUE :  

Conseillère numérique employée au Conseil Départemental de la Nièvre, avec la mission numérique 
du Pays Nivernais Morvan et la communauté de communes Bazois Loire Morvan, Cécile Nabot vous 
accompagne au quotidien pour vos usages du numérique. 
 

Elle propose gratuitement des ateliers, des accompagnements 
individuels et des rendez-vous à domicile pour toutes vos questions 
numériques (utilisation du smartphone, de la tablette, de 
l'ordinateur). Les sujets sont très variés (démarches en lignes, choix 
des forfaits, connexion à la box internet, recherche d'emploi, 
utilisation des logiciels de bureautique, gestion de nos fichiers, 
téléchargement de nos photos, prévention des fraudes, gestion des 
mots de passe, naviguation sur internet, envoi des mails...).  
 
Pour tout renseignement vous pouvez la joindre au 06.74.85.70.78 
 

En photo, les Aînés de Biches participant à l’atelier numérique 
 
 

RECENSEMENT :  

Une enquête de recensement est obligatoire tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 
habitants. Cela permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
légale de chaque commune. Ces chiffres donnent des informations sur les caractéristiques de la 
population (âge, profession, moyens de transports, conditions de logement, …). Ils sont aussi utilisés 
pour calculer la participation de l’Etat au budget communal. 
 

Lors du traitement des questionnaires, les noms et adresses ne sont pas enregistrés, ni conservés dans 
les bases de données. Les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret 
professionnel. 
 

L’agent recenseur est identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figure son nom, sa 
photographie et la signature du maire. 
 

Le recensement des habitants de notre commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023.  
L’agent recenseur est Maryline BARDIN - GIRARD. 
 
 

DECLARATION MANIFESTATIONS SPORTIVES : 

A compter du 1er janvier 2023, toute déclaration ou demande d’autorisation de manifestation sportive 
se déroulant en plein air devront être transmises de façon dématérialisée sur le site: 
https://www.manifestationsportive.fr 
 

Cet outil s’inscrit dans une démarche de simplification des procédures de déclaration et des demandes 
d’autorisation des manifestations sportives en facilitant la transmission de l’ensemble des pièces 
nécessaires à la constitution du dossier. Les documents déposés en ligne se substituent ainsi aux 
dossiers d’événements sportifs initialement adressés par voie postale ou par voie électronique auprès 
des services préfectoraux ou de la mairie. 
 

Attention : la plateforme gère automatiquement les délais et rend impossible toute demande une fois 
le délai dépassé 
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  AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

 

 

 
Accessible à tous, les principaux services proposés sont : 

 
 Retrait et dépôt de colis, de lettres et de recommandés, 
Affranchissement de colis et de lettres, 
 Vente de timbres, dÕenveloppes Prêt-à-Poster et de prêts à envoyer Colissimo, dÕenveloppes 
de réexpédition et dÕemballages Prêt-à-Expédier Chronopost, 
 Réexpédition et garde du courrier, 
Services financiers :  

  Retrait et dépôt dÕespèces sur un compte La Banque Postale dans la limite de 500 € 
par semaine et sous certaines conditions. 

  Libre-accès au site de La Banque Postale pour consultation de son compte (tablette). 
 Vente de produits La Poste Mobile, 
Information et mise en relation avec La Poste pour les équipements de téléphonie, accès à 
internet et services à domicile (ex : Veiller sur Mes Parents, Ardoiz….), 
 
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 dÕidentité !  
 
Du 3 octobre 2022 jusquÕau 4 mars 2023 une nouvelle collection de la Monnaie de Paris sur 
« ASTERIX » est disponible (dans la limite des stocks) : des pièces de 10 et 50 euros en 
argent (classique ou colorisée). Pensez aux Fêtes de Noël, aux étrennes ou à vous, 
collectionneurs…. 
 

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

A partir du 1er janvier 2023, votre gamme courrier évolue : 
 

 Vos envois QUOTIDIENS/COURANTS : LETTRE 
VERTE  
 
La LETTRE VERTE est lÕoffre de référence pour les 
envois du quotidien. Elle sera distribuée dans un délai 
indicatif de 3 jours. Son prix est de 1.16 € (pour 20g) 
La LETTRE VERTE SUIVIE est une option de suivi de     
distribution pour 0.50 € de plus. 

 

HORAIRES AGENCE POSTALE : 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

De 8 h 45 à 12 h 30 
 

 03.86.84.90.77 
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 Vos envois IMPORTANTS : LETTRE SERVICES PLUS 
 
CÕest une offre dÕaffranchissement tout-en-un avec un 
suivi et des services inclus permettant dÕenvoyer des 
documents ou des petites marchandises dans un délai 
indicatif de 2 jours. Avec service inclus : suivi, 

notifications expéditeur et/ou destinataire, expédition depuis la boîte aux lettres personnelle, 
compensation forfaitaire en cas de délai excessif. Son prix : 2.95 € 
 

 Vos envois URGENTS : E-LETTRE ROUGE 
 
La E-LETTRE ROUGE permet à tous dÕenvoyer des 
courriers en option simple ou suivi et distribués dès le 
lendemain partout en France pour toute commande avant 
20 h. Elle sera également accessible depuis tous les 

Bureaux de Poste via le scan sur les automates ou le Smarteo du chargé de clientèle. Courrier 
digital imprimé par La Poste et distribué par le Facteur. Son prix : 1.49 € (pour 20g) et avec 
option de suivi de distribution 0.50 € en plus. 
 
 Les timbres LETTRE PRIORITAIRE achetés avant le 1er janvier 2023 resteront utilisables 
à partir du 1er janvier 2023 avec le nouveau standard de distribution en J + 3 
 

 Vos envois en RECOMMANDE :  
LETTRE RECOMMANDEE 

 
La LETTRE RECOMMANDEE est lÕoffre de référence 
pour les envois qui nécessitent une preuve juridique. Elle 
sera distribuée dans un délai indicatif de 3 jours.  

Son prix : 4.83 € (pour 20g envoi avec preuve de dépôt et de distribution – Accusé de réception 
en option). 
 

 LETTRE INTERNATIONALE : 
 

Délais internationaux + 1 jour, consultables sur laposte.fr Son prix : 1.80 € (pour 20g). 
 

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

A partir du 1er janvier 2023, les produits suivants ne seront plus disponibles à la vente :  
 
  Arrêt du timbre ECOPLI : il ne sera plus commercialisé pour les clients particuliers. 
Par contre, il restera disponible pour les clients PRO sur les machines à affranchir. 
  Arrêt des compléments dÕaffranchissements : 1 ct, 5 cts et 10 cts ne seront plus 
commercialisés pour les clients Grand Public. Toutefois, ils seront toujours disponibles en 
vignettes sur les automates ou auprès des chargés de clientèle en Bureau de Poste. 
  Arrêt de la LETTRE SUIVIE Carnet 5 timbres : ce carnet ne sera plus réimprimé. 
 
JÕaurai le plaisir de vous accueillir pendant les heures d'ouverture, afin de répondre le mieux 
possible à vos attentes. 

Béatrice CICHETTI 
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  LA BIBLIOTHEQUE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Le Point Lecture de Biches se trouve au sein de la Mairie. Il est alimenté par la Bibliothèque 
Départementale où je peux passer commande de divers ouvrages. Je travaille également en réseau 
avec la Médiathèque de Châtillon-en-Bazois, deux bibliothèques associées (Montapas et 
Achun/Aunay) et le Point Lecture de Tintury. 
 

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. 
 

 
 QUE TROUVE T’ON AU POINT LECTURE DE BICHES ?  

 
 Un espace ADULTES :  
 

Romans, romans du terroir, romances, polar, thriller, 
littérature…, 
Documentaires (régions, cuisine, jardinage, 
décorations, bricolages, etc…), 
Romans en langues étrangères. 
 

 Un espace JEUNESSE :  
 
Romans, documentaires, 
Bandes-Dessinées, Mangas, 
Premières lectures. 
 
 
 

 Mais aussi :  
Livres-audio, livres en gros caractères – « Livres en 
ballade » (ce sont des livres en libre-service sur le 
principe des boites à livres), mis en place au sein de 
l’agence postale  
Service de retrait sur commande. 

 

 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE : 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

8 h 45 à 12 h 30 
(en présence de Béatrice CICHETTI) 

 

Lundi 
14 h à 16 h 30 

(en présence du secrétariat de Mairie) 
 

 03.86.84.90.77 
 

 

En septembre 2022, actualité sur 
« Les dinosaures » 
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Le « SERVICE DE RETRAIT SUR COMMANDE » :  Son mode d’emploi ? 
 

 Il vous suffit de me contacter à la Bibliothèque :  
 

 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 et votre 
adresse postale.  
 

 Dans un premier temps, je vous ferai parvenir la liste des ouvrages disponibles. A partir de celle-
ci vous pourrez faire votre choix et me transmettre les titres des livres choisis. 
Ensuite, je vous contacterai afin de fixer un rdv pour la récupération de vos livres, soit à la Mairie de 
Biches soit en passant par l’agence postale.  
 

 COMMENT S’INSCRIRE ?  
 

Pour tous renseignements et pour inscription, merci de bien vouloir vous adresser auprès de Béatrice 
CICHETTI (Responsable du Point-Lecture) au 03.86.84.90.77 soit par mail à 
beatrice.cichetti@laposte.net 
 

Par décision du Comité de Pilotage des communes adhérentes, pour l’emprunt de 
documents, des tarifs s’appliquent à compter du 15 mai 2022 :  
 

  GRATUIT pour les habitants des communes de la convention, 
  10 € par famille pour les habitants des communes hors convention, 
   5 € pour les vacanciers. 
 

L’adhésion est valable un an. Une carte d’adhérent permet d’emprunter 6 livres, 2 revues 
pour une durée de 4 semaines. Il est possible de renouveler le prêt une fois, à condition que les 
documents n’aient pas été réservés par un autre lecteur.  
Les personnes inscrites recevront des informations par mail ou par courrier sous forme de FLASH-
INFOS BIBLIO chaque mois ; celui-ci communique les nouveautés livres/documentaires rentrées et 
les évènements culturels sur le territoire. 
 

 LE PRINTEMPS DES POETES : 
 

En 2022, j’ai participé au Printemps des poètes, grande 
manifestation nationale dont la 22ème édition avait pour 
thème « L’Ephémère ». 
Partout dans le Bazois plein de rendez-vous tout au long 
du mois de mars, pour tous les âges et pour tous les goûts 
ont eu lieu. Des ateliers dispersés sur le Bazois organisés 
par la Médiathèque du Bazois, son réseau mais aussi par 
différents partenaires (Association Baz’arts, Centre 
Social, Maison de la petite enfance d’Alluy, école de 
Châtillon-en-Bazois, etc….). L’école de Biches n’a pas pu 
participer cette année, prise par d’autres activités. En ce 
qui me concerne, j’ai conçu, réalisé et installé un décor 

autour de l’éphémère et de la poésie (papillons, coquelicots, bulles, etc…..) sur les vitrines de votre 
agence postale. 
 

 N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de moi afin de profiter de ce petit espace culturel 
ouvert à tous et à toutes. 
 

Bonne lecture 
Béatrice CICHETTI – Responsable de la bibliothèque de Biches 
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  BUDGETS  

 
 

Budget communal : 

Le budget primitif 2022 a été voté le 11avril 2022. 
 
La section de fonctionnement s'équilibre à 366 788,74 € en dépenses et en recettes. 
La section d'investissement a été votée avec 178 085,61 € en recettes et 51 200,92 € en dépenses soit 
un excédent de 126 884,69 €. 
 
Les taux d'imposition sur le foncier bâti (TFB) et sur le foncier non bâti (TFNB) ont été maintenus 
pour 2022. 
 

 
 
 
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 fonctionnement du réseau et des stations. Depuis 2019, la 
facturation se fait sur la facture d'eau. 
L'entretien de l'environnement des stations est assuré par les agents de la communauté de communes 
depuis 2022. 
 
 
 

TRAVAUX – AMENAGEMENTS -EQUIPEMENTS 
 
Bâtiments : 
L’entreprise Breugnot a refait le toit de la chaufferie. 
L’installation de volets roulants à l’agence postale a été faite par Monsieur Geffroy. 
 
Voirie : 
Des travaux ont été faits sur la route de Fleury et sur la route du Barrage. 
 
La Fontaine de Chamont : 
La rénovation du site est en cours, la signalétique pédagogique a été validée. 
 
Opération « 1000 arbres » : 

L'opération “1000 arbres” initiée par le Conseil départemental de la Nièvre est destinée à contribuer 
à la préservation de l'environnement, en proposant aux communes et aux établissements publics de 
planter des arbres. 
La commune de Biches a bénéficié de 12 arbres (érables et platanes). Ils seront plantés début 2023 
vers le parking de Chamont et de la D10.   
 
  

 2021 2022 

Taxe Habitation 16,25 % 16,25 % 

Taxe Foncier Bâti 30,28 % 30,28 % 

Taxe Foncier Non Bâti 33,65 % 33,65 % 
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Vous avez un savoir-faire, des 
idées, des envies, des besoins : 
PARLONS-EN ! 

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 

 

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).  
 

Tous les mardis, M. Frédéric OLS, de la Direction des Finances Publiques, tient une permanence 
au Centre Social de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h. 

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

 

Une date à retenir, le 20 Janvier 2023 
Tous les habitants du territoire sont 
attendus pour une journée 
d’animations. Ce sera l’occasion de 
pouvoir échanger avec vous sur vos 
attentes et vos besoins pour les 4 
années à venir. Rendez-vous à la MJC 
de Châtillon en Bazois  
 

Nouveau Logiciel d’inscriptions aux 
activités du centre social. Possibilité 
de gérer son espace de chez soi, de 
visualiser ses factures et de les régler 
par carte bancaire. Plus d’infos à 
l’accueil du Centre Social 

 

Vous souhaitez donner de votre 
temps, une heure, une matinée, 
une journée…N’hésitez pas à 
vous faire connaître, le Centre 
Social recherche des bénévoles  

On vous attend nombreux !! 
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COMMISSION COMMUNALE 
D’ACTION SOCIALE 

 
La Commission d’action sociale a décidé de reconduire les colis de Noël pour les personnes âgées de 
plus de 75 ans au 1er janvier de l’année. 
Les cartes d’anniversaire à partir de 80 ans sont maintenues. 
 

La commission d'action sociale est composée de : 
 - 3 personnes élues (Annie Lecerf, Guillaume Rollot, Christian Zuiderwijk) 
 - 4 personnes non élues (Mesdames Gisèle Renard, Marie-Pierre Roucou, Gisèle Vieux et  
    Monsieur Gérard Sougy). 
 
 
 

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 

 
 

 

COLLEGE DE MOULINS ENGILBERT 
 
Le Syndicat Intercommunal de Transport et de Gestion du collège des Deux-Rivières à Moulins-
Engilbert est présidé par Monsieur DUCREUZOT. 
 
Les transports scolaires sont gérés par la région. Les inscriptions aux transports se font sur internet, 
site  www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport. La carte de transport est valable plusieurs 
années. Elle sera renouvelée à chaque changement de cycle scolaire (maternelle, élémentaire, collège, 
lycée). 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, un élève fréquente le collège. 
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A l’école de Biches 
 

En septembre 2022, la rentrée des classes s’est déroulée à l’école de Biches avec 11 élèves en CP 
et 8 élèves en CE1. 
 
Randonnée dans la forêt de Vincence : 

Cette année, nous sommes allés dans la forêt de 
Vincence, accompagnés par Mme Perret, pour planter 
des arbres avec le garde forestier M. Mallet. 
 

 
 

Petite 
halte au 
chêne des 
Fouines… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classe robot : 
 
 

Nous avons aussi participé à la classe robot. Nous avons appris à 
programmer, avec l’ordinateur, Thymio un petit robot qui roule. Il peut 
aller à gauche, à droite ou en arrière. 
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S.I.R.P. 

 
Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Tintury, Alluy, Biches et Brinay  
(SIRP TABB) compte 49 élèves répartis au sein de 3 écoles. L’école maternelle d’Alluy accueille les 
enfants de PS, MS et GS ; l’école primaire de Biches les élèves de CP, CE1 et enfin l’école primaire 
de Brinay, ceux de CE2, CM1 et CM2. 
 

Le bureau, composé de 8 membres (2 représentants par commune), est présidé par Monsieur 
MARGUERIE Gilles. Désormais il n’y a plus qu’un seul Vice-Président : M. 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-midis 
de 14h à 16h. 
 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les élus du syndicat, soucieux de fournir des repas de 
meilleure qualité aux enfants du regroupement, ont fait le choix de se fournir au collège Jean 
ARNOLET de Saint-Saulge, en liaison chaude.  
 

Cette année le repas de Noël aura lieu le vendredi 16 décembre. Les enfants des trois écoles se 
retrouveront dans la salle des fêtes de la commune de Tintury afin de partager cet agréable moment 
tous ensemble. 
 

Le Président, Gilles MARGUERIE 
 

 S.I.R.P. de TINTURY, ALLUY, BICHES et BRINAY 
           58110 BRINAY 
 Tél-Fax : 03.86.84.90.11 
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COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 

 Que dois-je faire de mes déchets ? 
 

 Pas de changement pour le dépôt en colonne, P.A.V. Point d'Apport Volontaire : 
 
 

 Les papiers recyclables : journaux, magazines, publicités, prospectus, impressions, courriers, 
annuaires, catalogues, enveloppes avec ou sans fenêtre, papier kraft, cahiers avec ou sans spirale, 
emballages en papier, etc.… 
 
 

 Le verre : bouteilles, pots et bocaux en verre (sans bouchons ni capsules qui sont à jeter dans le 
sac jaune). 
 
 

 
 En ce qui concerne la collecte en porte à porte, les consignes de 
tri ont changé depuis janvier 2022 et un guide de tri vous a été 
distribué. 
 

 Les emballages – SACS JAUNES (tous les emballages se trient) : les 
briques alimentaires (de lait, jus de fruits, crème, soupe), les aérosols 
alimentaires et corporels, les boîtes de conserve, les canettes et barquettes 

en aluminium, les emballages souples en carton et plastique (pots de yaourts, boîte de céréales, de 
gâteaux, de médicaments…), les bouteilles en plastique (d'eau, de lait, d'huile, de soda, de jus de 
fruits), les flacons en plastique à usage alimentaire, d'hygiène corporelle et les produits d'entretien 
ménager. Ne pas oublier les bouchons métalliques des pots en verre ainsi que les bouchons des 
bouteilles. 
 

L’ensemble de vos emballages plastiques (cuisine et salle de bains), iront dans votre SAC JAUNE. 
Pensez « Emballage plastique = sac JAUNE ». 
 
 

 Les ordures ménagères résiduelles – SACS ROSES (tout ce qui ne se recycle pas) : les produits 
d'hygiène (couches, lingettes, papier absorbant, mouchoirs papiers, coton-tige, cotons usagés), la 
litière animale, les sacs d'aspirateurs, les masques, les gants, etc.… 
 
 

 Les biodéchets : les épluchures de fruits et légumes, le marc de café, de thé, les serviettes en 
papier, les coquilles en tout genre (huîtres, moules, œufs, noix, coquillages, crustacés…), les cartons 
souillés par la nourriture, les restes de repas (pain, croûte de fromage, os, arêtes de poissons, noyaux, 
pépins…). 
 

Les sacs présentant des erreurs de tri seront refusés. 
 

 Un doute, un conseil, contactez le service déchets ménagers au 03.86.30.77.66 ou consultez le site 
www.bazoisloiremorvan.fr 
 

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 
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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 les LUNDIS matin. 
La collecte est assurée les jours fériés. 

 
 

 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 
adaptée en 2023.  
 

 
 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 
 
 
 CONSEILS ET INFOS PRATIQUES :  
 
 Je protège mon chargement quand je me rends à la déchetterie, 
 Pour gagner du temps, je trie tous les déchets selon leur catégorie, avant 
de les amener en déchetterie, 
 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. 
 
 Apport en déchetterie limité à 2m3 par jour et par habitant.  
 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. 

 



18 
 

 
ETAT CIVIL DE L'ANNEE 2022 

 
 
 

NAISSANCES 
 

 
Adélie GILQUIN, née le 10 février 2022 

 Ezia BERTIN, née le 10 décembre 2022 
           
                  

 
« Toutes nos félicitations aux heureux parents » 

 
 
 
 

MARIAGES 
 
 

     M. Eric GALE et M. Raymond LEGGETT, le 3 septembre 2022 

M. Julien BRICE et Madame Nolwenn QUIDU, le 1er octobre 2022  

 
« Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux époux » 

 
 
 
 
 

DECES 
 
 

 M. Bernard BRIAULT, le 31 décembre 2021 

Mme Petronella BOSMAN née DE GRAFF, le 2 janvier 2022 

Mme Odette SOUGY née RENARD, le 25 février 2022 

    M. Jean-Jacques DEBACKER, le 5 mars 2022 

    M. Hendrik BOSMAN, le 15 avril 2022 

    Mme Liberté CRESSENT née MORALI, le 1er octobre 2022 

    Mme Jeannine LEBAS née SAVE, le 26 octobre 2022 

    M. Bertrand MOREAU, le 29 novembre 2022 

 
 

« Toutes nos sincères condoléances » 
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MADAME RAYMONDE LEMAÎTRE  -  100 ANS 
 
 

 

  
Le 22 mars 2022, Madame Raymonde LEMAÎTRE a fêté 
ses 100 ans, entourée de membres de sa famille. 
 
Madame le Maire accompagnée de Monsieur Xavier 
Buisson, Madame Marie-Pierre Roucou et Monsieur 
Christian Zuiderwijk se sont rendus à son domicile dans 
l'après-midi. Monsieur Eric Rhoumy était excusé. 
 
Des produits de beauté et des friandises lui ont été offerts. 
 

 
***** 

 
Madame Raymonde Lemaître est née le 22 mars 1922 à Rambouillet. 
 
Aînée d'une famille de 12 enfants, 7 garçons et 5 filles, sa plus jeune sœur a 18 ans de moins qu'elle. 
Elle a vécu dans une grande famille très attachante. 
 
Son papa, décédé en 1973 à plus de 80 ans, a exercé la profession de garde forestier.   
Sa maman était une femme au foyer et a quitté les siens en 1963 à l'âge de 63 ans. 
 
Madame Lemaître a connu la guerre de 1939 à 1945. Elle ne parlait pas de cette époque pendant 
laquelle elle pouvait se priver pour ses frères et sœurs. 
 
Vers l'âge de 25 ans, elle a épousé Marcel. 
 
Madame Lemaître a toujours travaillé. Elle a fait sa carrière comme employée au PTT. 
 
Madame Lemaître prenait soin d'elle. Elle a toujours été coquette et l'est encore. 
 
Sa nièce Barbara, la fille de sa plus jeune sœur, nous a confié qu'elle adorait venir chez sa tante où 
cela sentait bon la cire. Pour les déjeuners, il y avait une douce odeur de cuisine. Il y avait toujours 
beaucoup à manger par crainte qu'il n'y en ait jamais assez. C'était de vrais moments de bonheur. 
N'ayant pas d'enfant, Raymonde et Marcel chouchoutaient leurs neveux et nièces. Barbara considère 
sa tante comme une grand-mère, très gentille avec son petit caractère. 
 
La retraite venue en 1983, Madame Lemaître a quitté sa région natale pour venir habiter à Maupertuis, 
commune de Biches. Cette région natale où elle aimait faire de grandes balades dans le parc du 
château de Rambouillet avec son teckel Medy, où elle aimait faire le marché et voir sa famille. 
 
Après le décès de son mari en 2007, elle est restée à Maupertuis. Suite à des problèmes de santé, elle 
a dû quitter sa maison pendant deux ans pour un EHPAD. Elle est revenue vivre à Maupertuis en 2018 
aidée par le personnel du Centre Social du Bazois. 
 

***** 
 
"Avoir vécu un siècle n’est donné qu’aux êtres de lumière dont le cœur est habité par l’amour vrai et 
inconditionnel, aux belles personnes emplies de sagesse et de tendresse".  
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JEAN LOISY, poète, écrivain, dramaturge. 
 

1901-1992 
 
 
           J'ai eu plaisir à évoquer dans le bulletin municipal de 1999 la mémoire de Jean Loisy lors de 
l'inauguration du chemin rural de la Taverne à son intention en présence de son épouse, d'élus locaux 
et d'habitants des communes de Biches et de Tintury. 
 
 Par ce bulletin, m'est offerte la possibilité de rappeler et d'élargir la connaissance de son œuvre 
d'homme de poésie, de théâtre, de radio et de presse au cours du siècle dernier. 
 

***************** 
 
           Jean Loisy est né en 1901 à Paris. Sa famille était nivernaise. Son père né à Mont et Marré, 
commune du canton, avait une activité d'éleveurs de chevaux dans la Nièvre. 
           La première épouse de Jean Loisy est décédée quelques années après leur mariage. Sa seconde 
épouse est née à Diennes Aubigny (Nièvre) Elle était comédienne au théâtre. 
 
           La vie de Jean Loisy s'est déroulée principalement à Paris. Il a vécu soixante ans dans le 
septième arrondissement. 
 
            Poète, auteur dramatique, critique littéraire, ce grand humaniste a œuvré tout au long de sa vie 
pour l'accomplissement de l'homme. Il était considéré, selon son épouse, comme un homme d'amour, 
de foi, de lumière et d'espérance. 
 
            Témoin de son siècle et des deux guerres qui l'ont ensanglanté, 1914-1918 et 1939- 1945, cela 
l'avait affligé. Il vénérait les apôtres de la paix et de la non violence comme Gandhi, Martin Luther 
King et surtout Rabindranath Tagore (prix de la Paix en 1940). 
 
C'est par l'écriture que Jean Loisy va se manifester et toujours chercher le dialogue avec les personnes 
qui partagent cette étique afin de mieux développer chez l'homme la capacité qu'il a de s'accomplir. 
 
            La diversité de son activité culturelle témoigne de la qualité du personnage. 
 
            Il a écrit seize recueils de poèmes, dont les principaux thèmes sont : 

 la célébration de la nature avec en toile de fonds la campagne nivernaise et ses villageois 
 les éternels mystères de l'humanité et de son destin 
 l'amour et l'amitié 
 la guerre et la paix dans le monde, hélas d'actualité dans le contexte actuel. 

 
           Pour mémoire, ses poésies nivernaises : 

 Les chevaux de mon père 
 Le Morvan 
 Le village 
 Le près Barat 
 Souvenir d'un vieil enfant 
 Lisière 
 Marguerite Des Niault 

                  -  et plusieurs concernant la forêt de Vincences . 
 
 Pour Jean Loisy, Dieu et la poésie sont au cœur de l'homme et sont un élément de conciliation. 
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           Dramaturge, Jean Loisy a écrit plus de trente pièces pour le théâtre. Une vingtaine d'entre elles 
ont été publiées et cinq ont été représentées dont deux historiques :       

-   Le roi de l'ombre qui montre la fin du règne de Charles VI , pièce qui a d'ailleurs été 
représentée à la télévision en 1960. 

  -    Marie Stuart 
       
          N'oublions pas non plus les pièces de son théâtre utopiques traitées en revues satyriques dans 
lesquelles on retrouve les mêmes préoccupations de l'auteur quant à la condition humaine et la vie 
moderne. Deux de ses titres sont évocateurs : des Dieux et des hommes et Technolexifric qui traite de 
techniques et d'argent. 
 
          Avec son épouse Germaine, comédienne au Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique de Paris, il a effectué des tournées de récitals de poésie dans toutes les grandes villes 
d'Europe. 
 
          Il sera également essayiste et critique. Jean Loisy apporta son concours aux grandes et petites 
revues littéraires et poétiques de ce siècle. 
          Pendant trente-cinq ans, il fut rédacteur en chef de la revue poésie » Points et Contrepoints » 
qui s'est attachée à cultiver l'originalité du fonds et le respect de la forme en toute œuvre poétique. Il 
écrira « il faut établir des ponts multiples entre races, peuples, États, classes sociales, professions et 
générations au lieu de tout faire sauter rageusement » 
 
           Il fut également rédacteur littéraire à « Nivernais Morvan » et membre de « l'Aiguillon ». 
 
           Cet écrivain nivernais fut considéré par les critiques de l'époque comme appartenant à la 
famille des grands auteurs de théâtre de la race des Montherlant, des Camus, etc... 
On lui doit aussi des romans tels que :  

Un français dans la lune en 1953 
                                   Les enfants des vainqueurs en 1963 
                                   L'homme et la guerre en 1962 
 
           Pour lui, la clé d'or du nouveau portail pour l'espèce humaine s'appelle tolérance. Il 
mettait en exergue les paroles de Bossuet « nos vrais ennemis sont en nous » 
                        
           Jean Loisy est décédé à Précy sur Oise le 6 décembre 1992 à l'âge de 91 ans et repose au 
cimetière de Mortefontaine dans l'Oise. Une plaque commémorative a été apposée sur la façade de sa 
maison 3, rue de Chanaleilles à Paris 7é. 
          Jean Loisy fut Chevalier des Arts et des Lettres, médaille de vermeil de la ville de Paris et aussi 
grand prix de poésie de l'Académie Française. 
 
           La commune de Biches a décidé en 1998 d'installer et d'entretenir une plaque commémorative 
à l'orée de la forêt de Vincences au lieu-dit la Taverne où Jean Loisy, jeune enfant passait ses vacances 
auprès de sa famille, endroit qui l'a inspiré pour écrire certaines poésies d'inspiration romantiques 
(Hugo, Beaudelaire, Verlaine). 
 
          Cet homme illustre a marqué de son empreinte, qui serait longue à développer, des générations 
du théâtre, de la poésie, de la littérature et de la culture. 
           
          J'ai souvent échangé, par téléphone, avec son épouse qui vénérait son mari et lui portait amour 
et considération. L'association des « Amis du poète Jean Loisy » qu'elle avait créée et en assumait la 
présidence témoignait de cette reconnaissance. 
          Germaine Loisy est décédée en octobre 2012 à Paris. 
 

Bernard MARTIN 
Maire de Biches de 1983 à 2014 



22 
 

Poème de Jean LOISY évoquant la forêt de Vincence 
 
 
 
 

Vincence, 
Forêt de mon enfance, 
Aux sentiers sinueux ou droits, 
Qui cernait les murs et le toit 
De la maison grand paternelle 
Et la rendait comme éternelle ! 
Sentiers, forêt, maison : patrie fidèle 
D'où je voyais brebis, poulains, 
Les bûcherons et les chasseurs, 
Dans les prairies, sur les chemins, 
Je me sentais aimé par le hameau du cœur 
Et par les peuples de la Terre, 
Jamais perdu, ni solitaire, 
Mais l'enfant fraternel 
De ce que l'on dit éternel ... 
Devenu jeune homme et mortel, 
Je suis parti pour explorer le monde : 
De terre en mer, de brune en blondes ... 
Puis, soudain, la Guerre, les guerres, 
L'honneur et l'horreur ordinaires ... 
J'ai revu le hameau : 
Solitaires et solidaires, 
Mères en deuil, veuves et filles, 
Tristes familles 
Près des tombes et des caveaux, 
Loin des immenses cimetières ... 
 
Vincence, 
Maintenant ton silence 
Où fut l'enfance ... 
Tu m'aideras, au bord de ma couche dernière 
Avant l'autre départ pour le profond mystère 
En me disant tout bas les propos de l'enfance : 
Vincence ... 
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FLEURISSEMENT 2022 
 

Nous remercions les participants au concours communal de fleurissement. La remise des prix a eu 
lieu le samedi 22 octobre 2022. 

 
Comme chaque année, nous avons pu admirer de 
beaux espaces fleuris. Nous avons vu de belles 
potées de surfinias, géraniums, des mélanges 
fleuris et colorés. Mais aussi de beaux espaces 
verdoyants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cours et jardins ont été visités le 18 juillet 
2022.  
Les membres du jury communal de 
fleurissement sont Mesdames Geneviève 
Brossard, Marie-Thérèse Dutilleul, Eliane 
Lemaitre et Rosa Lemaitre. 

 
Le jury a décidé de faire deux catégories : 
 

Catégorie  Maisons Cours fleuries – vue de la route : 
 1er prix : 

 Madame Odette Riotte 
 
 2ème prix  ex-aequo: 

 Monsieur et Madame Jean Moncharmont 

 Monsieur et Madame René Nijenhuis 

 Madame Simone Rollot 
 

 
Catégorie  Fleuri et arboré : 

 1er prix : 

 Monsieur et Madame Boris Turk 
 
 2ème prix : 

 Madame Sylvie Boch-Simonet 
 
 
 
 

Toutes ces belles fleurs et ces beaux espaces nous font rêver et nous incitent à la poésie. 
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Poème de Paul Géraldy  :  

 

Le Bourgeon 
 

Comme un diable au fond de sa boîte, 
le bourgeon s’est tenu caché… 
mais dans sa prison trop étroite 

il baille et voudrait respirer.  
Il entend des chants, des bruits d’ailes, 

il a soif de grand jour et d’air… 
il voudrait savoir les nouvelles, 
il fait craquer son corset vert. 

Puis, d’un geste brusque, il déchire 
son habit étroit et trop court 
« enfin, se dit-il, je respire, 

je vis, je suis libre… bonjour ! » 

 
 
 
Poème trouvé sur le net qui évoque une fleur que nous ne voyons pas dans vos jardins mais qui 
réveille les bordures des chemins au printemps 
 

   
  LE  COUCOU 
 

Tout au fin-fond du fond des bois 
Pointe comme un soupçon de vert 
Qui nargue l’indomptable hiver 
Encor bien loin d’être aux abois. 

Car dame Nature est sans freins : 
Deux pétales se sont ouverts, 
Puis cinq. Une fleur tout entière, 
Trublion dans le clair matin. 

Et malgré son air délicat 
C’est une costaude rebelle 
Que cette fleur sempiternelle 
Qui du froid ne fait aucun cas. 

Coucou, tel est le joli nom 
De cette cousine sauvage 
De la primevère très sage 
Qui fleurit sur tous les balcons. 

Primevère, premier printemps, 
Et coucou jaune comme l’or 
Dès que la froidure s’endort 
Assassinent le mauvais temps. 
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16 AVRIL 2022 - CHASSE AUX ŒUFS 
 

 
 
La municipalité a organisé une chasse aux œufs le 
samedi 16 avril 2022 sur le site de Fleury. 
 

Le soleil était présent. Les enfants, petits et grands, ont 
pu chercher les œufs cachés sur le site. 
Ils sont repartis avec leurs paniers ou boîtes garnis de 
chocolats. 
 
Ce fut un moment très agréable avec les enfants et 
leurs familles dans un esprit de partage. 
 
 
 
 

FEU D’ARTIFICE – 13 JUILLET 
 

 
Les communes de Brinay et Biches se sont associées pour offrir le traditionnel feu d’artifice du 13 
juillet sur le site de Fleury. 
L’animation de la soirée a été assurée par les comités des fêtes de Brinay et Biches. 
 
 
 

OCTOBRE ROSE 
 

 
 
 
La ville de Chatillon-en-Bazois a participé à la 
campagne nationale de prévention du cancer du sein 
en associant les communes environnantes. Une 
marche était prévue au départ de chaque commune. 
 
 
 

La commune de Biches a participé à cette manifestation qui a eu lieu le samedi 8 octobre. Le départ 
était prévu devant la mairie à 14h pour un parcours de 11 kms en longeant le canal de Romenay à 
Chatillon-en Bazois. A Pont, les marcheurs d’Alluy nous ont rejoints pour finir la marche ensemble. 
 
 

DECORATIONS DE NOËL 
 

Merci aux bénévoles, au Comité des fêtes et au Club des Aînés qui ont participé à la décoration des 
sapins de Noël mis dans le village et qui ont aussi décoré la place du bourg et devant l’église. 
Merci à madame Villain qui a participé à l’achat des sapins avec un don de 100 €  
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JOUETS DE NOËL 
 

 
Les enfants d’Alluy et de Biches se sont regroupés pour accueillir 
le Père Noël à Biches le samedi 17 décembre après-midi. Ils lui ont 
réservé un accueil chaleureux. 
Dans sa hotte, il avait des cadeaux pour 3 enfants d’Alluy et 3 enfants de Biches. 
 
La municipalité a été contente de pouvoir offrir un goûter aux enfants. Ce qui 
n’avait pas pu être possible en 2020 et 2021 à cause du Covid. 
 

 
 

COLIS DES AINES 
 

Les membres de la Commission communale d’action sociale et les élus ont 
distribué les colis de Noël aux Aînés de la commune le samedi 17 décembre. 
En 2022, 42 personnes, 37 personnes à domicile et 5 personnes en maison de 
retraite, ont bénéficié de ces colis. 
Merci aux enfants de l’école de Biches qui ont colorié des cartes de Noël à 
joindre aux colis. 

 
 
 

 
 

REPAS DES AINES 
 

 
Le repas de fin d’année 2021 avait été reporté à cause du Covid. Il a eu lieu le 14 mai 2022. 
 
Le repas de fin d’année 2022 a eu lieu le samedi 3 décembre 2022. Quarante-trois personnes ont 
participé à cette manifestation conviviale et ont apprécié le repas servi par les élus. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos du repas du 14 mai 
 

 

TELETHON 2022 

 
Une urne a été déposée à la mairie pour recueillir les dons. La somme de 395 € a été remise à 
l’association AFM-Téléthon. 

Merci aux généreux donateurs. 
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LE COMITE DES FÊTES 
 
 

 

Bonjour à tous,           

 
Cette année 2022 fût une année mouvementée pour le comité des fêtes.  
 
La 1ère AG n’a pas pu permettre d’élire un nouveau bureau, de ce fait le comité des fêtes a programmé 
une Assemblée Générale Extraordinaire, afin de procéder à un nouveau vote, sont donc élus :  
 

Présidente :  Mme VILLAIN Dominique  

Vice Président :  Mr GENDRA Nicolas 

Trésorier :  Mr DORDOIGNE Serge  

Vice trésorier :  Mr ROLLOT Bernard  

Secrétaire :   Mme GAUTHÉ Marie-Laure  

Vice-secrétaire :  Mr BORGEOT Michel  

Coordonnées :  06.98.62.24.00   

Facebook :   Comité Des Fêtes de Biches    

Mail :    comitedesfetes.biches@outlook.fr  

 
Un nouveau souffle est apporté au comité des fêtes, suite à l’élection du nouveau bureau.   
 
Comme vous avez pu le constater lors des dernières manifestions les membres sont remplis d’énergie, 
d’idées afin de vous divertir du mieux possible.  
 
Présidente depuis peu, j’ai la chance d’être bien entourée, ce qui m’a permis d’intégrer sereinement 
cette équipe, et je les en remercie.  

Le 13 juillet : cette soirée s’est magnifiquement bien passée, feu d’artifice, DJ au top, collations, 
barbecue, merci à tous les bénévoles du comité de Biches, aux élus de la commune et au comité des 
fêtes de Brinay  
 
Le 28 juillet : « le Train de Bois » organisé par l’association de Fleury, en collaboration avec le brochet 
bichois, le comité des fêtes de Brinay et de Biches. Belle journée, musique Folklorique, initiation à 
la pêche, barbecue, présence d’un maraîcher ... succès total !  
 
Le 11 septembre : «La fête de la Montouse» que toutes et tous 
attendions, une grande première pour moi… et quelle première !!!  Plus 
de 100 exposants, boudin cuit sur place, glace à l’italienne, trampoline, 
structure gonflable, pêche aux canards, une animation sur la place 
(danses Folkloriques, danses country) et l’accordéoniste qui a égayé la 
brocante tout au long de la journée.  
 
Un grand merci aux bénévoles, y compris les élus, les amis, la famille 
et le comité des fêtes de Brinay, toujours présent.  
Merci à Mathieu ASPEINWAL, qui a été le premier maillon d’une 
longue chaîne de collaborations extérieures : Mr Michel MARIE, Mme 
Pascale CHAMARD, Mr Jean-Michel THALAMY, MERCI !!!!!!  
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Le 8 octobre : Octobre rose, participation à la marche à l’initiative de Chatillon en Bazois, 11 km, ou 
5 km…  (bon je n’ai pas fait les 11km…mais 5 km c’est très bien aussi, enfin, je m’en persuade… !)   

Le 29 octobre : le comité des fêtes a décidé cette année, d’offrir un repas en remerciement d’une 
précieuse aide de tous les acteurs qui ont participé de loin ou de près au bon fonctionnement de tous 
ces évènements, ce fut un moment convivial et enrichissant.  
 
 

 
 
Le 30 octobre : HALLOWEEN…. Un moment d’amusement pour la décoration 
de la place de Biches, et une satisfaction de constater que pour cette première, les 
habitants ont apprécié, MERCI !!!!! c’est encourageant pour nous.  
 
 
 
 

 
Le 27 novembre : 1ère bourse aux jouets, en collaboration avec le comité des fêtes 
de Brinay. Tombola organisée, recette reversée intégralement à l’AFM Téléthon 
(180 euros), ainsi que les dons récoltés dans la boîte « TELETHON . 
 
Nous vous remercions pour votre générosité.  
 
 
 
 
Décembre : le comité des fêtes de Biches participe à la décoration de la Place de Biches… 
nouveauté !!!  

En qualité de Présidente du comité des fêtes, avec mon compagnon et au même titre que tous les 
présidents des associations de Biches, nous avons eu le privilège d’être conviés au repas « des anciens 
», merci à la commune pour cette invitation.   
 
Nous joignons quelques photos…  
 
Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres le programme de l’année 2023 dans le courant du mois de 
décembre. Voilà une année de passée…  

Envie de faire vivre et d’animer votre commune, REJOIGNEZ NOUS !!  

Les fêtes approchent à grand pas, l’ensemble des membres du comité des fêtes, vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année !  

 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE  

  

Le Comité des Fêtes     
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ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE ET 

L'AMENAGEMENT DU SITE DE 
FLEURY 

 
 
 
Bonjour chères amies et amis Bichois, 

 
L ’association du barrage et site de Fleury a son siège sur la commune de Biches, c’est pourquoi 
chaque année par ce bulletin municipal, nous vous informons des dernières nouvelles du site. 
 
Depuis très longtemps un grand nombre d’entre vous sont restés fidèles à ce barrage à aiguilles, à ce 
site aménagé si agréable l’été. 
Depuis la création de l’association en 1987, nous avons fidélisé plus d’une centaine d’adhérents et de 
sympathisants. 
 
Toute cette dynamique de bénévoles, d’élus autour de projets réalisés ont été menés dans le but de 
maintenir un patrimoine du canal si précieux sur notre territoire. 
 
Vous avez pu constater cet été un site en sommeil… 
En 2022, aucun accord ni engagement n’a pu aboutir concrètement. 
 
Pas de douches, pas de toilettes, ni eau, ni d’électricité pour les loueurs de bateaux, les randonneurs, 
les vacanciers vélo route voies vertes ! 
Pas de glaces, de boissons fraîches, d’achats de produits locaux, de petits cafés en terrasse ! 
 
Pour les touristes et habitants du Bazois présents sur le site passant un agréable moment au bord de 
l’eau, c’est la surprise ! 
l’interrogation ! la déception ! 
 
Lors de notre dernier CA, nous avons rendu un hommage à notre Président sortant Monsieur Jean-
Paul Fallet pour son engagement et sa ténacité afin que notre association reste soudée, dynamique et 
positive sur toutes les actions menées, par exemple « La camionnette culturelle ». 
 
Nous avons pris des décisions importantes et réfléchies : 
Ne plus gérer le bloc sanitaire et l’accueil, nous laissons les élus se positionner, oui ou non le site de 
Fleury est-il un lieu attractif dans le tourisme local ? 
 
Notre bonne volonté et nos actions bénévoles ont des limites, notre engagement depuis 35 ans n’a 
plus rien à prouver. 
 
C’est pourquoi nous allons nous concentrer sur un projet simple et concret. 
- Surveillance de la remise en eau du barrage (patrimoine du canal du Nivernais) 
- Préservation et protection de l’environnement du site, nous pourrons nous appuyer sur l’étude 
paysagère du CAUE (Cabinet Architecture Urbanisme Environnement) réalisé cet été. 
- Suivre les conseils avisés du Brochet Bichois, (qualité de l’eau de l’Aron). 
- Maintenir un partenariat étroit avec les comités des fêtes de Biches et Brinay qui pourront réaliser 
des projets d’animations et manifestations entièrement gérer par leur équipe de bénévoles, ce qui nous 
permettra de mieux nous consacrer à nos nouveaux projets. 
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Le 13 juillet la commune de Biches les comités des fêtes de Biches et Brinay ont organisé une très 
belle soirée, feu d’artifice et animation appréciés de tous, merci à vous. 
Ensemble nous pourrons garder ce site sur notre territoire, le défendre, le protéger et surtout en être 
fier encore de nombreuses années. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de votre avis ! 
 
 
 
Brigitte GAYAUD, 
 

Présidente de l’association pour la sauvegarde et l’aménagement du site de Fleury 
 
 
Adresse postale :  Association du site de Fleury - Mairie de biches 58110 
Mail :   sitefleury@gmail.com 
Facebook :   site de Fleury (58110) 
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  LES AINES RURAUX DE BICHES  
GENERATION MOUVEMENT - CLUB SOLEIL D'AUTOMNE 

 

 Les restrictions sanitaires liées au COVID 19 levées, nous avons pu reprendre nos activités 
mensuelles début 2022. 

Nous avons mis un point d'honneur à respecter les gestes barrières tout au long de 2022 (pas 
d'embrassades, désinfection des mains, tables ...). 
 

 Notre assemblée générale (années 2020 et 2021) s'est déroulée à la salle des fêtes le 19 janvier 
devant une assistance fournie. Elle s'est terminée par la galette des rois et le verre de l'amitié. Nos 
activités mensuelles (1er et 3ème mercredi) ont été plébiscitées par les 
adhérents. 
 

 Nous avons eu le plaisir de nous retrouver lors de nos repas au 
restaurant où nous avons fait le plein, toujours dans une excellente ambiance. 
Les anniversaires de tous les adhérents ont été fêtés. 
 

 Notre club avait mis en place deux actions de solidarité : 
 - vente de gâteaux au profit de l'île de Madagascar victime de la famine 
- collecte de radiographies argentiques. 
Ces deux actions ont été un succès. 
 

 Comme prévu des ateliers informatiques ont été mis en place par Générations Mouvement et 
le Conseil Départemental. Une bonne dizaine de volontaire ont relevé le défi avec l'aide de la 
Conseillère numérique Cécile Nabot chaque mardi. Ces ateliers gratuits continueront en 2023 
(ordinateur, tablette, smartphone ...). 
 

 Nous avons participé à la fête de la Montouse en tenant la buvette et nous décorerons les 
abords de l'église pour les fêtes de Noël avec plaisir. 
 

 Merci à la municipalité de Biches pour son soutien (subvention, salle …) et à tous les 
adhérents qui m'épaulent au quotidien. 
 

 Notre club fort de 50 adhérents a tissé des liens forts avec des clubs voisins (Bazolles, 
Montapas, Saint-Saulge). Des actions communes sont envisagées. Nous participerons avec plaisir aux 
actions proposées par le comité des fêtes de Biches et sa présidente Madame Villain. 
 

 En restant unis, nous avons résisté aux mauvais moments liés à la crise sanitaire. 
 

 Je terminerai en ayant une pensée pour nos adhérents affaiblis par la maladie. Nous leur 
souhaitons un prompt rétablissement. 
 

 Nous aurions plaisir à accueillir de nouveaux adhérents : tous les talents sont les bienvenus ! 
L'adhésion à Générations Mouvement procure de gros avantages : 5 à 10% de réduction sur les 
assurances Groupama (auto, habitation, santé …). 
 
Contact :  Mme Michelle BEAUME - 6, impasse des Acacias - 58110 ST PEREUSE  
    03.86.84.56.68 
 
 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous et que 2023 vous garde en bonne santé ! 
 
 

     La Présidente, Michelle BEAUME et tous les adhérents 
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L’année 2022 du Brochet Bichois. 
 Après deux années assez compliquées avec le Covid-19, nous 
retrouvons une année à peu près normale.    

L’association du Brochet Bichois et ses membres ont travaillé 
au cours de l’année 2022 avec la volonté d’animer, de rassembler, de 
sensibiliser, de protéger et d’améliorer notre milieu naturel dans un 
esprit de convivialité.  
 Notre conseil d’administration a tenu 5 réunions de travail, 
ainsi que son assemblée générale extraordinaire le 29 octobre 2021. 
 Il est important de préciser que notre travail pour l’intérêt 
général s’est déroulé dans un climat de confiance réciproque. Toutes 
nos décisions ont été prises de façon collégiale avec la plus totale 
transparence. 
 2022 se traduit par une augmentation de 2% de vente en plus de cartes de pêche.  
 Nous tenons à remercier l’ensemble de nos dépositaires : l’épicerie Boulanger à Anlezy, le 

proxy marché à Rouy, la boulangerie à Alluy, le bistro des copains à St Benin d’Azy et la p’tite biche 
à Biches.  

Le Brochet Bichois a participé à différentes activités 2022 :  
 Alevinage en poissons 
 Vidanges et pêche d’étang avec la fédération 
 Participation à la vidange d’un bief 
 Organisation d’un concours de pêche en Juillet 
 Organisation de la traditionnelle journée au 

Moulin Tala pour les adhérents 
 Participation à la réunion de secteur à 

Vandenesse 
 Nettoyage du parcours de pêche de l’Aron avec 

la brigade verte de la fédé 
 Participation à la fête de la Montouse à Biches 
 Participation au train de bois en juillet à Fleury 
 Participation à différente Réunion (AG, CA, fédération, CD58, ETC) 

Notre association souhaite remercier l’ensemble des bénévoles, les partenaires publics et 
privés, la mairie de Biches, les autres associations de Biches ainsi que la fédération de la pêche de la 
Nièvre qui ont soutenu l’organisation de nos festivités pour l’année 2022. 

L’équipe du Brochet Bichois mènera les actions suivantes durant l’année 2023 :  
 Réunion de travail.  
 Participation à diverses réunions 
 Organisation du concours de pêche du mois de juillet  
 Initiation à la pêche pour les jeunes durant l’année. 
 Organisation de la sortie au Moulin Tala 
 Participation à la fête de la Montouse 
 Alevinage des biefs 
 Entretien du parcours (rives de l’Aron)  

Figure 2 : Evolution des cartes de pêche. 

Figure 3 : Journée pêche au Moulin Tala en 
Août 2022 

Figure 1 : Initiation pêche lors du passage du 
train de bois à Fleury le 28 Juillet 2022 
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Extrait du livre « Ma médecine hilarante » hauteur SIM :  
 
« Rien ne vaut la pêche à la ligne pour oublier les nuisances du modernisme. Quand je prépare 

mes bagages pour partir en tournée, je n’oublie jamais d’emporter ma canne et mes ustensiles. Entre deux 
villes, il y a toujours une de ces charmantes petites rivières de France pour me faire un clin d’œil et je ne peux 
résister au plaisir de lui caresser la peau avec mon bouchon. C’est si bon de s’arrêter au bord d’une eau 
chantante, un matin de printemps, avec le simple alibi de prendre quelques gardons qu’on libère en les 
remerciant de leur gentillesse. C’est si reposant de manger une tranche de jambon sur du pain de campagne 
en buvant une bière qu’on a mise au frais, dans l’eau, entre deux pierres. Pour moi, ce sont des grands 
moments de l’existence. Un peu de soleil, l’ombre des arbres, les oiseaux, une libellule sur ma canne à pêche 
et qu’importe si le goujon boude, il y a ce calme qui fait oublier le monde, le bruit des villes et toute 
l’effervescence inhérente à la vie. » 

 
 

Que l’année 2023, nous permettent de vivre de grands moments d’émotions au bord de nos cours et 
plans d’eau.  

  
                   Amicalement  
 
       Le Président  
                  François GOUX 

 
 
 
 

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS  
 

Pendant l'année 2022, les cérémonies du souvenir ont été bien suivies par les habitants de notre 
village, nous les remercions. 
 

Notre section compte vingt adhérents. 
 

En ce qui concerne la vente de bleuet de France, tout l'argent doit être envoyé à la Fédération, la part 
qui revenait à notre section a été supprimée. 
 

A la fin des célébrations du 8 mai et du 11 novembre, la municipalité a offert un vin d'honneur, puis 
les personnes, qui ont voulu, ont participé au repas préparé par les volontaires de la section. 
 

Le Président et tous les membres de l'association souhaitent une bonne année 2023 à tous. 
  
 
      Le Président, Jean MONCHARMONT 
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TRAINE - SAVATES     
RANDONNEURS DU BAZOIS 

 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 21 octobre 2022 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 3 et 4 juin 2023 dans les  

environs de Dijon. 
- Dimanche 23 avril :  Le club organise une rando-visite de la ville de  

Clermont Ferrand. 
 

Lors de l’assemblée générale, le président a remercié tous ceux qui s’investissent dans cette 
association par la préparation des randonnées et par le travail administratif. Sans ces bénévoles 
l’association ne pourrait exister. Ces bénévoles permettent de faire connaître notre territoire et de 
participer à l’économie touristique de celui-ci. 
 

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). 
 

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 2023 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 2023 
 

Samedi 14 janvier :   Dun /Grandry 14h mairie (12 km),            
     covoiturage : 13h40 MJC de Châtillon en Bazois 
 Samedi 11 février :  Mont et Marré 14h église (12km),  

covoiturage : 13h45 MJC de Châtillon 
 Samedi 11 mars :  Moulins- Engilbert : 15h Place du Champ de foire (12km)  

Covoiturage : 14h35 MJC Châtillon  
 Samedi 15 avril :  Ternant : 14h30 Eglise (11km)  

covoiturage : 13h 30 MJC de Châtillon  
Dimanche 23 Avril :   Clermont –Ferrand en bus  
Samedi 13 mai :   Saint-Péreuse : 14h30 église (12km)  

covoiturage : 14h10 MJC Châtillon  
3 et 4 Juin :    Week-end à Nuits St Georges  
Samedi 10 juin :   Ouroux en Morvan : 14h30 église (14 km)  

covoiturage : 13h40 MJC de Châtillon 
Samedi 9 septembre :  Poil 10h église (18km) Rando à la journée avec pique-nique.  
Vendredi 20 octobre :  Assemblée Générale à 17h30 à Biches 
Samedi 14 octobre :   Larochemillay 14h Eglise (12km)  

covoiturage : 13h MJC de Châtillon  
Samedi 11 novembre : Châtillon en Bazois 14h MJC (12km)  
Samedi 9 décembre :  Saxy-Bourdon : 14h Eglise (12km)  

covoiturage : 13h30 MJC de Châtillon 
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L’Entente Bichoise, association créée en 2014, compte actuellement 70 adhérents 
dont près de la moitié sont Bichois. Son Président est Bichois. Elle fonctionne depuis 
sa création sans aucune subvention.  
 
Une équipe stable de bénévoles très impliqués permet d’organiser de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année : repas, animations culturelles ou citoyennes, 
sorties, journées caritatives…  
 
Les adhérents ont également la possibilité de 
se rencontrer le 2ème et le 4ème mercredi du mois 
autour de mini-rifles ou de jeux accompagnés 
d’un goûter.  
 
En bref, l’Entente Bichoise s’est donné pour mission de permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de pouvoir partager des moments de convivialité qui font cruellement 
défaut dans nos sociétés où tout va trop vite.  
La solidarité et l’accueil de tous est dans notre ADN, pour preuve nos journées 
caritatives organisées chaque année et qui permettent de reverser de belles sommes 
à des associations qui œuvrent pour le bien des malades.  
Si vous avez envie de découvrir l’association, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous.  
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! Joyeux Noël et bonne année 2023 et surtout une 
excellente santé.  
Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 
 Le Président,  

 Gilles CARLEVATO  
 Et le Conseil d’Administration  

 
 
 
 

 
 
 
 
         
  

« Entente Bichoise » - 7, rue des Mouillotes – 
  

Maupertuis – 58110 BICHES 
 

 03.86.84.93.38 ou 06.29.86.08.50 (Gilles) ou 06.79.69.35.77 (Nadine) 
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Créée en 2022, l'association Les Crampons du Bazois a pour but d'organiser des randonnées et des 
événements sportifs, motorisés et non motorisés ainsi que l'entretien des chemins. 

Dans ce groupe, se retrouvent Marcheurs, Cyclistes et Enduristes Moto et Quad. 
 

 

 

Le 6 juin 2022, l’association a organisé 
un nettoyage et la sécurisation du 
parcours pour les 6 heures de Biches. 

Le dimanche 26 Juin 2022, les 6 heures 
de Biches ont fait leur grand retour avec 
des boucles VTT au lieu-dit « La vie de 
l'As » à Biches. En solo ou en équipe de 
trois, une cinquantaine de participants ont 
relevé le défi. 
 
De nombreux lots étaient à gagner. 
Restauration et buvette étaient prévue sur 
place. 
 
Malgré le mauvais temps, l'évènement a été un succès et sera reconduit l'été prochain. 

Le 9 octobre 2022, les adhérents ont organisé un nettoyage de chemins sur la commune de Biches, 
plus de 2 kilomètres ont été nettoyés par les bénévoles. 

Président :  Nicolas DESOINDRE 
Secrétaire :  Vincent AULARD 
Trésorier :  Cyril LEDOUX 
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OFFICE DE TOURISME  
RIVES DU MORVAN 

 
 
2022, une saison touristique encourageante 
Après deux saisons impactées par l’épidémie de Covid-
19, la fréquentation de l’Office de tourisme à Châtillon 
est en hausse par rapport à 2021 : une remontée 
constante depuis 2020, sans encore atteindre 2019, 
passant de 732 contacts à 801 en 2022.  
 
L’Office de tourisme va aussi à la rencontre des touristes, 
lors des accueils hors les murs 2 fois par semaine en 
juillet et août, au port.  
 
 
 
La randonnée et les circuits pédestres demeurent 
parmi les principales demandes des visiteurs, 
notamment pendant les ailes de saison. Le Comité 
de Randonnée intervient régulièrement sur le 
balisage de ces circuits, dont les cartes sont vendues 
1€ à l’Office de tourisme et en téléchargement gratuit 
sur www.rivesdumorvan.fr, rubrique A voir, à faire / 
Activités de loisirs.  
 
 
 
Les animations de l’Office de Tourisme 
 
Le nombre de participants aux sorties de l’après-midi a connu 
une forte hausse de la fréquentation aux balades et 
randonnées accompagnées et aux sorties d’Olivier, passant 
de 611 en 2021 à 1142 personnes en 2022.  
 
 
Olivier Mazet est revenu cette saison, de mi-mai à mi-
septembre, en qualité de guide conférencier diplômé.  Il a 
emmené curistes et touristes pour des visites guidées 
proposées soit en minibus ou avec rendez-vous sur place. Ils 
ont pu (re)découvrir des lieux emblématiques de notre 
territoire et certains lieux incontournables de Bourgogne 
comme Beaune, Vézelay mais aussi les ouvrages d’art du 
Canal du Nivernais ou encore l’Aqueduc de Montreuillon.  
Au total, Olivier a assuré 23 sorties en semaine et 8 le dimanche, avec une moyenne de 11,8 participants (7,7 
en 2021). Le poste d’Olivier ainsi qu’une partie des frais de transport des participants sont pris en charge par 
la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan dans le cadre du Contrat de Station Thermal et Touristique.  
 
L’Office de tourisme remercie chaleureusement ses partenaires, producteurs, artisans, guides bénévoles, qui 
proposent et assurent des visites les après-midis et animent ainsi le territoire.  
 
 
Un nouvel agent à Châtillon-en-Bazois 
 
L’Office de tourisme a recruté un nouvel agent pour le Bureau d’Information Touristique de Châtillon-en-Bazois. 
Après avoir travaillé durant la période estivale en tant que saisonnière, Geralda van Emous a été embauchée 
en novembre en tant que conseillère en séjour et chargée du développement des activités d’itinérance sur 
l’ensemble du territoire, notamment le suivi des circuits de randonnée pédestre et la remise à niveau des 

Fréquentation 

+ 9,5% 
Châtillon-en-Bazois 

Sorties de l’OT 

+ 60% 
De participants 

Ventes randofiches 

+ 10% 
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circuits VTT. D’autres projets sont à l’œuvre, dont le renouvellement d’une carte touristique de Châtillon et du 
Bazois. D’origine néerlandaise et toujours souriante, Geralda est un atout pour l’accueil des clientèles 
étrangères.  
 
Le bureau touristique fait peau neuve 
Pour la saison 2023, les visiteurs de l’Office de tourisme à Châtillon seront accueillis dans un nouveau bureau 
plus accessible, situé à l’entrée du bâtiment rue du Docteur Dubois. Donnant sur la rue, des vitrophanies 
seront mises en place pour une meilleure visibilité, et une enseigne sera installée. Les cyclotouristes pourront 
garer leur vélo en toute confiance grâce aux arceaux installés devant le bâtiment. Des panneaux routiers ont 
été posés pour signaler l’Office de tourisme depuis les entrées de bourg et le Canal du Nivernais.  
 
 
Marque Accueil Vélo 
Les bureaux touristiques de Châtillon en Bazois et de Cercy la Tour ont obtenu la marque 
Accueil Vélo. Cette marque nationale garantit un accueil et des services de qualité le long 
des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. Situés à moins de 5 km de la 
véloroute du Canal du Nivernais, d’autres professionnels proposant des services aux 
cyclotouristes peuvent y prétendre : hébergeurs touristiques, loueurs et réparateurs de 
cycles, restaurants ou encore sites touristiques. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de votre Office de tourisme.  
 
 
 
Les éditions touristiques  
Différents supports de communication ont été édités pour la saison 2022 et mis à jour pour 2023.  
Un guide des hébergements, une carte touristique, un livret des producteurs et artisans locaux, un guide des 
restaurants et un magazine de destination avec des articles thématiques sur les expériences à vivre pour 
susciter l’envie de séjourner sur le territoire.  
Le programme mensuel des animations est toujours disponible, en version papier à l’Office de tourisme ou via 
la newsletter en vous inscrivant sur le site www.rivesdumorvan.fr  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bourses d’échanges reprennent ! 
Ces rendez-vous incontournables pour les professionnels du tourisme avaient été suspendus ces dernières 
années. En 2023, Nièvre Attractive organise la bourse d’échange départementale de documentation touristique 
à Saint-Honoré-les-Bains, mardi 28 mars. A cette occasion, les documents d'accueil, brochures et autres cartes 
touristiques sont diffusés et distribués entre les offices de tourisme et les prestataires du département. Plus 
d'informations seront communiquées en ce début d'année. A noter dans votre agenda ! 
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LA PHOTOGRAPHIE   ICM 

 
 
 

Marion van Hal est passionnée de la photographie ICM, qui signifie la photographie créative avec la 
technique des mouvements intentionnels de l’appareil photo pendant l’exposition. Une technique qui 
s'avère plus difficile que beaucoup ne le pense.  
 
Ces mouvements peuvent être effectués dans différentes directions, rapidement ou lentement et avec 
de petits ou grands mouvements. Les mouvements dépendent du décor ainsi que de l’objectif du 
photographe, ce qui signifie que les images de paysage nécessitent souvent des mouvements 
horizontaux et que les arbres, personnes ou bâtiments nécessitent des mouvements verticaux, mais 
dans certains cas, lorsque le photographe a un autre objectif à atteindre, les mouvements peuvent être 
effectués dans d’autres directions, comme en diagonale, voire circulaire. 
 
Généralement, les expositions sont délibérément réglées plus longtemps que d’habitude ou 
nécessaires en photographie traditionnelle – souvent entre 1/6 et 3 secondes de temps d’exposition – 
et dans des conditions très lumineuses, un filtre de densité neutre est utilisé devant l’objectif qui 
permet au photographe de sélectionner des combinaisons d’ouverture, de temps d’exposition et de 
sensibilité du capteur qui, autrement, produiraient des images surexposées. 
 
Marion est membre d'une grande communauté internationale de photographes ICM. En 2022 elle a 
exposé quelques de ses photos préférées au festival 'Summer of Lormes'. Vous trouverez plus de 
photos sur www.marionvanhal.nl 
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Montouse 2022 
 
 
 
 

L’équipe municipale est à votre écoute. 
 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal et le personnel communal 
 

vous adressent  leurs meilleurs vœux pour 2023 



 Samedi 21 janvier :  Vœux de la municipalité

 Dimanche 19 mars : Cérémonie des Anciens Combattants

 Samedi 8 avril :  Chasse aux œufs

 Lundi 8 mai :  Cérémonie des Anciens Combattants

 Jeudi 13 juillet :  Feu d’artifice à Fleury

 Dimanche 10 septembre :  Fête de la Montouse

 Samedi 7 octobre :  Remise des prix pour le fleurissement communal

 Samedi 11 novembre  :  Cérémonie des Anciens Combattants

 Samedi 2 décembre :  Repas de Noël des Aînés

 Samedi 16 décembre :  Distribution de colis de Noël.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

2023

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



Vidange du
Lac des Settons

Coucher de soleil

La mouette


