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Châtillonnaise, Châtillonnais, 

  
En ce début d'année 2020, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
présenter à chacune et à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles tous nos 
vœux : bonheur, santé, réussite dans votre vie personnelle ou professionnelle. 

     Nos pensées se tournent vers tous ceux qui sont dans la peine, frappés par le deuil, la maladie ou dans la 
précarité. Que cette année vous permette de surmonter vos difficultés et vous apporte beaucoup de 
satisfactions, de la prospérité et de la sérénité ! 
      C'est une des dernières fois que je m'adresse à vous puisqu' une mandature s'achève et que je ne me 
représenterai pas aux élections municipales de mars 2020. Je ne quitte cependant pas la vie politique puisque je 
suis conseillère départementale et continuerai à défendre les intérêts de la commune et de ses habitants. En 
2019, le Conseil Municipal a travaillé, comme tout au long de la mandature, à l'entretien de notre patrimoine : 
bâtiments communaux (accessibilité, chauffage, rénovation...), nos routes, nos espaces naturels, afin de vous 
apporter un meilleur confort de vie. 
     Je ne citerai pas toutes les actions ou travaux d'investissement ou de fonctionnement 2019, vous les 
trouverez dans ce bulletin. 
     Je ne m'attarderai donc que sur quelques actions réalisées ou en cours : 

� Le port, les travaux d'aménagement devraient démarrer au cours de l'année, 
� L’étude sur l'agrandissement et la rénovation du parc de loisirs : elle est pratiquement achevée, 
� L’adressage des rues : il est finalisé, les plaques sont posées, il nous reste à distribuer les numéros, 
� L’agrandissement du centre de secours : il devrait démarrer en milieu d'année. 
� L’étude pour l'aménagement d'un chemin piétonnier pour se rendre au Supermarché en toute 
sécurité. 

     Parmi ces actions, certaines entrent dans le cadre des « Villages du futur » et je vous invite à participer à nos 
rencontres citoyennes afin de nous guider dans nos choix d'investissement, de répondre à vos attentes et 
améliorer ainsi votre cadre de vie. Vous êtes tous concernés pour faire vivre le Châtillon de demain. Pour 2020, 
il faudra finaliser certaines de ces actions, poursuivre des travaux de voirie, d'accessibilité aux écoles 
notamment (sanitaires handicapés), refonder le site internet pour améliorer la communication…, la liste des 
projets est longue et la prochaine équipe municipale devra faire des choix. 
     Les finances de la commune sont saines, la gestion a été rigoureuse, les impôts n'ont pas augmenté alors que 
les dotations de l'Etat ont baissé ainsi que les subventions de plus en plus difficiles à obtenir. 
     La ruralité est malmenée aussi nous devons rester soudés et solidaires, défendre nos territoires et exiger de 
l'Etat le maintien de nos services publics de proximité pour les besoins vitaux de la population. 
     Vous trouverez dans ces pages des articles consacrés aux associations. Je remercie les présidents et leurs 
équipes de bénévoles pour leur dynamisme et les animations qu'ils organisent tout au long de l'année, créant 
ainsi de beaux moments de rencontre et de convivialité. 
     J'encourage fortement toutes les personnes qui en auraient envie à rejoindre l'une ou l'autre de ces 
associations, elles ont besoin de bénévoles pour renforcer leurs équipes. 
     Nous sommes dans un monde qui évolue et se transforme ; les changements climatiques de ces dernières 
années doivent nous conduire à changer nos habitudes en matière de déplacement, de consommation (eau, 
énergie, nourriture, biens matériels...) afin de protéger notre environnement pour les générations futures. 
     Soyons donc tous unis et solidaires, agissons en citoyens responsables pour garder un Châtillon où il fait bon 
vivre. J'espère que vous passerez une bonne année 2020, que vous surmonterez les difficultés que vous 
rencontrerez, que vos vœux les plus chers se réaliseront et que vous connaîtrez beaucoup de joie en famille ou 
entre amis. 
     A votre écoute et à votre service. 

Michèle Dardant 
Maire de Châtillon-en Bazois 
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LLes Budgets 

  

 

 

 

 

1 -  BUDGET COMMUNAL 
Si nous comparons les prévisions 2019 à celles de 2018, nous constatons une différence importante aussi bien 
en fonctionnement qu’en investissement. 

Les raisons en sont les suivantes : 

 -  les comptes administratifs 2017 Eau (adhésion au SIAEP au 1er janvier 2018) et assainissement 
(compétence de la Communauté de communes à compter aussi du 1er janvier 2018) laissaient apparaître des 
résultats de fonctionnement et d’investissement qu’il nous a fallu reprendre en comptabilité puis reverser en 
totalité ou en partie aux 2 E.P.C.I. précités. 
 - Pour 2018, une écriture d’ordre exceptionnelle de 914 336 euros a été prévue et comptabilisée 
(régularisation d’inventaire passée en dépense et en recette, donc opération blanche qui n’affecte pas le 
résultat de clôture de la section d’investissement). 
 Les prévisions 2019 sont alors les suivantes :  

 Section de fonctionnement  

S’élève en dépenses et en recettes à 1 468 075.94 euros.  

REPARTITION DU BUDGET PAR CHAPITRE - FONCTIONNEMENT DEPENSES 

3 000,00 € 

26 548,42 € 

172 622,00 € 

2 614,00 € 

261 454,52 € 

84 000,00 € 

120 351,00 € 

444 950,00 € 

352 536,00 € 



Les prévisions des charges de personnel ont notablement augmenté (399 336 en 2018) car la C.C.B.L.M. 
n’assure plus, à compter du 1er janvier 2019, les compétences Bibliothèque et RESO. (École de musique). Les 
charges de personnel correspondantes sont alors supportées par le budget communal. 

Cette 

année encore, les taux communaux des contributions directes n’ont pas été augmentés (taxe d’habitation : 
20.45%, taxe foncière sur le bâti : 13,60% et taxe foncière sur le non bâti : 31,30%). 

 Section d’investissement  
S’équilibre en dépenses et en recettes à 504 435.01 euros. 

Le capital restant dû au 1er janvier 2019 est de 778 371.76 euros   

 

REPARTITION DU BUDGET PAR CHAPITRE – INVESTISSEMENT DEPENSES 

267 142.31€ 

5 000.00 € 

27 814.00 € 

75 299.76 € 

18 936.26 € 

110 242.68 € 

 

REPARTITION DU BUDGET PAR CHAPITRE - FONCTIONNEMENT RECETTES 

500,00 € 

1 234,00 € 

80 650,00 € 

468 802,00 € 

496 434,00 € 

62 800,00 € 

357 655,94 € 



 

 

REPARTITION BUDGET PAR CHAPITRE – INVESTISSEMENT RECETTES 

5 000.00 € 

3 248.50 € 

48 788.00 € 

59 665.00 € 

121 262.99 € 

2 614.00 € 

2 402.00 € 

261 454.52 € 

 

 

 



22 – BUDGET LOTISSEMENT 

 Section de fonctionnement  
Elle se trouve être en suréquilibre et s’élève à 342 268 euros en dépenses et 387 553 euros en recettes.  

1 – DEPENSES 
 - Frais accessoires (publication aux hypothèques)     393.00 € 

 - Variation des stocks de terrains aménagés                           341 875.00 € 

2 – RECETTES 
 - Excédent reporté                 59 240.00 € 

 - Variation des stocks de terrains aménagés                       328 313.00 € 

 Section d’investissement 

En suréquilibre également. S’élève à 336 452.62 en dépenses et 341 875 en recettes. 

 1 – DEPENSES 

  - Déficit d’investissement reporté                  8 139.62 € 

 - Opération d’ordre (terrains aménagés)                                                   328 313.00 €   
2 – RECETTES 
 - Opération d’ordre de transfert entre sections                       341 875.00 €   

 

 

Le Centre de Secours  

va enfin s’agrandir en 2020. 

 
Construit en 1987, le centre de secours, propriété de la commune mais mis à la disposition du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), a déjà subi des modifications depuis son inauguration afin de 
répondre aux conditions de la mixité chez les personnels sapeurs-pompiers.  

Aujourd’hui, avec l’effet conjugué de la création d’une école de JSP et l’augmentation du nombre 
d’interventions (415 en 2019), les locaux actuels étant devenus trop exigus, le SDIS a décidé de construire 3 
travées supplémentaires, de faire des travaux d’isolation, de créer des vestiaires pour les JSP et d’agrandir le 
parking en faisant en parallèle des travaux de sécurité pour l’entrée et la sortie des véhicules à l’arrière du 
centre.  

Le coût total est estimé à 240 000 € financé à 60 % par de la DETR (Dotation d’équipement des Territoires 
Ruraux), 20 % par le SDIS et 20 % par les communes du secteur d’intervention. 

En 2018, le conseil municipal de Châtillon a acquis le terrain voisin (ex terrain Chaussard) et les travaux vont 
être réalisés en 2020 avec un léger retard par rapport aux prévisions. 

Situé au cœur du département, avec la forte disponibilité du personnel, l’implication des 36 volontaires, la 
formation des jeunes, le CIS Châtillon est devenu un centre stratégique du département. De ce fait le SDIS a 
choisi de le développer pour anticiper l’organisation des secours dans les années à venir. 

 

 



 

Ci-dessous les principaux travaux, tâches ou actions qui ont été réalisés ou initiés au cours de l’année 2019 
sur le territoire de la commune. Attention les petits travaux relatifs à la maintenance traditionnelle des 

locaux ou des installations communales ne sont pas repris dans ce tableau.  

LIEU 
TRAVAUX EXPLICATIF MONTANT TTC 

FINANCEMENT 
(Tous les montants 

sont TTC) 

ETAT D’AVANCEMENT 
Au 31 décembre 2019 

MJC 
 

Création toilettes 
pour personnes à 
mobilité réduite. 

1 451,52€ 
6 282€ 

4 460,21 € 
 
 

12 193,73 € 

Budget 
communal. 

+ subvention 
DETR à hauteur 
de 40% sur le 
hors taxe soit  

4 064,44 € 

Les travaux de maçonnerie, d’agencement, 
de plomberie et d’électricité ont été réalisés 
par les artisans locaux.  
Les travaux de préparation des murs, la 
création des cloisons et la peinture ont été 
confiés au chantier d’insertion.  
Aujourd’hui les travaux sont complètement 
terminés, facturés et payés. La demande de 
subvention est donc demandée et reste à la 
recevoir.    

Aménagement 
cuisine 

5 372,51 € 
1 581,40 € 

24 99,99 € 
 
 

9 453,90 € 

Budget 
communal. 

Projet initié en 2018.  
Ce budget correspond à l’achat de matériels 
de cuisine et à leur installation. 
Les travaux d’aménagement commencés en 
2018 terminés en 2019 sont à ce jour 
totalement facturés et payés. 

Pose d’un rideau de 
séparation entre 

hall et entrée  

10 140,00 € 
1 620,00 €  

 
11 760,00 € 

Budget communal  
Le rideau est posé, facturé et payé. Il est 
opérationnel depuis ce début d’année 2020. 
 

Pose ligne 
électrique pour 

accès WIFI 
347, 89 €  

Réalisation des travaux prévue au cours du 
1er semestre 2020.  
Cette dépense pourrait être prise en charge 
par la CC BLM.  

Remplacement 
luminaires dans les 
sanitaires existants  

451,84 €  Budget communal Travaux terminés facturés et payés. 

Réfection des 
sanitaires existants  1 212,55 € Budget communal 

Reprise de l’ensemble des vidanges dans le 
vide sanitaire. Travaux terminés, facturés et 
payés. 

TTravaux et Achats de matériels 



PARC 
RESIDENTIEL 

Réparation de la 
barrière de l’entrée 

du parc 

456,00 € 
1 333,43 € 

 
1 789,43 € 

Budget communal Changement par une entreprise spécialisée 
de la carte électronique et photo cellule. 

Etude sur 
agencement du 

parc 

1 770,00 € 
21 336,00 € 

 
 
 
 

23 106,00 € 

Budget 
communal : 

deux subventions 
sont demandées 
Région 6490 €  
Département 

7734 € 

Du fait de la vétusté des roulottes la 
municipalité a décidé de lancer une étude 
sur un réaménagement complet du parc 
résidentiel, en prenant en compte la partie 
de terrain de l’ancienne piscine. Objectif : le 
transformer en hôtellerie de plein air. Pour 
cela un premier cabinet d’étude, évolution 
tourisme puis un deuxième cabinet, Alliance 
ont été missionnés 
A ce jour cette étude en cours.  

Abattage arbres 
dangereux 

480,00 € Budget communal 

Réalisation de l’abattage des arbres jugés 
dangereux par l’entreprise spécialisée.  
Broyage des branchages par service 
technique municipal et chantier d’insertion. 
Travaux terminés facturés payés.  

BERNIERE 
 

Abattage arbre 
dangereux 

360,00 € Budget communal 

Abattage d’un arbre par une entreprise 
spécialisée avec nacelle. 
Broyage branchages par service technique 
municipal et chantier d’insertion. 
Travaux terminés, facturés et payés. 

Pose de 2 
poteaux incendie  

3 000,00 € 

Devis du 30 juillet 
2019.  

Montant 3000€  
Signé. 

Le SIAEP ayant décidé de remplacer la 
canalisation d’eau potable à Bernière, la 
commune en a profité pour améliorer la 
sécurité incendie sur le hameau en faisant 
poser 2 poteaux d’incendie sur le réseau. 

EGLISE 
SAINTJEAN 
BAPTISTE  

Réparation de la 
sonnerie des 

cloches 
640,80 € Budget communal  Remplacement du moteur permettant le 

tintement régulier des heures. 

Réfection du 
vitrail de la 

Sainte Famille 
3 930,00 € 

Budget communal  
et appel au don  

Devis du 17 
septembre 2019. 

 

Le projet a été porté par la municipalité. En 
parallèle, la paroisse a souhaité participer à 
ce chantier en lançant un appel au don. 
Le chantier a été réalisé en décembre 2019. 
Au cours de la messe du 29 décembre 2019 
l’abbé VIVIER a remis à Marie Josèphe 
ALEXANDRE 2ème adjointe un chèque de 2 165 
€ correspondant au montant de la 
participation des donateurs. 

BORD DE 
L’ARON 

PROXIMITE DE  

Abattage de 4 
arbres dangereux  

717,60 € Budget communal Les arbres ont été abattus par une 
entreprise locale. Le branchage a été broyé 



 
LA POSTE  

par les employés municipaux aidés des 
agents du chantier d’insertion.  
Les travaux sont terminés. 

ECOLES  
Réparation des 

sanitaires  
2.491,19 € Budget communal Révision en début d’année scolaire de 

l’ensemble des sanitaires des deux écoles. 

ANCIENNE 
CANTINE 

 

Création toilettes 
pour personnes à 
mobilité réduite 

13 356,00 € 
2 475,41 € 
8 220,76 € 

 
24 052,17 € 

Montant total des 
travaux  

59 080,57 € 
 
 
 
 
 

Financement  
Budget 

communal. 
+ subventions  
DETR : 16 677 €  
DCE : 15 000 € 

 

Etude finalisée en 2018. Elle prévoyait la 
création de sanitaires PMR, la pose d’une 
isolation phonique au plafond, le 
remplacement de toutes les baies vitrées et 
enfin le remplacement des éclairages.   
A ce jour l’ensemble de tous les travaux 
prévus est réalisé, facturé et payé.  
A noter que tous les travaux d’agencement, 
et de peintures, relatifs à la création des 
sanitaires ont été réalisés par les agents du 
chantier d’insertion.  
Aujourd’hui le projet tel qu’initié à l’origine 
est donc complétement réalisé. Par contre 
la municipalité envisage au cours de l’année 
2020  la mise en peinture de la salle.    

Rénovation de 
l’ensemble des 
baies vitrées de 
la façade avant. 

 
 
 

24 940,20 € 

Pose d’une 
isolation 

phonique en 
plafond 

 
 

8 935,20 € 

Pose de 
plafonniers leds 
40W sur filins 

 
1 153,00 €  

SUR 
L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE 

Etude complète 
du système    

d’assainissement 
collectif et de la 

station 
d’épuration 

48 000 € 

Budgets communal  
et communautaire 
+ subvention par 
l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne à 

hauteur de  
28 800 €   

Les rejets de la station d’épuration n’étant 
plus aux normes du moment, la Préfecture 
nous a imposé de déposer un dossier de 
régularisation au titre de la loi sur l’eau.  
Pour cela un diagnostic du réseau était 
indispensable et ce dernier s’est déroulé 
pendant une bonne partie de l’année 2018. 
Aujourd’hui les dysfonctionnements sont 
connus et un plan d’action a été présenté à 
la commune mais aussi à la CC BLM qui dans 
le même temps a pris la compétence 
assainissement.  Il lui appartiendra donc 
dorénavant de mettre ce plan d’actions en 
œuvre. 



CENTRE DE 
SECOURS 

 

Acquisition 
terrain et 

honoraires pour 
création parking 

sécurisé 

11 120,30 € 

Pour l’ensemble de 
ce projet la 

commune est 
déclarée maître 

d’ouvrage. Partant 
de l’estimation 

actuelle Le 
financement de 

l’opération serait 
le suivant 

DETR : 139 742 € 
SDIS : 46 580 € 
Reste à charge  
103 214,30 €.  
A noter que la 

commune devrait 
récupérer la TVA 

sur l’ensemble des 
travaux 

Ce projet a été initié suite à l’ouverture 
d’une école de jeunes Sapeurs-Pompiers. A 
ce jour l’avant-projet sommaire est terminé. 
Il a permis de définir une estimation de 
l’ensemble de l’opération. Les demandes de 
subventions sont déposées et accordées.  
 
A ce jour, le terrain a été acheté par la  
commune. 
Les sondages géotechniques au droit de 
l’implantation de l’extension sont réalisés, 
facturés, payés. 
Un appel d’offres a été lancé pour le choix 
de l’architecte. Le cabinet retenu est le 
cabinet d’architecture BAROIN. 
Actuellement l‘architecte travaille sur le 
dossier pro nécessaire pour lancer l’appel 
d’offres, avec comme objectif une mise en 
ligne en avril 2020. 

Etude de sol en 
prévision de 

l’extension des 
locaux 

1 452,00 € 

Extension  

Estimation des 
travaux dans le 
cadre de l’APS 
264 391,70 € 

VOIRIE 
COMMUNALE 

 

Réfection bande 
de roulement rue 

de la Boulaine  
25 875,12 € 

Budget CC BLM. 
Droit affecté à la 

commune 

Les travaux sont réalisés, facturés et payés 
A noter que l’entretien de la voirie 
communale est de la compétence de la 
communauté de communes Bazois Loire 
Morvan. Tous les ans un budget est affecté à 
chaque commune qui l’utilise pour 
l’entretien des bandes de roulement et 
accotements des routes de son territoire. 
 
Pour 2019 le droit affecté était de 34 477 €. 
 
A noter que pour la réalisation de ces 
travaux la commune a décidé d’abonder le 
droit affecté à hauteur de 10 028,00 €, 
FCTVA déduit. 

Réfection Bande 
de roulement VC 

N°1 
16 093,00 € 

Budget CC BLM. 
Droit affecté à la 

commune 

Bouchage trous 
sur chaussée et 

reprise 
étanchéité par 
point à temps 

346,94 € 
3 960,00 € 

 
4 306,94 € 

Budget CC BLM. 
Droit affecté à la 

commune 
 

SALLE DE 
MUSCULATION  

Réparation 
projecteur 

203,00 € Budget communal Travaux terminés, factures et payés 

LOGEMENT RUE 
A LAURENT 

Changement 
VMC 

199,20 € Budget communal Travaux terminés, facturés et payés 



SALLE ANNEXE 
(Salle des 

ainés) 
Pose chauffage  4 846,13 € Budget communal 

La salle était utilisée à l’origine que pendant 
la saison estivale par le syndicat d’initiative 
et par la suite par l’office du tourisme. Cette 
salle, non isolée, n’était pas équipée de 
chauffage. Or, depuis 2018 cette dernière 
est utilisée à l’année par l’association des 
Ainés du Bazois.  De ce fait la commune a 
décidé dans un premier temps de mettre le 
chauffage et dans un deuxième temps de 
prévoir l’isolation du local. A ce jour le 
chauffage est installé mais toujours en 
cours de réglage. Pour ce qui est de 
l’isolation celle-ci pourrait avoir lieu 
courant 2020.   

ECLAIRAGE 
PUBLIC  

Etude puis pose 
éclairage au city 

stade.  
13 020 € 

Budget communal 
+ participation du 
SIEEEN à hauteur 

de 7 595 € 

Montant étude et travaux 13 020 € TTC  
Participation communale 5 425 €  
Prévision réalisation travaux : février/mars 
2020.  

Etude puis pose 
éclairage RD 10 

7 140,00 € 

Budget communal 
+ participation du 
SIEEEN à hauteur 

de 4 165,00 € 

Pose éclairage proximité monument aux 
morts 
Montant étude et travaux 7140 € TTC  
Participation communale 2975 € 
Les travaux sont terminés 

Etude puis pose 
éclairage à 
Bernière 

1 380,00 € 

Budget communal 
+ participation du 
SIEEEN à hauteur 

de 805,00 € 

Pose éclairage face maison CUDRAZ. 
 Montant étude et travaux 1 380 € TTC  
Participation communale 575 € 
Les travaux sont terminés 

LOCAUX CC 
BLM ET SIAEP 

(Ex centre 
social) 

Réfection de la 
toiture 

4 176,00 € Budget communal 
La zinguerie était en très mauvais état, et 
donc à reprendre. Les travaux de réfection 
sont à ce jour terminés facturés et payés. 

VILLAGE DU 
FUTUR  

Elaboration d’un 
plan guide  

35 616 €  

Budget communal 
+ subventions. 

   
FNADT  

8660, 50 € 
 

LEADER :  
21 744 €  

Cette subvention 
reste à confirmer 

La commune s’est engagée dans la 
démarche village du futur. Elle a choisi puis 
missionné le cabinet Passagers des villes 
pour travailler sur le projet. Des réunions 
de concertations citoyennes ont été 
organisées afin d’imaginer avec les 
habitants, le CHATILLON de demain. Ces 
échanges ont abouti à l’élaboration d’un plan 
guide composé de fiches actions. Il 
appartiendra au conseil municipal, en 
fonction de ses priorités, de les mettre en 
œuvre dans l’avenir 



SITE DES 
MERGERS 

Changement des  
chauffe-eaux   

2 781,60 € Budget communal  Travaux terminés, facturés et payés. 

Réfection de la 
toiture  

6 485,93 € Budget communal  

Suite à tempête, la toiture a été 
endommagée. Une déclaration à l’assurance 
a été faite. La commune a retouché 1 196,60 
€ 

ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE  

Etude et 
élaboration d’un 
plan guide relatif  
à la dénomination 
des rues et à la 

Numérotation des 
habitations 

 
Pose panneaux 
indicateurs de 

rues et 
distribution des 
plaques numéro  

 
5 400,00 €  
270,00 € 

2 592,00 € 
 

 
1 4629,00€ 

 
22 891,00 € 

Budget communal 

La commune a pris la décision de lancer une 
étude afin de nommer les rues qui ne le sont 
pas encore et de donner à chaque habitation 
un numéro. Cela permettra aux services de 
secours et aux transporteurs d’accéder 
plus rapidement aux habitations.  
L’étude est terminée. Une partie de la 
signalétique est en cours de pose et il nous 
reste à distribuer les plaques numéro.  

MAISON DES 
GENERATIONS 

Création espace 
aquatique  

132 000,00 € 
 
 
 
 
 

Montant des 
modifications  

Pour une 
ouverture à 

l’année  
 

39 800,00 € 

Délibération de la CC 
BLM de novembre 

2017.  
Le financement qui 
s’élève à 110 000 € 
HT s’établit de la 

manière suivante :   
 

Subventions  
DETR : 44 000 €  
Crédit Agricole 

4 000 € 
Reste à charge 

62 000 €  
Pour ce dernier une 

convention est 
établie entre le 

Centre Social et la 
CCBLM 

Après l’accueil de jour, l’accueil de jeunes et 
la création des bureaux d’animation et des 
salles d’activités au 1er étage, cette création 
est la 4ème phase du projet de la maison des 
générations. Elle a été initiée et proposée 
par le Centre Social puis portée au niveau 
maitrise d’ouvrage par la CCB puis au 1er 
janvier 2017 par la CC BLM.  
La commune, quant à elle, a mis à 
disposition de la communauté de communes 
l’espace et les locaux.  L’espace aquatique 
est à ce jour utilisé.  Un grand nombre 
d’activités s’y déroulent. la fréquentation et 
les demandes de participation aux activités 
ne cessent d’augmenter. De ce fait le Centre 
Social a donc décidé d’ouvrir l’espace 
aquatique pratiquement toute l’année.  
Sachant qu’à l’origine les activités ne 
devaient avoir lieu que pendant la saison 
estivale, le centre social a dû procéder à 
des modifications très importantes sur les 
installations de chauffage, d’aération et de 
ventilation Pour un montant de 39800 € 
 



SECURITE 
INCENDIE 

Contrôles des 
hydrants sur 
l’ensemble du 
territoire de la 

commune 

1 152,00 € Budget communal 

Opération règlementaire obligatoire au 
minimum tous les 3 ans. 
Réalisation de mesures mono débit 
métriques en dynamique et statique sur 
chaque poteau d’incendie. 
Travaux effectués. Dans l’attente du rapport 
et de la facture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORT DE 
CHATILLON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement 
d’un pôle service 
et d’un espace 

petite 
restauration 

 
 
 
 
 

586 119,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ce jour le 
montant du 

projet est estimé 
à 488 433 € HT 

soit 
586 119,60 € TTC 
Le financement 
s’établit de la 

manière suivante 
Subvention 

région par le 
contrat de canal : 

192 153,20 €. 
EUROPE par du 

Feader : 
166 333,20 €. 
ETAT Par du 

FNADT : 
25 520 €. 

Reste charge :  
202 112,60 € 

TVA à récupérer 

Ce projet est à l’étude depuis de 
nombreuses années. Aujourd’hui il est dans 
sa phase de finalisation. Les attentes 
principales sont :  
      - La création d’une aire de services pour 
les touristes.   
      -  La réfection de la maisonnette du port 
pour la transformer en local de 
restauration rapide.   
      -  La mise à disposition à la société 
«CANALOUS» de locaux adaptés pour leurs 
activités de locations de bateaux.  
      -  Un parking sécurisé pour les bateaux 
l’hiver et les véhicules l’été.   
      - Des jeux pour enfants et un parcours 
sportif pour adultes. 
      - L’installation de tables de pique-nique 
et de bancs etc.   
      - L’aménagement paysager de l’espace 
avec des arbres de différentes essences.  
      A ce jour la maitrise d’ouvrage est 
assurée par la CC BLM. Les études sont 
pratiquement terminées. Le permis de 
construire est délivré. L’appel d’offres pour 
les travaux est terminé. Les entreprises 
vont être retenues très prochainement. Les 
travaux devraient donc commencer au 
cours du 2ème trimestre 2020  

HAMEAU DE 
FRASNAY 

Démolition d’une 
maison  

816,00 € Budget communal 

Maison sans maitre endommagée par une 
tempête. Celle étant devenue très 
dangereuse elle a été démolie en partie 
après décision du tribunal. 

 

 

 

 

 



Ci-dessus les principaux achats de la commune en 2019 
 Achat Coût TTC  

Mairie  
Secrétariat  

Services 
techniques 

 

Débroussailleuse STIHL FS 410  882,50 € Machine reçue, facturée et payée. 
Godet pour tracteur 1 423,20 € Matériel reçu, facturé et payé. 

Tronçonneuse élagueuse 500,00 € Machine reçue, facturée et payée. 
Machine à bois 800,00 € Machine reçue, facturée et payée. 

Epareuse SMA Griffon 1146 P 7 200.00 € Avec reprise de l’ancienne machine pour 1 200 €  
Machine reçue, facturée payée  

Taille haie 408,00 € Matériel reçu, facturé et payé. 
Taille haie orientable  774,00 € Matériel reçu, facturé et payé. 
Décoration de Noël 3 857,46 € Matériel reçu, facturé et payé. 

Impression bulletin municipal  1 426,00 € Facturé et payé. 
Vêtements de travail  569,50 € Fournitures reçues, facturée et payées. 

Feux d’artifices  2600,00 € Consommables reçus, facturés et payés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 LLa Communauté de communes 

BBazois Loire et Morvan  



 
 



www.bazoisloiremorvan.fr : Un 
nouveau site internet pour la 
Communauté de Communes Bazois 
Loire Morvan :  

La Communauté de communes Bazois 
Loire Morvan lancera son nouveau 
site internet dès la première semaine 
de Février. 

Dynamique et complet, vous y 
trouverez toutes les informations qui 
vous seront utiles si vous êtes un 
habitant de la CCBLM, si vous 
emménager ou si vous êtes un 

professionnel. 

Une carte du territoire et une carte interactive sont mises à votre disposition pour que vous puissiez obtenir toutes les 
informations dont vous avez besoins tel que l’adresse, le numéro de téléphone et les horaires des mairies. Les services que 
fournit la communauté de communes y seront également répertoriés. 

 

Rendez-vous sur : www.bazoisloiremorvan.fr 

 

 

Une politique volontariste 
d’Accueil de Nouvelles 
populations 
La Page Communauté de Communes 
Bazois Loire Morvan, en l’espace de dix 
ans a perdu près de deux milles habitants 
(chiffres de 2016). Pour inverser cette 
tendance, la CCBLM a répondu à un 
appel à projet du Groupement d’Intérêt Publique (GIP) du Massif central, qui porte sur  l’Accueil de Nouvelles 
Populations.  

Pour être efficace, cette démarche ambitieuse doit impliquer le maximum d’acteurs (élus et socio- 
professionnels), les faire travailler et coopérer ensemble.  

Le plan d’action, élaboré avec les entreprises, les associations qui animent le territoire, les partenaires publics 
et tous les acteurs susceptibles d’être des portes d’entrée pour les nouveaux habitants comporte trois volets : 
La culture de l’accueil et la mobilisation des acteurs et élus locaux, l’élaboration d’une offre d’accueil qualifiée, 
et la promotion et la valorisation du territoire. 

Quelques exemples d’actions qui seront mises en place :  
� Identifier des ambassadeurs de l’accueil sur le territoire et les "équiper" 

 
� Création et valorisation de base de données de locaux vacants et d’offres de reprise à l’échelle du territoire. 

 

� Création et diffusion d'un kit accueil à destination des nouveaux arrivants (avec places de spectacles gratuites, 
chèques cadeaux, bons contacts, guide de l'office de tourisme, ...) 

 
� Communiquer pour attirer des télétravailleurs extérieurs au territoire mais aussi des télétravailleurs locaux en lien 

avec les employeurs importants du territoire 



Un projet pour Châtillon en Bazois qui sort de terre en 2020 
L’aménagement du port de Châtillon en Bazois  

Depuis quelques années, la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan travaille à l’aménagement d’une 
escale portuaire à Châtillon-en-Bazois. En 2020, un pôle de services organisé à l’intérieur et autour de la maison 
éclusière, comprenant des sanitaires, douches, un équipement pour laver et sécher le linge, un local adapté aux 
besoins du loueur de bateaux, un lieu de restauration de type guinguette, verra le jour. 

La création d’un tel pôle de services sur le linéaire du Canal du Nivernais constituera un atout majeur pour les 
usagers qui sont en attentes de ce type d’équipement. 

Les objectifs sont les suivants :  

- Redynamiser le port de Châtillon-en-Bazois en créant une offre globale et cohérente le long du linéaire 
Canal qui répond aux attentes des usagers et participe ainsi au maillage des lieux d’accueil des diffé-
rents usagers du bassin touristique ; 

- Maintenir et impulser une dynamique économique structurée aux abords du Canal ; 

- Accompagner les projets de développement et d’installation des professionnels d’activités nautiques 

Ce projet est co-financé par l’Etat (DETR), l’Union Européenne (FEADER) et la région Bourgogne Franche Comté 
via le « contrat Canal du Nivernais ». 

 

Les compétences de la Communauté de communes Bazois Loire Morvan 
 
Compétences obligatoires  
1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
2. Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme. 

3. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs  
4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
 
Compétences optionnelles 
1. Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
2. Politique du logement et du cadre de vie 
3. Création, aménagement et entretien de la voirie 
4. Action Sociale d’intérêt communautaire 
5. Assainissement 
6. Création et gestion de Maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 

application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. 

 
Compétences facultatives 
1. Actions culturelles 
2. Insertion 
3. Sanitaire, médico-social et personnes âgées 
4. Tourisme 
5. Réseaux et services locaux de communications électroniques, telles que prévues à l’article L1425-1 du CGCT 
6. Agriculture 
 



DDes nouvelles du 

Futur !  

Le Futur se fera  

avec Vous ! 
 

Depuis 2017, Châtillon en Bazois est impliquée dans la démarche Villages du Futur. Cette démarche, portée par 
le Pays nivernais Morvan doit permettre de repenser les dynamiques locales et de réfléchir à un plan d’action à 
long terme. C’est en ce sens qu’a été réalisé un diagnostic prenant en compte la spécificité de Châtillon, village 
traversé par d’importants axes : routier, cyclable et navigable. N’a pas été oubliée la mobilisation des 
connaissances qu’ont les habitants de leur territoire. L’objectif était d’émettre des propositions d’actions et de 
politiques publiques innovantes afin de définir, avec l’équipe municipale, un plan d’action. Suivant ce guide, des 
travaux d’infrastructure ont été lancés. Ce sont par exemple les nombreux travaux sur le port tels que la 
rénovation de la voie d’accès, la création d’un nouveau quai et le projet de rénovation de la maison éclusière 
dont les phases de travaux vont commencer sous peu. C’est aussi la création du city-stade pour offrir aux 
jeunes un espace où se retrouver. Peuvent être également cités la rénovation de l’ancienne. Dans ce bulletin 
nous prenons aussi le temps d’expliquer plus en détails la démarche de la municipalité pour la rénovation du 
Parc Résidentiel de Logement.  

C’est le plan guide, défini collectivement, qui a aidé au portage de toutes ces actions. Le tout en conservant un 
fil conducteur d’une valorisation des atouts de Châtillon en Bazois et d’une attention certaine portée à la 
qualité de vie dans le territoire. Village du Futur c’est accepter de projeter la commune dans le monde à venir 
en anticipant les changements, tant pour amortir ceux négatifs que se saisir des dynamiques émergentes. Ces 
politiques publiques sont avant tout pensées pour soutenir et développer la qualité de vie du territoire et d’en 
faire bénéficier à tous ceux pratiquant le territoire.  

Pour 2020, il s’agit d’enclencher une seconde phase ayant trait à la vie quotidienne des habitants et de leur 
implication au sein des espaces publics. Nous souhaitons intégrer cette démarche Village du Futur dans le 
quotidien en permettant l’implication de tous mais aussi de tout mettre en œuvre pour que les réalisations 
soient rapides et concrètes.  

Cette démarche offre la possibilité de s’investir à différents degrés. En fonction des envies, il est possible de 
participer aux réunions, d’apporter sa boite à outils en chantier participatif ou encore de s’engager dans le 
comité citoyen. Ce comité aura vocation à participer à l’organisation, en se réunissant en amont des actions et 
en dégrossissant les sujets à aborder. Son rôle consistera aussi à garantir le bon déroulement des temps 
participatifs en s’impliquant dans les choix et les formats. Ce comité sera également amené à se saisir de sujets 
afin de faire intervenir des acteurs compétents pour leur expliquer les tenants et aboutissants d’une 
problématique, mais aussi d’aller à la rencontre de l’équipe municipale et participer aux temps formels liés à la 
démarche Village du Futur.  

Pour construire cette démarche participative, basée sur un travail de terrain, un nouvel agent de 
développement a été recruté. Hugo, qui nous vient des Alpes avec l’idée que les projets ne peuvent émerger et 
vivre qu’en impliquant les citoyens et les acteurs du territoire. Les valises posées, un diplôme de 
développement territorial en poche, son objectif est de participer à l’animation et à la construction d’une 
dynamique citoyenne à Châtillon. Pour cela l’accent sera mis sur la qualité de vie, devant satisfaire les habitants 
et développer l’attractivité d’un Châtillon où il fait bon vivre. Son credo, donner voix au Bazois.  

N’hésitez pas à le solliciter afin d’en savoir plus sur ces démarches : h.crespinboucaud@bazoisloiremorvan.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voici de fraiches nouvelles du PRL (Parc Résidentiel de Loisirs) les Roulottes du Bazois. Au mois d’avril 2020, le 
contrat liant les gestionnaires à la municipalité, une Délégation de Services Publics, arrive à son terme. L’équipe 
municipale a profité de cette vacance pour se replonger dans le plan guide Village du Futur, relire le diagnostic 
et les propositions pour le tourisme.  

Ce secteur économique est en plein développement sur notre territoire. L’itinérance, notamment celle cycliste, 
est en forte augmentation, ce qui n’est pas sans conséquences pour les communes en bordure du canal et de la 
vélo-route. Sur ces aspects, Châtillon est un village important ; c’est un point d’étape connu comme un lieu où 
l’on peut se poser et profiter d’une offre hôtelière variée et dynamique (Le Foudre, le Couvent, les Roulottes, 
l’Hôtel de France). Le cadre naturel et patrimonial, liant canal et Aron au bocage et château, favorise aussi une 
certaine qualité appréciée par les touristes.  

Dans ce contexte, et pour mettre toutes les chances de son côté, la municipalité a sollicité le cabinet Alliance 
spécialisé dans les études touristiques. Son rôle d’expert consiste à présenter un regard extérieur pour 
proposer une offre touristique actualisée et répondant aux nouvelles demandes de ce marché. Les envies et 
attentes ont évolué, les roulottes ont perdu une part de leur attractivité, ce qui se conjugue au fait que le parc 
de roulottes est vieillissant. En effet, plusieurs d’entre elles ont un aspect extérieur vétuste. Cet aspect visuel 
déprécie la qualité globale du parc et de la bordure de l’Aron. Il convient alors d’agir rapidement pour remédier 
à cet état de fait.  

Le projet à l’étude consisterait, d’une part, à renouveler une partie des hébergements et, d’autre part, à 
agrandir le site le long de l’Aron. L’idée guidant le projet est d’adapter l’offre à une clientèle diversifiée tant par 
la composition des groupes que par les budgets ou les attentes. C’est en ce sens qu’une offre est pensée pour 
les tribus (rassemblements familiaux), les petits groupes ou les itinérants. L’agrandissement doit permettre 
d’ouvrir plus d’emplacements et notamment des espaces calmes, immergés dans la nature, situés au bord de 
l’Aron. Cette refonte est aussi l’occasion de repenser le type d’hébergement tout en conservant l’aspect insolite 
du lieu.  

Pour les clientèles itinérantes ce sont, par exemple, de grand lodges toilés ou encore de petits chalets de bois 
pour ceux souhaitant rester plus longtemps. Ces aspects sont actuellement les éléments discutés afin de 
trouver une offre qui corresponde au budget municipal et aux attentes touristiques. Dans tous les cas, l’objectif 
est de conserver un cadre naturel et calme. Tous ces éléments sont considérés avec une volonté de développer 
l’attractivité de la commune.  

La démarche Village du Futur induit une prise en compte de la qualité de vie des habitants. Cet élément permet 
de réfléchir à la saisonnalité des équipements et aux différents usages possibles pour qu’ils puissent bénéficier 
au plus grand nombre. Cette réflexion amène, par exemple, l’équipe municipale à travailler sur le lavoir, 
l’espace grillade et les jeux pour enfants ; tous situés dans la zone du PRL l’objectif est d’améliorer la qualité de 
ces espaces avec l’envie de favoriser une multiplicité d’usages en incitant à la rencontre et à l’échange.  

Aujourd’hui se pose la question de la gestion des roulottes pour l’été 2020, c’est-à-dire entre le début des 
travaux et l’ouverture du PRL rénové. Sur ce point toutes les pistes de travail sont explorées afin de conserver 
un service d’hébergement diversifié et de grande qualité sur Châtillon.  

 

UUn projet ambitieux pour  

LLe Parc Résidentiel de Loisirs  ::  

LLes Roulottes du Bazois  



DDénomination et 

 Numérotation  

des Voies 
 

Afin de pouvoir localiser précisément et rapidement les lieux d'habitation de l'ensemble de la population, il a 
été convenu, sur proposition de La Poste, d'affiner les adresses de nos concitoyens. En effet, les zones où les 
voies ne bénéficiaient ni de dénomination, ni de numéros en seront pourvues. L'adresse précise est devenue 
une donnée d'information essentielle pour l'accessibilité à l'ensemble des services et permet une localisation 
GPS (pompiers, livreurs...) 

C'est le système métrique qui a été retenu, le numéro attribué à l'habitation correspondra à la distance en 
mètres qui la sépare du début de la voie. Le point 0 est situé à la Mairie de Châtillon. 

Le coût de cette opération de dénomination et numérotation des 28 voies communales le nécessitant s'élève à 
20000 euros (5000 pour l'étude et 15000 pour les panneaux et numéros ainsi que leur pose). 

 

Châtillon en Bazois : Commune Solidaire 
 

Le bouleversement climatique observé partout dans le monde a touché une des communes, membre de 
l'association des CHATILLON de FRANCE et d'ailleurs. En effet une tornade accompagnée de chute de grêle s'est 
abattue le 15 juin 2019 sur le village de CHATILLON SAINT JEAN, démolissant sur son passage près de 90% des 

toitures, dont celles de l'église, des écoles. Les Châtillon de France et d’ailleurs ont démontré leur solidarité et 
la commune de CHATILLON-EN-BAZOIS à elle aussi tenu à apporter son soutien en envoyant un chèque de 200 
€ pour la réparation des écoles.    



 

 

Les vacances sont terminées !!!! la rentrée scolaire 2019/2020 s'est faite sous une forte chaleur ! Les enfants du 
Groupe Scolaire des Vignes ont repris les bancs d’école : 121 élèves pour 6 classes, 43 élèves en maternelle et 
78 élèves en élémentaire. 
 

Aucun grand changement dans l’équipe enseignante sauf l’arrivée de Mme AULIN. Elle complète le service de 
Mme GAUCHOT et de Mme PRATOUSSY et assure la décharge de direction de Mme LAUROY (Directrice du 
Groupe Scolaire). 
 

Le Groupe Scolaire de Châtillon-en-Bazois dispose d'un ENT (Espace Numérique de Travail) sur le site SCOLNET. 
Il permet aux parents d'accéder à des informations sur l'école de manière sécurisée (événements, photos des 
sorties, photos et vidéos des projets...). 
 
Le Projet “ classe découverte “ cette année pour les Classes de CE1/CM1 et CM1/CM2 aura lieu du 14 au 17 
avril dans le Vercors. Au programme, découverte du Vercors (paysage, faune, flore), randonnée d'ânes, visites 
de grottes, spéléologie, découverte de chiens de traîneau, biathlon (avec skis à roulettes et tir à la carabine 
laser) 
 

MUNICIPALITE 
Une liste de demandes de travaux a été rédigée en juin. Les agents communaux répondent aux nombreuses 
demandes petit à petit, les priorités ont été vues avec Mme LAUROY mais tout n’est pas réalisé !!! il reste 
toujours beaucoup de travail. La municipalité s’engage en ce sens pour réaliser les travaux nécessaires à 
l’entretien des écoles et garantir la sécurité des enfants. 
Le groupe scolaire sera bientôt à la pointe de l’informatique (école connectée). La municipalité a répondu 
favorablement au projet ENIR (Écoles Numériques Innovantes et Ruralité) de la DSDEN (Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale). 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Un début d’année houleux au restaurant scolaire, le non-respect du règlement interne entraînera pour les 
enfants des sanctions, les comportements irrespectueux envers les agents et entre élèves sont inadmissibles. 
Les parents ont été informés et nous espérons que les élèves s’assagissent, ceci afin que les temps de repas se 
passent dans de bonnes conditions pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
Toujours quelques désagréments dus à la présence de déjections canines aux abords des écoles, surtout sur le 
petit terrain de sport se trouvant derrière le transformateur électrique. 
Rappel également pour la sécurité des enfants : la circulation autour du rond-point des écoles est interdite aux 
heures de pointes et verbalisable !!!!   

IInfos des  EEcoles  

INFO DERNIERE MINUTE 
Comme la loi l’impose depuis le 1er novembre 2019,  

un menu végétarien est servi chaque semaine. 



UUn Peu de Culture… 
 
 

La Bibliothèque du Bazois devient Médiathèque de Territoire 
 

         La Communauté de Communes Bazois Loire Morvan n'a pas souhaité prendre 
la compétence « Lecture Publique ». 
 
         Le territoire du Bazois où existait la compétence, souhaite reprendre le travail 
en réseau des bibliothèques avec un poste de salarié qualifié (en partie financé par 
le Conseil départemental) afin d'offrir aux enfants des écoles et à l'ensemble des 
habitants du territoire un service public de qualité. 
 
          Les communes du Bazois travaillent donc sur la mise en place d'une 
Médiathèque de Territoire. 
          La tête de réseau serait à Châtillon, les bibliothèques d'Achun, de Biches et 
Montapas seraient des bibliothèques associées, les autres communes des points 
relais. 

 
          Pour permettre le fonctionnement de la structure (poste du salarié et acquisitions de documents), les 
attributions de compensation versées par la Communauté de communes à chaque commune adhérente, 
seraient reversées à Châtillon au bénéfice de l'ensemble du Territoire concerné. 
         Une convention entre la Bibliothèque départementale de la Nièvre, la commune de Châtillon et les 
communes du territoire, validée par le Conseil départemental, est proposée aux communes pour permettre la 
mise en place du service dans les meilleurs délais. 
 
 

Ecole d'Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois 
 
          Comme pour la lecture publique, la Communauté Bazois Loire Morvan n'a 
pas souhaité prendre la compétence « Enseignement artistique » qui existait sur 
les territoires du Sud Morvan (Luzy) et du Bazois (Châtillon). 
 
          Le Sud Morvan a repris la compétence en y associant toutes les communes 
de son secteur. 
Pour le Bazois, seule une partie des communes : Achun, Aunay, Limanton, 
Montapas, Mont et Marré, Tamnay et Tintury se sont associées à Châtillon par convention pour garder ce 
service public de proximité et permettre aux enfants et adultes de démarrer ou de poursuivre une formation 
musicale, chorégraphique ou théâtrale de qualité. 
 
          C'est l'association RESO qui gère l'Ecole de musique et perçoit du département une subvention de 43% du 
fonctionnement, les communes adhérentes à l'Ecole et les participations des élèves représentant les 57% 
restants. 
 
          Les communes du Bazois adhérentes, participent au financement du service en reversant à Châtillon les 
attributions de compensation reçues de la Communauté de communes Bazois Loire Morvan. 
 
         Les professeurs de l'Ecole de Musique interviennent également : 

- dans les écoles maternelle et primaire de Châtillon dans le cadre d'un projet d'éducation artistique 
(percussion, chant choral…) afin de sensibiliser les enfants à la culture musicale. 
            - à l'EHPAD d'Achun : les résidents se retrouvent autour du chant. 
            - dans l'Association « Le Chiffon rouge », chorale d'une trentaine d'adultes connue de tous. 



227ème rencontre des Châtillon de France et 

d’Ailleurs du 19 et 20 octobre 2019 
 

Pour cette année 2019, cette rencontre était initialement prévue à CHATILLON SAINT JEAN dans le 
département de la Drôme. 
            Malheureusement, cette commune a subi au mois de juin d'énormes dégâts suite à un violent orage 
accompagné de tornade. Terriblement touchée, puisque près de 90% des toitures ont été détruites. Les écoles, 
l’église et l'ensemble des bâtiments publics et privés ont été endommagés. De nombreux noyers qui sont la 
ressource de ce département ont été arrachés.  Au vu de la catastrophe la commune était donc dans 
l'impossibilité de nous recevoir. 

De ce fait, le congrès annuel a été déplacé et c'est donc CHATILLON sur INDRE qui, au pied levé, a 
accepté d'organiser le week-end. 
Arrivés fin de matinée, moment de retrouvailles entre les différents Châtillon, notre repas était réservé à 
l'Auberge de la Tour. L'après- midi du samedi, pendant une accalmie de la météo, nous avons visité le château 
d'AZAY LE FERRON. Château riche d'une architecture du XV au XVIII siècle, qui est renommé pour avoir gardé 
ses 15 pièces meublées d'origine, avec des époques et styles différents. 

En soirée, après avoir pris possession de nos hébergements, nous nous sommes retrouvés pour une 
soirée conviviale et festive. 

Dimanche matin, tenue de l’Assemblée Générale.  Avec les traditionnels bilans d’activités et financier, 
qui au passage étaient d'une très grande qualité et qui démontraient que l'Association est dans une situation 
particulièrement saine. 
Pour cette année pas de modification statutaire. 
A la fin de l'Assemblée, tirage de la carte qui témoigne des visites dans les villages de CHATILLON et cette année 
c'est un membre de CHATILLON en BAZOIS qui a eu le privilège d’être tiré au sort et donc de gagner les 200 € 
offerts pour un week-end dans un des Châtillon de France et d'ailleurs. A noter que Michel Marie, le gagnant, a 
fait don de cette somme à Monsieur Le Maire de Châtillon Saint Jean pour aider à la reconstruction du village, 
puis ce fut le passage du fanion à CHATILLON D'AZERGUES dans le département du Rhône qui s'est engagé à 
recevoir en 2020. 

En fin de matinée, visite du château de CHATILLON sur INDRE, 
château qui actuellement est en cours de restauration. 

Après la traditionnelle photo de groupe, nous avons terminé 
ce week-end par un dernier repas pris en commun, occasion 
d'échanger une dernière fois sur les projets, les problématiques des 
différentes communes. 
 

 

L'association " Les Châtillon de 
France et d'ailleurs" fut créée lors de 
l'assemblée générale d'octobre 1995 à 

Châtillon (Hauts de Seine) dans un 
élan d'enthousiasme et de générosité 

"pour favoriser la réalisation et le 
développement des projets 

économiques, culturels, éducatifs et de 
loisirs entre les communes adhérentes" 
(article 2 des statuts de l'Association). 

Dès la création les critères 
démographiques et géographiques 
furent écartés pour faire place à 
la motivation et à l'implication 

personnelle ou collective. 
Aujourd'hui la grande majorité des 
Châtillon de France, de Belgique, 

d'Italie et de Suisse adhèrent à 
l'Association. 

Monsieur Dominique SCHOTT de 
Châtillon sur Cluses (ci-contre) fut élu 
président de l'association lors de la de 
l’assemblée générale qui s'est tenue le 

18 octobre 2008 à Châtillon 



DDécorations de noël 
 
Lorsque « Bazois animations » a décidé d'organiser 
un marché de noël, l'idée fut lancée de créer un 
groupe pour décorer la ville. 
Depuis le mois de septembre à la Maison du Bazois, 
un atelier s'est formé pour déclouer des palettes, 
scier, peindre, visser et peu à peu faire naître des 
sapins, des bonhommes de neige, des rennes, des 
étoiles que vous verrez dans la ville. C'est aussi une 
façon de protéger nos forêts que d'utiliser du bois 
de récupération. Tous les mardis et jeudis soir à 
partir de 19h00, Marie-Thé, Stéphanie, Chantal, Annie, Claudine, Pierre, Jean-Louis, Jean-Claude, François, 
Hugo, Michel venaient œuvrer en cœur. Mais aussi des commerçantes dont l'infatigable Louisette, les jeunes 

Jennifer, Elodie et Mélanie, avec aussi la participation des enfants 
des écoles (peinture et déco de sapins), et d'un groupe d'ados du 
Centre Social (pour les bonhommes de neige placés aux entrées du 
village). Des gens qui ne se 
fréquentent pas habituellement, 
des jeunes, des moins jeunes, 
des hommes, des femmes réunis 
autour d'un même projet  Créer 
des décors pour la ville à 
l'occasion des fêtes de noël et 
égayer un peu la vie de nos 
concitoyens. 

 

 

 

 

Fête du 14 Juillet 

En ce jour de 14 juillet 2019, Châtillon en Bazois est en fête !!!! Cette 
journée orchestrée par la municipalité, commence dès 8h du matin 
avec l’installation du matériel pour danser le soir et de la buvette qui 
sera dirigée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers. En début d’après-
midi la course cycliste organisée par la jeune garde (Club cycliste de 
Varennes-Vauzelles) bat son plein !! Il est 16h30 quand le lancement 

des jeux peut commencer !! Au programme pour le plaisir des petits et des grands : structure gonflable, anciens 
jeux en bois, ainsi qu’un parcours d’obstacles et d’adresse réalisé et géré par Yves GAUTRON. Une après-midi 
bien remplie et de nombreux visiteurs et participants venus malgré la chaleur. En soirée il était bien sûr possible 
de se restaurer sur place pour attendre la retraite au flambeau qui cette année fut très suivie, avec la Clique des 
sapeurs-pompiers de Châtillon-en-Bazois pour donner le pas. Ça y est !! Il est l’heure du feu d’artifice tant 
attendu par la foule amassée autour de l’église et du terrain de foot, un fabuleux moment ! Merci aux 
artificiers. Puis un verre afin de célébrer ce moment, de la musique, une piste de danse, rien de tel pour 
terminer cette nuit du 14 juillet !!! 



RRetour de la foire 

du Bazois  

chaque 3ème jeudi 

du mois 

 
Depuis le jeudi 21 mars, la foire est de retour 
dans la capitale du Bazois après de 

nombreuses années de sommeil. Contrairement à ce que disent certains détracteurs, notamment sur « 
Facebook » (ils se reconnaîtront), ce n'est pas du tout pour vouloir imiter la foire de Moulins-Engilbert ou celle 
de Corbigny. Mais tout simplement pour essayer de faire revivre le Bazois, nous pensons que c'est plutôt réussi, 
à entendre les personnes qui sont heureuses de se retrouver lors des foires autour d'un verre, comme au bon 
vieux temps. 
Certes nous ne retrouverons jamais les ambiances du passé, ce n'est pas le but, mais essayons tout simplement 
de vivre avec le présent en créant un lieu et un moment convivial. Autre particularité de cette nouvelle foire, la 
part belle est faite aux productions locales et elles sont nombreuses : le miel  Collignon, les rillettes de charolais 
de chez Deboux, le porc bio de Samuel Delobbe, le pain bio de Gilles Vadrot, les gâteaux hollandais du 
Napoléon, les savons bio d'Aliona, les légumes de Mimi et du jardin d'Aurée, le safran de la safranière du 
Morvan etc... tous ces produits sont mis en valeur et démontrent que le Bazois a aussi ses richesses et n'a rien à 
envier à d'autres secteurs. Avec une vingtaine de producteurs locaux sur la place de l'église et une trentaine 
d'étals traditionnels place de la MJC dans les bonnes odeurs de poulet rôti, la foire a belle allure et semble avoir 
trouvé sa place. De plus lors de la foire du mois d'août, les Jeunes Agriculteurs sont venus présenter leurs 
animaux et faire déguster de la viande de charolais pour le plus grand plaisir des nombreux touristes et 
acheteurs locaux. Unissons-nous pour que cette foire perdure et devienne un moment incontournable dans le 
Bazois. Vos idées pour améliorer cette foire sont les bienvenues. 
 

 

 

Chrono Moto 58  

J’ai ouvert depuis mars 2019 un atelier de mécanique motos 

dans notre joli village de Châtillon en Bazois. L’activité 

consiste à la réparation et l’entretien de motos toutes marques, 

ainsi que la vente et le montage de pneus. 
 
L’atelier est doté depuis quelques semaines d’une valise de 

diagnostic multi marques. 
 
Je vous accueille avec plaisir du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

 
                                                               

CHRONO MOTO 58 
                                                                                         Yoann LABASTIRE 

La sympathie et le professionnalisme à votre service. 



             LLe projet participatif a franchi 

toutes les étapes sauf celle des votes 

Le Conseil Départemental a lancé un « budget participatif » en cours d'année, 
tout le monde pouvait proposer un projet, pratiquement tous les domaines 
étaient ouverts. 
Un particulier a proposé à la municipalité d'établir un projet pour sonoriser la 
ville. Le montant du projet ne devait pas dépasser 12 500€, le département 

prenait en charge 80% du montant TTC, 20% à charge de la municipalité. 
Des devis furent établis, le dossier, au demeurant assez complexe fut monté et déposé au conseil 
départemental avant la date limite du 15 juillet. 
Le projet après différentes étapes fut jugé recevable et soumis au vote du 1er au 31 octobre (soit en mairie, 
centre social ou par internet). Cinq projets étaient retenus sur le nouveau canton de Château-Chinon, au vote 
c'est le projet du barrage à Panneçot qui obtenait le plus de voix (pour un banc connecté). Le projet 
châtillonnais a souffert d'un manque de soutien de la population avec seulement 38 votants, ce qui est bien 
regrettable et décourageant. Pour la petite histoire, Panneçot a obtenu 180 voix (pour 300 habitants), Châtillon 
38 voix (pour près de 1000h), cherchez l'erreur ! Tout le département pouvait voter pour 6 projets différents, 
nous n'avons pas été capables de nous fédérer autour de ce projet et c'est bien regrettable ; pourtant une belle 
opportunité était à saisir.... 

Véhicule d’Epoque 

JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES 
D’EPOQUE 

 
Dimanche 28 avril 2019 a eu lieu, place de la Mairie, la journée nationale des 
véhicules d'époque sous l'égide de la Fédération Française des Véhicules 
d'Epoque (FFVE) qui permet à tout possesseur d'ancien véhicule (auto, 
camion, cyclo, tracteur ancien) d'exposer, circuler et de partager avec la 
population le patrimoine automobile ancien issu de divers milieux (agricole, 
militaire, génie civil… la liste est longue), sous ses aspects, tant mécanique 

qu’esthétique. 
Ainsi, une exposition de véhicules d'époque organisée par une poignée de passionnés a eu lieu à Chatillon en 
Bazois place de la Mairie de 8 h à 12 h pour marquer cette journée nationale. Malgré le vent glacial, 20 
véhicules anciens sont venus prendre place devant la Mairie, et pour la plupart appartenant à des personnes 
locales, ce qui prouve que le patrimoine des véhicules d’époque est bien conservé en milieu rural. 
En fin de matinée Michèle Dardant, Maire de CHATILLON EN BAZOIS est venue nous saluer et a offert au nom 
de la municipalité un vin d’honneur pour clôturer cette matinée et célébrer cette journée nationale. 
La Journée Nationale des Véhicules d'Epoque a lieu chaque année le dernier Dimanche d'Avril. En 2020, ce sera 
le Dimanche 26 Avril. 
 
Pour tout renseignement veuillez contacter Mr DEBRE Stéphane au 06.45.86.09.90. 



 



EEtat Civil 2019�

����������		

16 janvier  Cameron COURTOIS  à Nevers (58) 
03 mai   Rose PROST    à Nevers (58) 
10 juillet Charline GAUTHIER ROUX à Moulins (03)
26 juillet  Camilya MORAMINI  à Nevers (58) 
10 septembre  Hayae KHAIF    à Châtillon-en-Bazois (58)�


�������	�
22 juin     Claude CARLIER et Camélia CREPIN  
  Agent Territorial       Assistante familiale 

03 août     Clément METENIER      et  Solène MATEOS  
  Commis de coupe                  Esthéticienne 

����		
12 Janvier Denise LORIOT - Âge :   96 ans 
 
18 Janvier Raymond BENARD - Âge : 94 ans 
 
05 Avril Angela MELLOT - Âge : 72 ans 
  
19 Avril Jean-Michel SAVE - Âge : 84 ans 
  
27 Avril Irène BONNET - Âge : 100 ans 
  
09 Mai Martine DELORME - Âge : 59 ans
 
09 Mai Robert DELORME - Âge : 63 ans�
  
14 Mai Angéline GALLOIS - Âge : 88 ans�
    
28 Mai Simone VACHER - Âge : 95 ans�
 
02 Septembre Françoise SRIBNY - Âge : 100 ans�
 
27 Septembre Roger DUPLESSIS - Âge : 88 ans�
 
17 Octobre Richard GIMENEZ Âge : 49 ans 
 
02 Novembre Robert DALAUDIERE - Âge : 81 ans 
 
04 Novembre Daniel DUFFY - Âge :  63 ans 
 
25 Décembre Colette HUTIN - Âge : 88 ans 
 

�

�



CCalendrier des Manifestations 2020 

JANVIER      FEVRIER 

Date Manifestation  Date Manifestation 

5/01 Rifles Gardon du Bazois  2/02 Rifles Judo 

9/01 Age d’Or : Galette des Rois  9/02 Rifles Pétanque 

10/01 Cinéma  12/02 Spectacle Tout public Jeunesse CCBLM 

12/01 Rifles des Sapeurs-Pompiers  14/02 Cinéma 

18/01 Pétanque : Galette des Rois + *concours 
belote 

 23/02 Rifles Amicale Aunay/ Fusilly 

19/01 Rifles des Ecoles    

23/01 AG des Ainés    

25/01 Choucroute FNACA    

26/01 Rifles Team MCP    

 

MARS       AVRIL 

Date Manifestation  Date Manifestation 

1/03 Rifles Rugby  04/04 Banquet de la FNACA 

8/03 Rifles Team MCP  05/04 Rifles des Aînés 

12/03 Repas Age d’or  10/04 Cinéma 

13/03 Cinéma  17/04 Centre social : AG 

14/03 Soirée Cabaret du Jumelage  18/04 Repas Choucroute de la Team MCP 

19/03 Choucroute des aînés  30/04 AG Fédé Département des Ainés 

26/03 Centre social : Fête du printemps    

29/03 Rifles Foot    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MAI        JUIN 

Date Manifestation  Date Manifestation 

02/05 Foire aux livres  04/06 Finale Départementale Belote Aînés 

02/05 Morvan Oxygène : Courir en Bazois   11/06 Journée MCR 

10/05 Troc Plants Coup d’pousse  12/06 Cinéma 

15/05 Cinéma  18/06 Repas Club de l’Age d’or 

16/05 Bal Country Baz’line  25/06 Repas des Ainés 

30/05 90 ans du Foot    

31/05 Brocante Rugby    

 

 

 

JUILLET     
  AOUT 

Date Manifestation  Date Manifestation 

11/07 Concours de pétanque  12/08 Jumelage : Fête du port 

14/07 Jeux pour les enfants – retraite aux 
Flambeaux 

Feu d’artifice  

   

18-
19/07 

Jumelage – Bazois Animation – Gardon 
du Bazois : Fête du port 

   

 

SEPTEMBRE      OCTOBRE 

Date Manifestation  Date Manifestation 

09/09 Centre Social : Guinguette au port  04/10 Rifles des Aînés 

11/09 Cinéma  Du 
05/10 au 
11/10 

Semaine Bleue 

15/09 Repas du Club de l’âge d’or  9/10 Cinéma 

17/09 Repas des Aînés  10/10 FNACA : repas dansant 

27/09 Rifles du Judo  11/10 Rifles du foot 

   17/10 Bourse Antiquités Militaires de Tir 
du Bazois 

   18/10 Rifles du Jumelage 

   25/10 Rifles pétanque  

 

 

 



NOVEMBRE      DECEMBRE 

Date Manifestation  Date Manifestation 

01/11 Rifles Pompiers  03/12 Repas de Noël Club de l’âge d’or 

08/11 Rifles Amicale Aunay/Fusilly  06/12 Rifles Rugby 

13/11 Cinéma  10/12 Repas de Noël des Ainés 

14/11 AG Pétanque + repas  12/12 Ste Barbe 

15/11 Rifles Team MCP  13/12 Rifles Aunay les amis de l’Eglise 

21/11 Expo vente Livres Jeunesse Baz’art  17/12 Centre Social :  Goûter de Noël 

   20/12 Rifles de la Pétanque 

LLes Associations 
GENERATIONS MOUVEMENT :                                  TERRIER Jean-Paul – Rue des Vignes 

                                                                     Châtillon-en-Bazois – � 03 86 84 06 33 

GARDON DU BAZOIS :                             DULOIX Didier - Chambonne 

                                                                    Châtillon-en-Bazois - � 03 86 84 16 59 

BAZ’ARTS :                                 BERTIN Martine - Neuzilly 

                                                                      Montapas - � 03 86 58 30 78 

 COUP D’POUSSE :                                     RAMBERT Jean-Louis - Rue de Beauregard 

                                                                      Châtillon-en-Bazois – � 03 86 84 06 08  

                                                                      http://coupdepousse58.blogspot.fr/ 

JUDO-CLUB :                                              GUIMARD Laurence – Frasnay 

                                                                      Châtillon-en-Bazois – � 03 86 84 10 66 

F.N.A.C.A :                                                  BAUDRY Alain - Les Champs Rôtis    

                                                                     Châtillon-en-Bazois – � 03 86 84 11 98    

C. S. BAZOIS FOOTBALL :                         DOUESSIN Gaël – La Condemaine 

       ALLUY -  � 06 63 27 60 91 

C. S. BAZOIS FOOTBALL Section UFOLEP :     DOUESSIN Gaël – La Condemaine 

       ALLUY -  � 06 63 27 60 91 

AMICALE CHÂTILLONNAISE DE PÉTANQUE :  SAINT-JOST Patrice 58190 TANNAY � 06 33 06 36 93 et 
GUILBAULT Olivier, La Condemaine 58110 ALLUY  
�06 81 71 76 62 
http://www.blogpetanque.com/amicalechatillonnaise  

 AMICALE DES POMPIERS :                           VIN François – La Folie 

                                                                   Châtillon-en-Bazois � 06 12 21 98 02 

CLUB AGE D’OR :                                    BERNARD Jean-Paul - Centre Social 

                                                                    Châtillon-en- Bazois – � 03 86 84 19 00    



 

COMITE DE JUMELAGE :                        VIN Stéphanie - La Folie 

                                                                   Châtillon-en-Bazois - � 03 86 84 07 04 
 

JEUNES AGRICULTEURS :                                LAPORTE Adrien - Chenizot 

                                                                   Chougny – � 03 86 84 45 87 

C.S. BAZOIS RUGBY :                             BURLIN Thierry – Lotissement le champ Lauron 

                                                                  Châtillon-en-Bazois – � 06 50 14 70 32 

Association Sportive de Tir du Bazois (ASTB) :           CAPPELLESSO Antoine - Bernière 

                                                                  Châtillon-en-Bazois - � 06 75 83 67 40 

COMITÉ DES FOIRES :                            THIONNET Didier - Bertrix 

                                            Aunay-en-Bazois - � 03 86 84 02 97 

Groupement d’Intérêt Cynégétique du Bazois (G.I.C.) : DARDANT Olivier - Frasnay 

                                                                  Châtillon-en-Bazois – � 03 86 84 11 93 

Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré (USEP) :LAUROY Céline - Ecoles 

                                                                  Châtillon-en-Bazois - � 03 86 84 15 12 

Association pour l’Avenir de Châtillon et du Bazois (AVEC) : JAMES Jean-Claude - 7 rue St Goar 

                                                                 Châtillon-en- Bazois - � 06 70 38 29 30 

COMEMO AMT :                                            LOUVRIER Guy - 4 Place Pierre Saury  

       Châtillon-en-Bazois – � 03 86 84 10 24 

BAZ’LINE COUNTRY:                           RIBET Corinne – Grond 

                                            Tintury – � 03 86 25 42 32 

Les Amis du Village d’Enfants :           REMER Jennifer - Bernière  

       Châtillon-en-Bazois - � 03 86 84 19 19 

MOTO COMPETITION PASSION :         LABASTIRE Ronan - Fontenille 

       Châtillon-en-Bazois - � 03 86 84 15 76 

LE CHIFFON ROUGE :           GOURIO Janine – Le Balais 

       Mont-et-Marré - �03 86 84 14 06 

LES CHATS LIBRES DU BAZOIS :         TORRENT Patrick – Rue du docteur Duret 

Châtillon-en-Bazois – Mail : 
leschatslibresdubazois@gmail.com 

LES RESTOS DU COEUR :          INGRASSIA Bernard – Bernière 

       Châtillon-en-Bazois – � 06 03 04 45 32 

BAZOIS ANIMATION :                         VIN Stéphanie - La Folie 

                                                                   Châtillon-en-Bazois - � 03 86 84 07 04    

 



 
 
 
 
Fédération de la Nièvre        

Le Club accueille des personnes de tous les âges, sans distinction. Notre but est de maintenir des liens 
d’amitié entre les différents membres et d’agir contre les solitudes.  Il compte environ 80 membres.  

Nous nous réunissons les 1er et 3ème jeudi de chaque mois à 14 h dans notre local à côté de la mairie 
(ancien Syndicat d’Initiatives) mis à notre disposition par la mairie. 

Chacun peut participer à différentes activités (jeux de société, couture, tricot, etc..) ou simplement 
discuter. 

Un goûter termine ces après-midis. 
Un repas convivial est organisé chaque trimestre, repas où nous souhaitons les anniversaires des 

membres. 
Autres activités : 
      Aquagym le mardi à la piscine de Château-Chinon 
-      Des rifles deux fois par an en avril et septembre ouvertes à tout le monde. 
-       Un voyage d’une journée en début d’été. 
-       Participation aux tournois départementaux de belotte et aux jeux de connaissance 
-        Participations aux activités de la fédération départementale (sorties, spectacles) 
Nous vous attendons nombreux dans le Club (cotisation annuelle 20€) 

Contacts Danielle CUDRAZ tel 03 86 84 11 10  Jean-Claude TERRIER 03 86 84 06 33 
   
 

  

 

 

 

Club de l’Age d’Or 

Le Club de l'âge d'or a été créé depuis plusieurs années. Il est géré par Jean-Paul Bernard, président et Michèle 
Desfours, vice-présidente. Avec l'aide de plusieurs adhérents bénévoles, de nombreuses manifestations sont 
organisées. 
Jeudi 9 janvier 2020 : Galettes des rois. Jeudi 12 mars 2020 : repas à la M.J.C. 
Jeudi 17 juin 2020 : buffet froid à la M.J.C préparé par notre boucher de Châtillon-en-Bazois. Mardi 15 
septembre 2020 : repas à la M.J.C. Jeudi 3 décembre 2020 : repas de Noël avec traiteur.  
Les résidents de l'accueil de jour participent à toutes ces manifestations. 
Mars, Juin et septembre se terminent par un loto avec lots très appréciés par les participants. 
 
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous. La cotisation individuelle annuelle est modique de l'ordre de 
7€. 
 
Les autres manifestations sont organisées par la commission « personnes retraitées » du Centre Social. 
Un goûter de printemps et un goûter de Noël. 
Au mois de septembre, organisation d'une Guinguette au Port. Des barnums sont installés avec des tables et 
des chaises. Une collation est offerte animée par un accordéoniste. Certains participants n'hésitent pas à 
entamer quelques pas de danse. 

Les Ainés du Bazois  



                               AAssociation « Coup d’pousse » 

L’année 2019 a été marquée par un temps peu clément pour les jardiniers avec des gelées tardives et une 
canicule doublée de sécheresse. 

L’association a tout de même assuré l’entretien des carrés au port, garnis avec les plants du troc de printemps. 
Le résultat a été une production de cucurbitacées et de tomates qui a régalé les camping-caristes et les 
touristes. Un petit bémol : la disparition d’une dizaine parmi les plus grosses citrouilles (les imbéciles se 
reconnaitront, encore merci…) 

Comme chaque année, les animations ont démarré par la soirée soupe et jeux en février à Mont et Marré. 

En mars a suivi la pléchie à Fertrève, les haies dans le Bazois se faisant rares. 

En mai le traditionnel troc plants de printemps à la MJC de Châtillon, puis la visite du jardin de Dietzs à 
Morogues (18) et du village de potiers à La Borne (journée amicale en covoiturage). 

Le 12 Octobre : confection de jus de pommes à Montigny sur Canne dans le cadre de la fête des savoirs.  

Le 13 Octobre : troc plants d’automne au port de Châtillon. 

Peu de temps après la rentrée scolaire : action solidaire de ramassage de déchets en partenariat avec les écoles 
de Châtillon pour sensibiliser les élèves au tri et à la propreté de la nature et des rues. 

Et enfin le 19 Octobre, conférence fort intéressante sur le castor à l’ancienne cantine de Châtillon. Le castor est 
un animal présent sur notre territoire, apprendre à le connaître permet de mieux le protéger,  son travail  étant 
indispensable à l’équilibre de notre écosystème. Précision importante, toutes ces activités sont entièrement 
gratuites. 

Président : Jean-Louis Rambert 06.77.76.75.12 

 



 
Les bienfaits 

insoupçonnés du judo 
 

Le judo sculpte les « abdos  ».  
 

Le judo améliore la force mentale  
et la maîtrise de soi. 

 
   Le judo fait office d'anti-stress.  

 
Le judo renforce des muscles insoupçonnés.  

  
Le judo améliore le sens de l'équilibre. 

 
Le judo favorise l'auto --défense. 

Le judo est un art martial cardio. 
LLee  jjuuddoo  iinnccuullqquuee  ddeess  vvaalleeuurrss.. 
Le judo apporte une sérénité. 

 
Le judo aide dans la vie professionnelle   

                         Le Judo Club du Bazois 

 
               Le Club, présidé par Laurence GUIMARD, tient son siège au Dojo, M.J.C 
Place Pierre SAURY. 
               Pour ce début de saison le Club compte une trentaine de licenciés. 

               Pratiquer le Judo est un atout pour l'avenir. Il développe les capacités physiques et morales, grâce à 
une méthode pédagogique adaptée, accessible à tous à partir de 5 ans. 
               Les entraînements placés sous la responsabilité de Yves 
GAUTRON, ceinture noire 2ème Dan, se déroulent les lundis soir 
de : 
  �17 h 30 à 18h30 pour les débutants 5-7 ans. 
                            �18 h 30 à 20h00 pour les autres catégories et 
compétiteurs. 
               Le Club organise des manifestations afin de financer les 
déplacements en compétitions, l'achat de matériel pédagogique, le 
Noël des enfants, les récompenses de fin de saison. 

Les dates à retenir :   
� Rifles   Dimanche 2 Février 2020         
� Rifles   Dimanche 27 Septembre 2020   

               Enfin, il faut rappeler que la salle de musculation, rue 
Adrien Laurent, est également mise à la disposition des Judokas et 
des adultes inscrits au club et en possession d'une licence qui est au 
tarif de 40 euros l'année. Les jours et horaires d'accès à cette salle 
sont les mercredis et vendredis de 18 h à 20 h. A noter que les 
mineurs souhaitant utiliser le matériel devront être accompagnés 
par un adulte. 
 
Pour tous renseignements s'adresser à :  
Laurence GUIMARD :    Présidente au 0666456655 
Chantal MARIE :             Secrétaire au 0630215646 
Mail :                 judo58chatillonenbazois@orange.fr 
Facebook :       Judo Club du Bazois 
 
Le Judo Club du Bazois vous souhaite une très bonne année 2020. 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et personnelle.



LLe Club Sportif Bazois Rugby 

 
 
Le Club Sportif Bazois Rugby se compose d’une Ecole de Rugby et d’une équipe de rugby à toucher. 
Les effectifs pour cette saison sont d’environ 50 licenciés : 20 jeunes, 15 joueurs à toucher, 5 dirigeants, et 10 
bénévoles. 
 
Cette saison, deux jeunes en – 16 ans jouent dans l’équipe du Grand Nevers. (Regroupement de joueurs 
licenciés dans les différents clubs nivernais). 
 
Les entrainements se déroulent : 

- Le vendredi soir de 18h00 à 19h30 pour les -8 -10 -12 au stade des Mergers ; 
- Le vendredi soir de 18h30 à 19h30 pour les -16 à Nevers. 
- Le mercredi et le vendredi de 19h00 à 20h30, pratique du rugby à toucher mixte, sous l’égide des Vieux 

Jarrets au stade des Mergers. 
 

Après l’acquisition en juin 2018 d’un minibus 9 places, nous avons réceptionné début décembre 2019 un autre 
minibus neuf subventionné à hauteur de 18 000 € par le Conseil Régional de Bourgogne. Les déplacements en 
tournois sont ainsi facilités pour nos jeunes. 
 
En 2020, nous organisons comme chaque année des manifestations afin de financer les déplacements, les 
goûters des enfants, l’habillement, le matériel, les assurances, etc... 
 
Voici les dates : 

- Rifles : le dimanche 1er mars 
- Brocante au stade des Mergers : le dimanche de Pentecôte 31 mai 
- Rifles : le dimanche 6 décembre  

 
Vous pouvez bien entendu venir nous rencontrer aux jours et heures des entrainements ou prendre contact 
avec notre Président Thierry BURLIN au 06/50/14/70/32 ou par courrier adressé à la Mairie de Chatillon-en-

Bazois. 
 
Amitiés 
rugbystiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LLe C.S.B Football 

Nos premiers mots sont pour l’ancien Président, 
Rémy Minier : 

L’ensemble des dirigeants, joueurs, jeunes, parents, 
supporters te remercient pour les 43 années passées 
à œuvrer pour le CSB. Merci pour cet héritage familial 
qui fait la fierté de notre Club. Nous tenions 
également, même si ce n’est pas encore l’heure, à te 
souhaiter une bonne et heureuse retraite. (Si l’ennui 
se fait sentir, les portes du Club te sont toujours 

ouvertes…)  

Un nouveau bureau s’est donc créé dans la plus grande des convivialités, avec Gael Douessin en tant 
que Président ; Vivien Moramini, Vice-Président ; Laurence Spannagel, Trésorière et Charles Laudet, 
Secrétaire. 

Un nouvel entraîneur a été recruté, Fréderic Lemaitre, ancien joueur du CSB. 

6 nouveaux jeunes joueurs sont arrivés afin de compléter l’équipe senior. 

Cette équipe s’est donné pour objectifs, l’accession à la 2ème division ainsi que la création d’une 
deuxième équipe pour la saison prochaine. (Avis aux amateurs) 

L’équipe de 25 licenciés U18/seniors/vétérans se situe actuellement 4ème de sa poule avec un match 
de retard, et serait 2ème en cas de victoire de ce match.  

Les entrainements se déroulent les mercredis et vendredis à partir de 19h00. 

Les jeunes :  

U13 et U15 en entente avec Château, Moulins, La Machine et Charrin se comportent bien dans leurs 
championnats. 

L’école de foot avec 35 jeunes retrouve une bonne vitalité dans les catégories U7, U9 et U11. La 
participation aux plateaux du samedi est encadrée par Cédric, Sébastien, Vivien, Pierre, Louis et 
Anthony. Un grand merci pour leur accompagnement. Pour les entraînements du mercredi après-midi 
(de 14 h à 16 h), l’encadrement de l’école de foot est assuré par Vivien Moramini, Vice-Président et 
Responsable des Jeunes. Il est entouré de Pierre, Yves, Louis, Anthony et Gaëtan. 

La mairie de Châtillon-en Bazois, par le prêt des installations (stade, buvette, vestiaire, foyer et salle 
de musculation), participe pleinement à la vie du Club qui espère augmenter ses effectifs les 
prochaines saisons.  

Merci à l’ensemble des dirigeants qui sont présents pour la vie du Club.  

Il est important de savoir que le Club fêtera ses 90 ans cette année.  

A ce titre une fête sera organisée le samedi 30 mai prochain au stade. 

Concert, buvette et restauration seront là pour un moment, nous l’espérons, inoubliable. 

Merci à tous et bonne année 2020. 

Retrouvez votre équipe sur Facebook : CSB un jour, CSB toujours. 



AAmicale Châtillonnaise de Pétanque 
Pour sa 54ème année d’existence, l’Amicale Châtillonnaise de Pétanque compte dans ses rangs 79 licenciés dont 
7 jeunes de moins de 16 ans et 23 féminines, ce qui en fait le quatrième club du département en terme 
d’effectifs.   Olivier GUILBAULT et Patrice SAINT-JOST, les deux co-présidents dirigent le club depuis 3 ans. En 
2019, le club de pétanque du Bazois s’est adjugé 5 titres départementaux sur les 11 disputés en catégorie 
senior et un titre dans la catégorie jeune (minimes), ce qui place le club en pôle position des résultats sportifs 
dans notre département. 

 L’ACP organisera en 2020 3 concours officiels : le samedi 04 juin 2020, concours en triplettes mixtes, le jeudi 18 
juin 2020, concours doublettes 
aînés (+55 ans) et le samedi 11 
juillet 2020, concours en 
doublettes mixtes doté du 
Challenge BARBARA/LEBLANC. 

Durant la période estivale, le 
jeudi 30 juillet et les jeudis 6, 13 
et 20 août 2020, à 20h00, le club 
vous propose des concours 
amicaux en doublettes, ouverts 
à toutes et tous. 

Pour tout renseignement 
contacter le 06.81.71.76.62 ou 
le 06.33.06.36.93 

 

 

 

La vie du Jumelage Bazois / St Goar 

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

des Jonquilles. Et cet hiver direction la Suisse, à Bâle pour y découvrir ensemble le carnaval. 
Pour rejoindre notre équipe dynamique ou participer à l'une de nos manifestations, vous pouvez 
contacter la Présidente Stéphanie Vin (0618817650). 



 
 

LLe Gardon du Bazois… 

  
15 administrateurs dévoués au service de la pêche et de la protection du monde aquatique  
C’est l’association de pêche de notre village. Nous vous informons régulièrement des activités de la 
pêche de notre secteur par Facebook la page <Bazois pêche> sur youtube la chaîne le gardon du 
Bazois, par mails, les articles du J D C, Radio Morvan, le panneau lumineux place de l’église, des 
affiches, et l’office du tourisme. Nous avons installé des panneaux d’information le long de nos 
parcours. 
-N'hésitez pas à nous contacter par tel 06 80 14 13 53 ou par mail à    legardondubazois@gmail.com 

Nos actions 2019 
- Nos rifles, 5 animations découverte de la pêche pour les moins de 12 ans dont 2 avec le centre social, 2 week-
ends pêche à la truite offerts à nos adhérents à l’étang de Montapas, un lâcher de truites pour l’ouverture, 5 
matinées de nettoyage des bords de l’Aron en février, 3 journées de création de poste de pêche sur les berges 
du canal et de l'Aron en juillet. Nous remercions les agents et l’encadrement du canal du nivernais, la brigade 
verte de la fédération et les pêcheurs venus en renfort pour leur précieuse aide à ces travaux.  Nous avons 
organisé 8 réunions de bureau plus 6 réunions diverses avec différentes administrations. Le 5 octobre une 
équipe est allée à Decize au Streets-fishing pour aider les AAPPMA la Brème et la Corcille   
Un Alevinage de 200 kg de gardons (canal Aron), 50 kg de tanches, 200 kg de brochets et près de 300 kg de 
truites pour nos animations pour un budget total de 4500€. 

  - Au mois de juillet quelques administrateurs ont participé au tournage d’un reportage sur le canal du Nivernais 
pour le journal de TF1 à 13h, et faire découvrir que la pêche avait une bonne place dans les activités qui se 
déroulent au bord du canal, la diffusion était le 28 Août.   
- Comme chaque année, réservé à nos adhérents, le concours du plus long carnassier qui donne droit au 
remboursement de la carte de pêche (gardon du Bazois) 2020 
Les ventes de nos cartes 2019 sont en légère progression : +7.75% surtout côté jeunes (la récompense de nos 
efforts)   
- Nous remercions vivement toutes les personnes qui se sont associées à nos manifestations et en particulier à 
nos rifles dont les bénéfices nous permettent le financement de nos activités.  

Les projets 2020 
- Reconduction de la plupart de nos manifestations, des entretiens et de l'alevinage avec une modification cette 
année le lâcher de truites pour l’ouverture qui est en commun avec le Brochet Bichois. 
- Porté par la fédération et diverses administrations la création de 2 parcours labellisés (comme celui d’Eguilly) 
1 à Cœuillon du barrage au pont de bois du port et 1 à Mingot du virage des Nœuillons au pont de Mingot où il 
y aura un accès en voiture avec zones de stationnement    
- De notre côté nous nous efforcerons d'améliorer l'accueil des pêcheurs avec à l’étude la création des zones de 
pique-nique sur Mont et Marré puis Mingot et Pont pour favoriser les parties de pêche en famille ou entre 
amis.  
- En projet aussi l'amélioration de l'accès à la rivière sur le parcours labellisé entre Eguilly et Pont 
- Le 8 Février salle de l’ancienne cantine notre assemblée générale où nous fêterons les 110 ans de notre 
association avec une rétrospective de l'association. 

Nos remerciements 
- aux 445 pêcheurs qui nous ont pris la carte de pêche en 2019 
- aux commerçants et entreprises qui nous aident par leurs dons. 
- aux collectivités et particulièrement celle de Chatillon en Bazois pour leurs subventions. 
- aux administrateurs et aux dépositaires pour leur dévouement et leur disponibilité.  
 
Toute l’équipe de l’AAPPMA le gardon du Bazois vous souhaite une très bonne année avec de belles prises sur 
nos parcours  
 



 
 

 

 
Au cours de l’année 2019, BAZ’ARTS, ça a été 

 10 ateliers d’écriture qui ont réuni une quinzaine de participants à chaque séance (20 inscriptions) pour 
écrire des textes poétiques, littéraires, les lire et les faire partager 

 10 goûters littéraires qui ont réuni 7 lectrices autour d’un livre, pour en parler, le comprendre, donner 
envie de le lire. 

 Le landart mai-juin : une approche artistique du paysage : transformer, s’approprier un lieu, y imprimer 
une touche créative, questionner l’environnement. Trois personnes y ont participé sur la zone boisée 
de l’aire du Bois de Seigne 

 Le café Poésie 22 mars : un lieu dans le Bazois, (Aunay-en-Bazois) un groupe d’amateurs de poésie pour 
lire et partager des textes choisis sur le thème de la Beauté, dans le cadre du Printemps des Poètes. En-
suite on dîne ensemble et on continue à parler des livres qu’on aime, de ceux qu’on déteste. 27 per-
sonnes ont pris place à la table 

 Le Café Chansons 4 juillet : selon le même principe que précédemment, un lieu (Mont et Marré), un re-
pas, et cette année, un groupe de musiciens qui ont animé la soirée bénévolement. L’idée étant de par-
tager un moment musical et convivial à la fois. 22 personnes y ont participé  

 L’expovente de livres jeunesse, à la MJC de Châtillon en Bazois, le 23 novembre. Cette manifestation 
vise trois objectifs : proposer en milieu rural un choix de livres pour la Jeunesse, offrir une occasion 
d’acheter les cadeaux de Noël sans se déplacer à Nevers, et abonder le secteur Jeunesse de la Biblio-
thèque du Bazois, car le bénéfice de la vente est entièrement consacré à l’achat de livres.  
Cette année a connu un vif succès, puisque le montant de la vente avoisine les 2500€. Trois communes 
du Bazois ont choisi d’offrir des livres aux enfants pour Noël ainsi que le club de Judo. Nous les remer-
cions. 
L’Expovente a été l’occasion d’inviter Gwenaëlle Le Bolluec, artiste marionnettiste qui a animé des ate-
liers de théâtre d’ombre auxquels ont participé enfants et parents. 

 Spectacle BAROMETRE, à Montapas le 13 mars en collaboration avec la Montapassienne :  spectacle de 
chansons à texte avec Seb Gauthier au chant et à la guitare et Sophie Amelot à l’accordéon. 

 Lecture sous les Tilleuls 9 juillet : Châtillon en Bazois, en collaboration avec la Bibliothèque du Bazois, 
lecture musicale d’un conte poétique : Les sept Vies d’Ali l’Homme Tapis sous les tilleuls, rue Adrien 
Laurent : 25 personnes étaient présentes. 

 Cékachéou, jeu – découverte gratuite qui vise à faire connaître des lieux insolites ou peu connus, des 
détails, des anecdotes sur Châtillon en Bazois (les questionnaires sont déposés à l’Office de Tourisme). 

 
L’équipe de BAZ’ARTS se réjouit de la participation sans cesse 
croissante aux animations, d’habitants du Bazois mais aussi de 
personnes qui viennent de communes parfois éloignées (Morvan, 
La Charité, Nevers) pour découvrir la culture en milieu rural. 
Contact BAZ’ARTS :   Martine BERTIN     mar-
tine.bertin058@orange.fr         http://bazarts58.blogspot.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

BBaz’arts  :: Vive la 

CCulture en Bazois 



 

 

 
 
 
 
 

TEAM MOTO COMPÉTITION PASSION 
 

Notre équipe « Moto Compétition Passion » est une 
association sportive de motocyclisme châtillonnaise. Elle a été 
créée en 2001 par mon père Ronan, ancien pilote en Protwin 
et préparateur sur les « Bol d’Or », les « 24 Heures du Mans », 
les rallyes « Dakar » et « Pharaon ». 

Notre père nous a transmis cette passion pour la moto à mon frère Kevin et à moi, c’est pourquoi nous 
avons souhaité relancer l’association avec notre participation à la course des « 12 Heures de Magny-Cours » en 
2016, 2017 et 2018. Notre équipe est composée de passionnés de motos et de vitesse qui trouvent dans ce 
sport l’esprit de compétition et un réel épanouissement personnel. 

Pour 2020, notre nouveau challenge est d’évoluer et de participer à la course des 24 heures de 
Barcelone en Espagne. 

Mais cette passion a un coût, c’est pourquoi nous organiserons les 26 janvier, 8 mars et 15 novembre 
prochain des rifles à la MJC de Châtillon en Bazois. En espérant vous y voir nombreux. 

 
Yoann LABASTIRE, 
Président du TEAM MCP 

  

«« Les Chats Libres du Bazois » 

c’est quoi ?     

Quelques bénévoles qui tentent d’aider à réguler les populations de chats errants 
grâce à leur stérilisation. Les chats errants, identifiés, deviennent alors des « Chats 

Libres ». 

Partie du constat qu’aucune solution durable n’existait sur notre canton, l’association a vu le jour fin 2014. Les 
personnes qui font appel à nous sont le plus souvent des particuliers confrontés à une multiplication des 
naissances après avoir nourri un ou deux chats venus s’installer chez eux. 

Grâce à la participation de ces personnes, au soutien des fondations « 30 Millions d’Amis » et « Brigitte 
Bardot » (environ 40 bons de stérilisations par an), à la vente de nos créations (tabliers coussins, boîtes etc…), 
aux actions menées (marchés de Noël, ventes de chocolats, etc…), et dans une très faible proportion aux 
subventions de quelques communes, l’association peut prendre en charge une grande partie des frais de 
stérilisation et offrir ainsi une solution adaptée à ces particuliers qui se sont fait déborder et ont décidé de 
réagir. En remettant les chats sur site et en continuant de les nourrir, les personnes constatent une réelle 
stabilisation des populations en place et une amélioration de leur état général. 

Notre champ d’action, à l’origine pensé sur le Bazois, s’est étendu rapidement et des demandes nous 
parviennent de communes plus éloignées (St Firmin, St Franchy, Château Chinon…). 

Chaque année nous sommes également confrontés à la problématique des portées de chatons issues de ces 
chats errants. Leur prise en charge est rendue possible grâce à l’investissement d’une poignée de Familles 
d’accueil qui prennent les chatons chez elles et permettent leur socialisation avant une mise à l’adoption. 

Team MCP 



 Depuis 5 ans, plus de 500 chats ont été opérés (pour la plupart remis sur site, certains adoptés) et plus de 200 
chatons ont été adoptés ! Il ne faut pas oublier les nombreuses naissances évitées lors d’interventions sur des 
chattes gestantes : une centaine de fœtus par an, autant d’animaux qui ne seront pas sur le terrain. 

Ainsi la diminution du nombre de chats errants sur les sites où nous sommes intervenus est-elle une évidence, 
avec un impact direct sur l’amélioration de l’hygiène publique. Il reste beaucoup à faire. 

Guy Louvrier n’est pas seul pour cette gestion, il trouve beaucoup d’aide auprès des adhérents de la FNACA du 
Comité de Châtillon et de la Municipalité. L’éloignement fait que les aides des autres comité nivernais 
manquent.  

Vous, qui habitez Châtillon ou aux alentours, qui êtes sensibles au devoir de mémoire, qui êtes trop jeunes pour 
avoir participé à la guerre d’Algérie, mais qui avez un père, un grand-père ou un oncle qui eux ont combattu en 
Afrique du Nord, pourquoi n’adhérez-vous pas au COMÉMO-AMT ? Vous connaissez sûrement Guy Louvrier : 
alors allez le voir et demandez-lui d’adhérer. Il vous en coûtera 20€ pour deux ans, vous aurez la possibilité de 
travailler bénévolement et vous aurez ainsi le sentiment tout à fait personnel d’être reconnaissant à ceux qui se 
sont battus pour la France au péril de leur vie, donc qui se sont battus, pas toujours volontairement, pour les 
générations futures dont vous faites partie. 

Outre les cérémonies, le président a organisé l’Assemblée Générale du 15 juin et le repas dansant du 16 juillet. 

 

 

 

L’association « Bazois Animations » est issue de l’ancienne association « Office du tourisme du Bazois », qui lors 
de la création de la nouvelle communauté de communes, n’avait pu lieu d’être, la compétence tourisme 
revenant obligatoirement à cette dernière. 

Alors que faire de cette association ? Après plusieurs mois de réflexion, des essais de rapprochement avec 
l’ancienne association des commerçants et artisans du Bazois, ces membres étaient unanimes pour dire que 
cette association pouvait avoir une place particulière dans le Bazois. 

Alors, en janvier 2019, les statuts ont été modifiés et le bureau renouvelé. 

L’objectif premier de l’association est le suivant « Soutenir les initiatives du territoire Bazois en direction de 
l’activité économique, culturelle et touristique de celui-ci. » 

Toutes les personnes, commerçants, artisans, associations, particuliers… qui se retrouvent dans cet objectif, 
sont les bienvenues. 

En 2019, quelques projets ont déjà été lancés sur ce principe : la relance de la foire de Châtillon, le marché de 
Noël et la fabrication de ses décorations. 

Il a aussi été décidé d’acheter du 
matériel (barnums, friteuse) qui 
sera à disposition des associations 
membres œuvrant sur notre 
territoire. 

Quelques associations nous ont 
déjà rejoints et ont pu en profiter. 
Nous en espérons encore d’autres 
afin que les forces vives de notre 
territoire s’unissent pour le faire 
vivre et se faciliter les projets. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez-
pas à vous rapprocher de nous. 

Stéphanie Vin, Présidente 

BBazois Animation 



 

 
 

 

Créée en 1973, l’association Pierre et Paule SAURY accueille, sur la commune de 
Châtillon en Bazois, des enfants de 3 à 18 ans confiés au titre de la protection de 
l’enfance. 

  Son projet est orienté vers l’accueil de fratries au sein de pavillons à 
dimension humaine.  

Aujourd’hui 14 pavillons sont ouverts, où des éducateurs accompagnent 
entre 5 et 6 enfants dans leur vie quotidienne.  

En 2017, l’association Pierre et Paule SAURY rejoint le Groupe SOS afin 
d’accompagner les mutations nécessaires au projet du village et en lien 
notamment avec les obligations légales, réglementaires et les besoins des enfants 
et des familles.  

Dans le cadre de la politique actuelle de la protection de l’enfance et des 
besoins identifiés au niveau du département de la Nièvre, une réflexion est menée 
sur la diversification des accueils en complément de l’existant : Placement éducatif 
à domicile, accueil pour grand mineurs en semi autonomie, maison d’enfants à 
caractère social.  

Avec l’arrivée du groupe SOS et de la nouvelle direction un projet de restructuration, tant au niveau du 
bâti qu’au niveau des modalités d’accueil, a été impulsé.  

Le permis de construire déposé par le Village d’enfants Pierre et Paule SAURY a été accepté par la 
commune de Châtillon en Bazois, ce qui marque le début effectif des changements avec la réhabilitation des 
pavillons.  

Les architectes ont sollicité les professionnels et les enfants pour l’aménagement des pavillons, 
soucieux de répondre au plus près aux besoins des enfants : espace de vie plus fonctionnel, salle de jeux, 
chambre individuelle, espace extérieur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLes Amis du Village d’Enfants 

PPierre et Paule Saury 

La mandature  
2008 -2014 se termine. 

  
Le conseil municipal 
vous remercie de la 

confiance que vous lui 
avez accordée pendant 

toutes ses années. 

Nous vous souhaitons à 
toutes et tous une très 

bonne année 2020. 

INFO : Election municipale des 15 et 22 mars 2020. 

Inscription sur la liste électorale jusqu’au  7 février 2020. 


