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Le mot du Maire 

 
Châtillonnaises, Châtillonnais, 
 
C’est avec un très grand plaisir, malgré ce contexte sanitaire très particulier, que je vous adresse, avec le conseil muni-
cipal, nos meilleurs vœux, à vous-mêmes, à vos familles et vos proches, à l’occasion de cette nouvelle année. 
 
Que 2021 soit remplie de bonheur, de sérénité et de joie, qu’elle vous permette de vous épanouir dans votre vie person-
nelle, familiale, dans vos implications, vos projets professionnels et associatifs. 
 
2020 aura été, pour chacune et chacun de nous, plus ou moins difficile. Au final nous sommes soulagés de tourner la 
page d'une période qui nous laisse tristes et dans l'inquiétude. 
J'adresse tout particulièrement mes vœux à toutes les personnes qui ont été ou sont touchées par la maladie. Je leur 
souhaite la guérison, beaucoup de force et de courage pour un prompt rétablissement. 
 
2020 aura également été l’année des Élections Municipales. Par Décret n°2019- 928, le Ministère de l’Intérieur a arrêté 
les dates des élections aux dimanches 15 et 22 mars 2020. La pandémie, puis le confinement, ont bousculé la mise en 
place du conseil qui n’a pu se faire que le 09 juin. 
 
Je renouvelle à toutes et tous mes remerciements, ainsi que ceux du conseil municipal pour la confiance que vous nous 
avez accordée pour les six années à venir. J’ai pleinement conscience de l’importance de la mission qui nous est con-
fiée. J’en mesure tout l’honneur. 
 
Comme pour toute élection, notre liste n’a pas recueilli le suffrage de toutes et de tous. Sachez que le conseil municipal 
et moi-même sommes engagés au service de l’ensemble de la population avec un objectif primordial : rester à votre 
écoute, répondre à vos interrogations, vos doléances, qu’elles soient d’ordre général ou personnel, tant qu’elles ne dé-
rogent pas au principe de l’intérêt général. 
 
Je tiens à remercier, Madame Michèle DARDANT et l’ensemble des membres du conseil municipal de la mandature 
2014/2020 pour le travail réalisé. Le bilan est, pour moi, particulièrement riche, fort des projets initiés et des réalisa-
tions abouties. Je souhaite saluer leur engagement citoyen au service de la population châtillonnaise. Un grand merci à 
tous. 
La nouvelle équipe est à pied d’œuvre depuis maintenant huit mois. Elle vous est présentée dans les pages qui suivent. 
Je sais que nos projets pourront être menés à bien par ces femmes et ces hommes très investis dans leurs nouvelles 
fonctions. 
 
Depuis le début de sa mandature, notre équipe s’efforce de renforcer le lien social, auquel nous sommes toutes, tous,  
très attachés et qui, dans cette période incertaine, constitue le ciment du bien vivre ensemble. 
Tout en défendant fermement les valeurs de la République, nous devons privilégier la fraternité et la tolérance, critères 
indispensables pour bien orienter, au quotidien, les actions et les projets pour notre commune. 
J’exprime ce dernier souhait : que tous ensemble, nous bâtissions pour notre collectivité une année utile, de progrès 
durables, d’espoir, de courage et de réussite. 
 
2021 se devra d’être une année très respectueuse des hommes et des femmes, au cours de laquelle chacune et cha-
cun aura le sentiment de se sentir écouté et respecté. 
 
 

Michel MARIE 
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La pandémie est exigeante. Certains ont fait ou font encore beaucoup d’efforts pour assurer notre bien-être. 
 
Je remercie tout particulièrement : 
 
  Les Présidents d’associations et leurs membres actifs, qui œuvrent au dynamisme de notre com-

mune. 
 
   Les personnels  communaux, pour leur professionnalisme et leur implication quotidienne, qui assu-

rent le bon fonctionnement du service public et de la collectivité en général. 
 
  Les personnes (soignants, couturières, parents d’élèves  etc.....) qui dans l'année nous ont apporté 

spontanément leur aide pour gérer les situations d’urgence et plus particulièrement celles liées à la pan-
démie. 

 
   Les personnes qui se sont impliquées pour apporter leurs contributions et idées à la construction de 

notre village du futur. 
 
  Les personnes civiles qui ont participé à la commission communale d'action sociale et qui nous ont 

aidé dans le dispositif «Colis de Noël». 
 
  L’équipe qui m'entoure, présente au quotidien depuis maintenant 8 mois, travaille à votre bien-être et 

me soutient dans ma fonction de maire.   
 
  Enfin les élus et techniciens des collectivités départementales, communautaires, pays, parc qui m'ont 

apporté tout au cours de l'année 2020 leur aide et leur soutien aux actions et projets que notre commune 
a initiés ou engagés.   

 

Le Maire  

Michel MARIE 

Remerciements 
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Conseil Municipal  -  Elus   

Commissions  -  Délégués de Hameaux 

 Michel MARIE  Commissions  

 Maire  Appel d’Offres, Sécurité Incendie, Droit de Préemption, 

  Plan Local d’Urbanisme, Action Sociale, Finances, 

Délégué de Quartier et Hameau  Projets Grands Chantiers, Associations Sport, Culture et  

Fontenille, Le Champ de l’étang  Vie Sociale. 

 Christine MASCARELLO Commissions  

 1ère Adjointe Appel d’Offres, Tourisme, Environnement,  

  Droit de Préemption,  Plan Local d’Urbanisme,   

Déléguée de Quartier et Hameau  Finances, Ressources Humaines, Projets Grands Chantiers,  

Le Champ Lauron—Beauregard  Educatif et Social, Ecole Restaurant Scolaire,  Communication. 

 Jean-Christophe SAVE Commissions  

 2ème Adjoint  Appels d’Offres, Tourisme, Environnement, 

   Droit de Préemption, Plan Local d’Urbanisme, 

Délégué de Quartier et Hameau   Travaux Communaux, Projets Grands Chantiers, 

Coeuillon       Educatif et Social, Communication. 

 Dominique DETRET Commissions  

 3ème Adjoint Appel d’Offres, Droit de Préemption, 

  Plan Local d’Urbanisme,  Finances, Ressources Humaines, 

Délégué de Quartier et Hameau  Travaux Communaux, Projets Grands Chantiers,  

Bernière, Le Moulin Neuf, Chaumois, Ravizy  Ecole Restaurant Scolaire, Communication. 

 Denis ARLAUD Commissions  

 Conseiller Plan Local d’Urbanisme, Ressources Humaines 

  Travaux Communaux, Projets Grands Chantiers. 

Délégué de Quartier et Hameau 

Chambonne, Crangy, Le Champ Trompette, La Grimpette   
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 Edme BRANLARD Commissions  

 Conseiller Appels d’Offres, Sécurité Incendie, Travaux Communaux 

  Projets Grands Chantiers. 

Délégué de Quartier et Hameau  

Frasnay  

 Stéphane DEBRE Commissions  

 Conseiller Sécurité Incendie, Associations Sport, Culture et Vie Sociale, 

  Educatif et Social, Ecole Restaurant Scolaire, Communication. 

Délégué de Quartier et Hameau  

Blanzy, Mingot, Domaine des Prés  

 Yasmina MICHEL Commissions  

 Conseillère Tourisme, Environnement, Action Sociale, 

  Ressources Humaines, Associations Sport, Culture et  

Déléguée de Quartier et Hameau  Vie Sociale, Educatif et Social. 

Le Bourg  

 Nadine PEREIRA Commissions  

 Conseillère Appels d’Offres, Action Sociale, Finances, 

  Projets Grands Chantiers,  

Déléguée de Quartier et Hameau Associations Sport, Culture et Vie Sociale, Educatif et Social. 

Frasnay  

 François PETIT Commissions  

 Conseiller Tourisme Environnement, Droit de Préemption,  

  Plan Local d’Urbanisme, Ressources Humaines,  

Délégué de Quartier et Hameau   Projets Grands Chantiers, Associations Sport, Culture et  

Chambonne, Crangy      Vie Sociale, Educatif et Social. 

Le Champ Trompette, La Grimpette  
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 Emmanuel RENIER Commissions  

 Conseiller Tourisme, Environnement, Plan Local d’Urbanisme 

  Travaux Communaux, Associations Sport, Culture et Vie Sociale 

Délégué de Quartier et Hameau  Ecole Restaurant Scolaire.     

Cornille    

 Christine SAVE Commissions  

 Conseillère Tourisme, Environnement, Action Sociale, 

  Associations Sport, Culture et Vie Sociale 

Déléguée de Quartier et Hameau  Communication .    

Le Bourg    

 Kathelyne THAUSE Commissions  

 Conseillère Action Sociale, Ressources Humaines, Educatif et Social 

  Ecole Restaurant Scolaire.  

Déléguée de Quartier et Hameau    

La Boulaine, Le Port     

 Eric VANHOUTTE Commissions  

 Conseiller Sécurité Incendie, Action Sociale, Educatif et Social 

  Communication.  

Délégué de Quartier et Hameau    

Le Champ Lauron    

 Géraldine ZIMMERMANN Commissions  

 Conseillère Action Sociale, Associations Sport, Culture et Vie Sociale 

  Ecole Restaurant Scolaire, Communication.  

Déléguée de Quartier et Hameau      

La Boulaine, Le Port    
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L’équipe des employés communaux assure la gestion de la vie quotidienne. Au service des habitants, les 

employés vous accueillent en Mairie, assurent l’entretien et l’embellissement de la commune. 

 

Mairie - Administratif 
Laurence JAMES 

Nadège MAILLAULT 

  

             Services Techniques 
 Rodolphe IMHOFF 

 Yves GAUTRON 

 Frédéric MIRE 

 René RENNER 

 

Groupe Scolaire 
Restaurant scolaire :  

Christine PIERDET - Christine PRUDHOMME   
 

ATSEM : Denise GAULON - Annie MAYLAN  
 

Agent de Surveillance - Agent d’entretien : 

Sophie BERTIN - Yves GAUTRON - Sandrine HARVEY  

Marie-Joëlle MASSE - Christine PRUDHOMME  

 

Médiathèque 
Estelle DENIAUX 

Les Employés Communaux 
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Les Budgets 

DÉFINITION DU BUDGET  

 

La loi impose aux collectivités de permettre à chaque citoyen d’avoir accès aux informations relatives au budget de la 

commune. 

Une note synthétique de présentation ainsi que les budgets (principal et lotissement) sont consultables en mairie sur 

demande. 

Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2020.  

Il doit être voté par l’assemblée délibérante (Conseil Municipal) avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 

30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée. Ainsi, le maire est autorisé à effectuer les opérations de recettes et 

de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.  

Le budget 2020 a été voté le 23 juin 2020 par le conseil municipal en raison de la crise sanitaire. 

Il a été établi avec la volonté :  

 de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux ha-
bitants  

 de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt  

 de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental et de la Région chaque fois que possible. 

 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la section de 

fonctionnement (la gestion des affaires courantes), incluant notamment le versement des salaires des agents de la com-

mune; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.  

 

1. La section de fonctionnement du budget principal 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.  

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant 

et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents d’un côté et 

toutes les dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). Elle a 

besoin de recettes (du salaire notamment).  

Les recettes de fonctionnement 2020  de la commune représentent 1 371 493,70 euros.  

Elle doit donc organiser ses dépenses sans dépasser cette somme. 
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 Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement 2020 :  

Les graphiques ci-dessous reprennent uniquement les dépenses et les recettes réelles. En effet, les écritures d’ordres 
inscrites au budget représentent les écritures sans flux financier. Quant aux dépenses imprévues limitées à 7,5 % des dé-

penses réelles, permettent au Maire de régler des dépenses urgentes / exceptionnelles, non prévues au budget et vali-
dées par le conseil municipal. 

 

DEPENSES RECETTES 

Dépenses courantes 381 017.53 Recettes des services 65 150.00 

Dépenses de personnel 402 432.00 Impôts et taxes 495 182.00 

Autres dépenses de gestion 

courante 
138 311.00 Dotations et participations 464 930.00 

Dépenses financières 24 265.60 
Autres recettes de gestion  cou-

rante 
48 581.00 

Dépenses exceptionnelles 18 500.00 Recettes exceptionnelles 1200.00 

Autres dépenses 120 351€ Recettes financières 1098.00 

Total dépenses réelles 1 084 877.13 Autres recettes 0.00 € 

Dépenses imprévues 

  
80 769.27 

Produits (écritures d’ordre entre 

sections) 
0,00€ 

Charges (écritures d’ordre entre sec-

tions) 
2 776.00 Total dépenses réelles 1 076 141.00 

Virement à la section d’investisse-

ment 
203 071.30 Excédent reporté 295 352.70 

TOTAL GENERAL 1 371 493,70€ TOTAL GENERAL 1 371 493,70€ 
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2. La section d’Investissement du budget principal   

Le budget d'Investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de Fonctionnement qui implique des notions de 

récurrence et de quotidienneté, la section d'Investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. 

Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. La section d’Investissement de la commune 

regroupe :  

 en Dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la 
collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions, de matériel, d'informatique, d’aménagements, de biens immobiliers, 
…  

 en Recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus  
 
Les recettes d’investissement 2020 représentent 580 705,01 euros. La commune doit donc choisir ses projets afin de ne 
pas dépasser cette somme. 

NOM PROGRAMME 
Reste à  

Réaliser 
PROPOSE COMMENTAIRE 

   29 264.63 Transfert terrain du budget lotissement au budget principal 

Numérotation des rues 14 631 5 400 Panneaux rues et plaques noms des rues 

Groupe scolaire des 

Vignes 
7 653.32  Ecole connectée (achat tablettes) 

Groupe scolaire des 

Vignes 
 25 000 Rénovation des sanitaires 

Parc Résidentiel de Loi-

sirs (PRL) 
13 806 35 000 Etude de faisabilité et  honoraires architecte 

 Parc Résidentiel de Loi-

sirs 
 35 000 Aménagement terrain Parc Résidentiel de Loisirs 

Equipement atelier 7 200 7 800 Petits matériels 

Ext centre de secours  160 000 2 tiers du projet (240 k€) 

Logements + resto cœur  10 000 Fenêtres salle musculation et  salle resto du cœur 

Rugby  4 000 Achat + honoraires terrain 

Ecole - cantine 

(ANCIENNE CANTINE) 
 3 500 Rideaux ancienne cantine 

Voirie  17 000 
Création murs soutènement rue de Cornille et chemin des 

sabotiers 

Accessibilité  3 500 Accès ascenseur LA POSTE 

Chemin piétonnier monu-

ments D978 
 3 360 Frais d'étude Nièvre Ingénierie 

Chemin piétonnier monu-

ments D978 
 21 640 Travaux 
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Les subventions d’investissements de 2020 :  

Les restes à réaliser correspondent :  
Aux dépenses engagées (devis signé par exemple) non réglées au 31 décembre de l'exercice ; 
Aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recettes. 
Les restes à réaliser sont obligatoires pour toutes les collectivités et donnent lieu à l’établissement d’un état en fin 
d’année, pour permettre leur paiement au début de l’exercice suivant, tant que le budget de cet exercice n’a pas été 
voté.  

 
3. Conclusion  

Nos dépenses de fonctionnement subissent une forte hausse causée par la crise de la COVID 19. En effet, l’achat de 

masques, de gel hydroalcoolique et de plexiglass pour le restaurant scolaire et la mairie notamment a fortement impacté 

notre budget. Il en va de même pour l’augmentation des commandes relatives au savon et essuie main pour les écoles. 

De plus, la communauté de communes Bazois Loire Morvan nous a rendu la compétence « eaux pluviales ». Aussi, il 

nous faut prévoir des crédits pour rémunérer la société SAUR, afin d’entretenir notre réseau. 

Il est à noter également, que pour cet exercice les charges liées à l’école de musique, sont inscrites dans les charges 

courantes et non plus en charge de personnel. Aussi, notre ratio du personnel s’en trouve amélioré. 

Concernant les recettes, le départ de notre délégataire du Parc Résidentiel de Loisirs entraîne une diminution de nos 

recettes.  

Les cours d’enseignements artistiques n’ayant pu être dispensés dans leur totalité du fait de la crise sanitaire, les re-

cettes liées à la facturation aux élèves sont donc impactées.  

Le budget en investissement est équilibré tant en recettes qu’en dépenses et sans contracter de nouvel emprunt. 

NOM PROGRAMME 
Reste à  

Réaliser 
PROPOSE COMMENTAIRE 

Ecole Cantine (ancienne 

cantine) 
16 678  

Dotation d’équipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 

Accessibilité 4 327  DETR 

Ext Centre de secours  160 000.00   

Ecole Cantine 4 631  
Dotation Cantonale d’Equipement (DCE) isolation 

phonique ancienne cantine 

Numérotation des rues 7 776  DCE numérotations des rues (panneaux) 

MJC 2 593  DCE Rideau MJC 

Numérotation des rues  5 400 Transfert étude suite réalisation travaux 

Groupe scolaire  3 750 ENIR école connectée 

Groupe Scolaire  1 800 DETR école connectée 

Parc Résidentiel de Loisirs  35 500 Contrat territoire Département 

Parc Résidentiel de Loisirs  6 490 Région pour phase 1 étude PRL Alliance 

Voirie  7 500 DCE 

Logements Resto du cœur  7 500 DCE 
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4. Le Budget lotissement 

Pourquoi un budget annexe pour le lotissement ?  

 

1. La nécessité de connaître le coût final de l’opération : le budget annexe permet de déterminer la perte ou le gain fi-

nancier réalisés par la collectivité.  

 

2. Une obligation fiscale : les opérations d’aménagement de zones d’activités sont de droit dans le champ de la TVA.  

 

3. Une comptabilité particulière : la comptabilité des stocks de terrains.  

 

 

Le budget est voté en suréquilibre :  

 

 en fonctionnement : 50 726,58 € 

 en investissement : 37 778,05 € 

 

Il faut préciser que des crédits pour un montant de 29 264,63€ ont été inscrits au budget afin de transférer une partie des 

terrains non viabilisés dans le budget communal. 

 

Aucune vente de terrain n’est prévue pour l’année 2020. 
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Informer, communiquer, un objectif de campagne. 
 

La commission communication travaille actuellement à l’amélioration de la diffusion d’informations sur la vie de la com-

mune, via les différents supports existants. 
 

La page Facebook Mairie de Châtillon-en-Bazois remporte un réel succès avec un nombre d’abonnés croissant et une 

moyenne de plus de 400 consultations mensuelles. Nous essayons de la rendre attractive en y diffusant des informa-

tions du quotidien, mais également en y insérant des liens de partenaires, associations et informations gouvernemen-

tales. 

 

Nous avons souhaité pouvoir vous transmettre, au fil de l’actualité, un point de si-

tuation des différentes actions engagées via la Lettre d’Infos qui paraît chaque tri-

mestre. Distribuée dans les boîtes aux lettres par les agents et conseillers munici-

paux, nous envisageons de la diffuser par mail pour les personnes qui le souhai-

tent. Nombreux parmi vous nous ont déjà communiqué leur adresse mail.  

Vous avez la possibilité de passer en mairie pour signer le document qui nous per-

met d’engager la démarche et recevoir celle de mars directement dans votre mes-

sagerie.  

Nous avons pour projet d’y insérer plus d’illustrations photographiques que dans la 

version papier.  Nous vous inviterons en retour à nous faire part de vos commen-

taires et suggestions afin de la rendre plus attractive. 

 

La mairie de Châtillon-en-Bazois ne dispose plus de site internet. Le précédent, 

obsolète, a été retiré du web. La commission a lancé un appel d’offres à partir d’un 

cahier des charges pour un nouveau site, très complet, en appui de la mission nu-

mérique du Pays Nivernais Morvan.  

Plusieurs sociétés locales spécialisées dans le développement web en ont été des-

tinataires. Il est indispensable que la commune dispose de cet outil de communica-

tion dès le second trimestre 2021. Site d’informations municipales à destination des résidents, des professionnels et 

bien entendu des touristes, avec une accessibilité en version anglaise, il présentera la ville de Châtillon-en-Bazois, ses 

activités, les actions du conseil municipal, les centres d’intérêts économiques, culturels, loisirs.  

Il permettra également d’améliorer l’accès des usagers aux différents services administratifs dématérialisés, notamment 

par lien direct avec les outils et pages de Service-public.fr. 

 

Le panneau d’information installé sur la place de la Mairie est 

également hors service depuis plus d’un an. Propriété de 

l’ancienne CCB (Communauté de Communes du Bazois), 

acquis en décembre 2011, il appartient à ce jour à la CCBLM 

(Communauté de Communes Bazois Loire Morvan).  

 

Après plusieurs interventions du fournisseur, il s’avère im-

possible de le remettre en état du fait de l’obsolescence 

technique. Des démarches ont été engagées avec les ser-

vices de la CCBLM afin de déposer le panneau actuel et 

d’installer un nouvel équipement plus moderne et surtout 

opérationnel. 

 

 

Communication 



 14 

Succès du Projet Participatif 
 
Des Abribus Scolaires ! 
 
Un grand merci à tous pour vos votes en faveur du projet du Collectif «Collégiens 
du Bazois», pour que l’installation d’Abribus Scolaires (Bernière, proximité du Vil-
lage d’Enfants, proximité du Monuments aux Morts, la Boulaine) puisse être fi-
nancée, à hauteur de 80%, par le Budget Participatif du Conseil Départemental 
de la Nièvre.  
 
Les 20% restant seront pris en charge par notre collectivité, une fois réalisée la 
mise à disposition de ces équipements par le Collectif.  
 
L’étude des installations est en cours : le service des transports scolaires du Con-
seil Régional doit accepter la modification de certains points de montées, pour 
des questions de sécurité. 
 
Les plus heureux resteront nos jeunes, ravis de pouvoir patienter au sec.. 

 

Cinémomètre, un outil au service de la sécurité 
 
La commune de Châtillon-en-Bazois est dotée désormais d’un second radar 

pédagogique afin, d’une part, de lutter contre les vitesses excessives dans 

notre agglomération et d’autre part, d’établir des statistiques sur les habi-

tudes de déplacement en ville. 

 

Cet appareil est offert par la société AXA PREVENTION représentée par les 

agents généraux AXA de Moulins-Engilbert,  Marie-Claire RANVIER et Jé-

rôme MAITZNER, témoignage d’un partenariat local au service des ci-

toyens. 

 

Le radar est positionné sur la route départementale 978 à l’entrée de la 

commune et en amont des 2 passages piétons situés, l’un vers l’entrée de 

la Maison des Générations et l’autre, à proximité de l’entrée de la Maison de 

Santé. 

 

Le service technique de la ville a pris en charge les travaux inhérents à l’ins-

tallation, avec la réalisation du socle de béton et du positionnement du mât. 

Avec ce nouvel outil de prévention, la Municipalité souhaite poursuivre son 

engagement pour la protection de ses habitants. 

 

Le radar pédagogique est opérationnel depuis le 24 décembre 2020. 

Photo non contractuelle 
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Le port fait peau neuve et se prépare pour la saison estivale 2021! 
 
Imaginé il y a maintenant de nombreuses années à l’initiative de l’ancienne 
communauté de communes du Bazois, l’aménagement du port est, depuis 
cette fin année 2020, en cours de réalisation. La première tranche a débuté à 
l’automne dernier. 
 
Les travaux engagés consistent à réaménager et agrandir les locaux de l’ex 
maison éclusière qui se trouvent sur le site du port. 
Une partie est consacrée à l’activité déjà existante du loueur de bateaux: 
«Les Canalous», avec la création d’un espace bureau, de locaux destinés 
au stockage et d’un atelier de maintenance. 
Un espace de services (toilettes, douches ) sera ouvert aux usagers du port, 
promeneurs, camping-caristes, et vélo route. 

 
Enfin, à l’étage, un espace bar et restauration rapide offrira à tous la 
possibilité de se retrouver pour un moment convivial à l’intérieur ou 
sur la terrasse avec vue sur le port. 
 
A ce jour les travaux de VRD (voies réseaux divers) et le gros 
œuvre sont tout juste achevés. 
Les entreprises débutent la phase d’aménagement intérieur.  
Il est envisagé une réception du chantier au début de l’été. 
Un parking sécurisé permettra de stationner les véhicules des tou-
ristes qui partiront en bateau sur le canal. Cette zone servira égale-
ment pour l’hivernage et la maintenance des bateaux durant la sai-
son d’hiver. 
 
La gestion relevait initialement, via la compétence liée aux com-
merces, de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan. 

Cette dernière l’a rejetée et, conséquence de son désengagement, elle contraint la municipalité à en reprendre la gestion. 
Dès à présent, il nous faut réfléchir et travailler sur la gestion de cet espace afin d’établir un mode de fonctionnement sa-
tisfaisant pour tous les futurs utilisateurs. 
 
Nièvre Ingénierie travaille en parallèle sur les aménagements extérieurs 
de l’ensemble de la zone, et notamment sur l’implantation de jeux pour 
enfants, d’un parc d’appareils de maintien en forme pour adultes. 
L’installation de mobiliers urbains tels que tables, bancs, signalétique, 
ainsi qu’un petit espace aménagé pour les jeux de boules sont à l’étude. 
Enfin, un espace lisse, type scène ouverte, complétera l’équipement à 
vocation ludique, et plus particulièrement pour la pratique d’activités 
telles que les rollers, skateboard etc. Cette dalle devrait  répondre au 
besoin des associations pour l’organisation de leurs activités pendant la 
période estivale. Elle permettra, le cas échéant, d’accroître la capacité 
de service de l’espace restauration. 
 
Des travaux de réhabilitation du port fluvial et notamment de la rampe 
d’accès des bateaux sont également en cours pour la nouvelle saison 
touristique. 
 
Ce lieu imaginé depuis de nombreuses années va donc enfin être entièrement remodelé. Il se veut être un plus pour nos 
touristes, nos pêcheurs, mais également un lieu de promenade, de rencontre, de détente et d’échange pour les Châtillon-
naises et Châtillonnais 

Le Port... 
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Créé dans les années 70, le camping de Châtillon-en-Bazois a connu une certaine affluence de touristes de passage, 

mais également de fidèles, souvent en lien avec des attaches familiales sur le Bazois, heureux de s ’y retrouver chaque 

année. L’existence de la piscine municipale adjacente lui donnait alors certainement un attrait supplémentaire. 

Début des années 2000, la piscine a fermé et les installations du camping, notamment l‘équipement sanitaire n’ont plus 

correspondu aux attentes d’une clientèle plus exigeante. Le camping a perdu de son attrait et les campeurs se sont 

tournés vers d’autres structures plus modernes et attractives.  

 

En 2008, la municipalité a décidé de reconsidérer cet espace et de le 

transformer en Parc Résidentiel de Plein Air. Des aménagements de l’es-

pace paysager ont été réalisés. Il a été procédé à l’acquisition de onze 

roulottes, hébergement insolite et unique dans le secteur, qui a su trouver 

son public. 

Dans un premier temps, le parc a été géré par une employée municipale, 

Vicky. En mars 2014, au départ de celle-ci, le parc a été mis en gestion 

par DSP (Délégation de Service Public) avec appel à un gérant.  

 

 

 

En 2019, le parc étant à nouveau devenu trop vétuste, la convention 

arrivant à son terme, la DSP n’a pas été renouvelée.  

Soucieuse d’anticiper la fin de la DSP et d’envisager le devenir de ce 

lieu, la municipalité a lancé en 2018 une étude auprès d’un cabinet spé-

cialisé, « Alliance », qu’il a mandaté pour analyser l’opportunité d’un 

nouveau projet. A la clé, 5 enjeux : dresser un état des lieux, requalifier 

le parc des roulottes, établir un programme opérationnel, une faisabilité 

économique et définir un mode de gestion. 

 

Le cabinet a rendu son étude fin 2019 et un appel d’offres a été lancé pour trouver un architecte. Une recherche de sub-

ventions a débuté, l’objectif étant de ne pas trop endetter la commune et d’entraver la réalisation d’autres projets durant 

la mandature. L’obtention d’un subventionnement à 80% sera nécessaire pour réaliser ce qui sera certainement le pro-

jet «phare» de cette mandature, dont le coût de réalisation avoisine le million d ’euros. A ce jour, l’appel d’offres pour 

l’architecte et l’analyse sont réalisés. Il faudra dans un premier temps obtenir les accords de garantie de subventions 

pour engager les études et travaux de réhabilitation.  

Pour être «rentable», le parc se devait d’être plus important dans sa capacité d’accueil. C’est pourquoi il est prévu une 

augmentation de la capacité d’accueil à hauteur d’environ 130 couchages, soit un peu plus du double actuel. Le parc 

sera requalifié Site d’Hôtellerie de Plein Air (avec à la clef 

des labels qu’il nous conviendra d’obtenir) avec l’installation 

d’hébergements insolites HLL (Habitat Léger de Loisir) al-

lant de la structure toile au bois (chalet) et de niveaux de 

confort différents. Un soin particulier sera apporté à l’amé-

nagement paysager ; les sanitaires et la zone d’accueil se-

ront refaits. L’agrandissement sur le terrain de l’ancienne 

piscine permettra de diversifier l’offre d’accueil avec le re-

tour de campeurs, en toiles et caravanes et de camping 

caristes. 

Dès maintenant, nous engageons un travail de définition du 
mode de gestion, une DSP (Délégation de Service Public) 
serait privilégiée.  Un appel à candidature va être lancé 
pour une ouverture d’une partie du parc dès 2021.  

PRL : Parc Résidentiel de Loisir... 
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Agrandissement du centre de secours pour 2021  
 
Dans le bulletin municipal 2019 /2020 nous avions présenté 
les travaux d’agrandissements du centre de secours.  
Le déroulé des étapes d’élaboration et de réalisation, du fait 
en partie de la crise pandémique, a pris du retard. 
Cela étant, toutes les phases d’études que sont l’esquisse, 
l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé et le dossier 
PRO sont finalisées.   
 
Le permis de construire est validé et l’appel d’offres pour le 
choix des entreprises est terminé. L’analyse des offres est 
en cours mais d’ores et déjà nous savons que les coûts 
objectifs sont respectés.  
 
Elles devraient être prochainement signées par les entreprises et les travaux pourront être engagés sur site au cours du 
premier trimestre 2021. 
 

Le centre pourra ainsi être agrandi, de manière à pouvoir y 
installer l’école des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers), et de 
gérer la parité hommes femmes au niveau des vestiaires et 
espaces sanitaires.  
 
La remise des véhicules et du matériel pourra être redé-
ployée, de manière à améliorer les cheminements des pom-
piers et faciliter l’accès aux engins lors des appels sur inter-
ventions. 
 
Enfin, l’implantation du parking sera également réorganisée, 
ce qui permettra d’améliorer les entrées et sorties des inter-
venants en toute sécurité. 
 
Pour ce faire, la commune a acquis le terrain adjacent au 
centre de secours (ex Ets Chaussard) pour réaliser ce nou-
veau stationnement. 

 

 
 

Centre de Secours...  

Estimation achat terrain, travaux, 
aménagement. 

232 903 € Coût objectif d’origine 

FINANCEMENT DE L’OPERATION 

Subvention DETR 139 742 € 60 % 

Subvention SDIS 46580 € 20 % 

Autofinancement commune 46580 € 20 % 

TOTAL 232 903 € 100 % 
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Verger conservatoire: Les Mergers, un espace à (re)découvrir. 
 
En octobre dernier, le département nous confirmait que la candidature de notre commune pour l’opération 1000 arbres 
du Conseil Départemental avait été retenue. Nous avons reçu vingt arbres fruitiers locaux et bio (8 pommiers, 4 poiriers, 
4 cerisiers, 4 pruniers), que le cahier des charges prévoyait de planter sur un même site. 

 
Nous avons opté pour l’espace des «Mergers» pour y installer 
ce verger conservatoire, et plus particulièrement sur la bande 
d’herbe qui longe le terrain de rugby, en parallèle de la haie 
existante. 

 
La plantation, conjointement réalisée par les équipes tech-
niques du département (UTIR Châtillon) et de la commune de 
Châtillon-en-Bazois s’est déroulée le 25 novembre dernier, 
jour du dicton de la Sainte Catherine “A la sainte Catherine 
tout bois prend racine”. Étaient présents, Richard Brellier res-
ponsable de UTIR, des élus municipaux et Michèle Dardant, 
conseillère départementale. 

 
L’espace entre les arbres a été calculé, outre pour permettre à 
chaque fruitier de se développer au mieux, afin de pouvoir 
stationner les véhicules et stands à l’occasion de brocantes. 
 
Le choix de cet espace, n’est pas le «fruit» du hasard. Nous souhaitons engager une véritable action d’embellissement 
de ce site, qui reste méconnu des Châtillonnais, dès lors qu’ils ne sont boulistes ou rugbymen. 

 
Cette belle esplanade pourrait, dans les prochaines années, devenir un lieu de promenade et de détente. 

 
Elle fera l’objet d’aménagements mobiliers tels que l’installa-
tion de bancs qui compléteront l’équipement existant et 
tables de pique-nique. D’autres plantations seront réalisées 
à l’automne prochain pour enrichir ce patrimoine naturel de 
la commune.  
 
Si le dicton dit vrai, il sera possible, d’ici quelques printemps, 
d’agrémenter la promenade d’une dégustation des fruits que 
ces arbres produiront, nous le souhaitons, très généreuse-
ment. 

 
Une réflexion est parallèlement en cours autour de l’acquisi-
tion de terrain supplémentaire afin de développer le site et 
renforcer sa vocation sportive. 

Verger Conservatoire... 
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Le départ du magasin Maximarché du centre bourg pour une implantation d’un supermarché BI1 à l’entrée Est de Châtil-

lon-en-Bazois n’est pas sans conséquence pour les habitants ne disposant pas de moyens motorisés de locomotion. En 

effet, ils sont contraints d’emprunter à pied, ou à vélo, la bande de roulement destinée à la circulation des véhicules rou-

tiers. Outre les résidents locaux, les touristes de la vélo-route ou des bateaux sont très nombreux durant la période esti-

vale et empruntent, pour se ravitailler, la D978 réputée dangereuse et « accidentogène » ; rappelons que cette portion 

n’est pas limitée à 50 km/h, l’entrée de Châtillon-en-Bazois étant plus bas. 

 

Le conseil municipal ne pouvait rester inactif face à cette situation, tant par son souci de garantir la sécurité des per-

sonnes, que dans sa volonté d’initier des pratiques de déplacement plus douces et écologiques, qui plus est, prisées par 

les touristes. 

 

Il a été décidé de lancer une étude d’aménagement d’un che-

minement piétonnier qui relierait la sortie du bourg à hauteur 

du Château jusqu’au supermarché. L’agence technique dépar-

tementale, Nièvre ingénierie, a réalisé en mars 2020 une pré-

étude de faisabilité et a proposé trois projets de cheminement.  

 

Le conseil municipal a retenu pour l’heure celui qui consisterait 

à réaliser le parcours côté droit de la chaussée, cette option 

ayant l’intérêt d’être moins onéreuse. Il consisterait en la réali-

sation d’une bande de roulement piétonne et cyclable derrière 

les platanes.  

 

Pour autant, elle implique un sectionnement de la glissière de 

sécurité et l’aménagement d’un passage piéton pour traverser 

à hauteur du bassin de rétention d’eau. Elle nécessitera pour 

ce faire, l’approbation du service mobilités du département.  

 

Aussi, ce projet ne verra le jour que s’il est suffisamment sub-
ventionné. Nous l’avons d’ores et déjà inscrit dans le plan 
d’investissement régional et sommes en attente d’une receva-
bilité.  
 
De même, prévoir une demande de subvention dans le cadre 
de la DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux). 
Les travaux pourraient être réalisés par des entreprises locales 
ou très proches du territoire. Les dirigeants du supermarché 
BI1 ont été consultés quant à cette initiative. 

Chemin Piétonnier 
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Cette rentrée scolaire 2020/2021 s’est effectuée sous la responsabilité d’un nouveau directeur, Mr Gaudillier qui suc-
cède à Mme Lauroy, partie enseigner dans une autre école du département. 
 
Rentrée relativement sereine malgré la crise sanitaire et les contraintes imposées à tous. Une bonne organisation de 
l’accueil des enfants et de leurs parents a permis de lever certaines inquiétudes.  
 
47 enfants en maternelle et 75 en élémentaire sont accueillis et 
répartis dans 6 classes par souci pédagogique et dans l’intérêt de 
l’enfant.   
 
La spécificité et la richesse de notre école est de pouvoir bénéficier 
de la présence d’enseignants spécialisés surnuméraires ainsi 
qu’une décharge de direction à 50%. Ce sont des atouts essentiels 
pour le bon fonctionnement de l’école et un meilleur accompagne-
ment des élèves, plus particulièrement pour lever certaines difficul-
tés.  
 
Les projets de l’année seront impactés par les mesures sanitaires. 
Cependant des activités pédagogiques complémentaires sont orga-
nisées et concernent tous les élèves. Elles seront dédiées à la lec-
ture et à la maitrise du langage. 
Des projets artistiques et culturels sont initiés en partenariat avec la 
Médiathèque de territoire et l’Ecole d’Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois.  
 
Activités périscolaires : les accueils du matin et du soir ont pu être mis en place sous l ’égide du centre social ; la 
municipalité a apporté un renfort pour surmonter les contraintes imposées par les règles sanitaires et le plan Vigipirate. 
 
Restaurant Scolaire : mise en place du « SELF »  
 
Vous avez été nombreux, ces dernières années, élèves, parents, agents municipaux et/ou enseignants, à évoquer le 
problème du bruit au restaurant scolaire de l'école des Vignes. 
 
Souhaitant répondre à cet inconfort acoustique, trop souvent évoqué, et sur conseils d'un professionnel de la restaura-
tion collective, le système de « Self-service » remplace le service à table depuis la dernière rentrée scolaire. 
 
Après quelques mois de fonctionnement, un 1

er
 bilan permet de constater une diminution du niveau sonore ainsi qu’une 

meilleure socialisation. Les enfants ont acquis plus d’autonomie et d’assurance. Les consignes sont bien respectées.  
C’est aussi pour les plus grands une préparation à la vie au collège. 
 
Afin d'apporter les ajustements peut-être encore nécessaires, une enquête de satisfaction est en cours auprès des 
parents.  
 
Travaux : la réfection des peintures des classes, divers travaux de maintenance et de mise en sécurité sont pro-
grammés. 

 

 
 

Le drapeau français implanté sur le groupe scolaire 

 pour rappeler les valeurs républicaines 

 Groupe Scolaire des Vignes... 
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Vers un désengagement à Châtillon-en-Bazois ? 
 
Au moment où la Poste investit dans l’installation d’un ascenseur pour faciliter l’accueil au guichet des personnes à mo-
bilité réduite et que la commune a finalisé cet équipement en finançant la création d’une rampe d’accès, nous avons été 
destinataires d’une information préoccupante pour les usagers.  
 
En effet, La Poste a réalisé un audit, au niveau national, relatif au temps de travail des agents au guichet, effectué au 
sein de ses agences postales. 
Il s’avèrerait que pour le bureau de Poste de Châtillon-en-Bazois, le temps de travail des agents ne serait que de 11 mi-
nutes effectives par jour, ce qui nous interroge. 
 
Au regard de ces résultats, la Poste envisage de réorganiser le temps de travail du bureau avec, comme conséquences, 
des changements d’horaires et des journées de fermeture de l’agence sur la semaine. 
 
Cette réduction des horaires n’augure rien de bon pour l’avenir et pourrait laisser présager, à terme, une fermeture totale 
de l’agence postale de Châtillon-en-Bazois. 
 
C’est encore une fois là où le besoin de services publics est crucial que malheureusement la recherche de rentabilité 

conduit à un fort désengagement.  

L’aménagement et le développement d’un territoire, tant sur le plan économique que social et culturel, ne peut se faire 

sans le maintien des services publics. 

Démolir le service public infléchit irrémédiablement la désertification d’une commune ; c’est sur les territoires ruraux 

comme le nôtre que le maintien des services publics prend tout son sens. 

 

Ainsi, la Commune souhaite agir rapidement en exprimant son désaccord auprès de La Poste par le biais d ’un courrier 
et informer les citoyens de l’évolution de la situation. 
 
 
 
 

La Poste : Quel avenir ? 

? 
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Remercions les bénévoles, les enfants, les animateurs, les agents de la commune qui, chacun à sa manière,  

a contribué à créer un peu de magie dans notre bourg le temps des fêtes de Noël. 

 

 
 
 

 

 

Ma Commune est Belle 

              et Agréable, 

                         j’y contribue... 

Participation Citoyenne 

Vous avez aimé Noël ? 

Rejoignez-nous pro-

chainement avec vos 

idées et savoirs-faire 

Imaginez et participez 

au fleurissement de 

votre commune 
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Petites Villes de Demain 

Dans la continuité du dispositif Village du Futur, 
Châtillon-en-Bazois, retenue dans l’opération Petites Villes de Demain 
 
Le programme Petites villes de demain (PVD), lancé le 1er octobre dernier a pour objectif de conforter le rôle majeur des 
petites villes dans la transition écologique et l’équilibre territorial afin d’améliorer le cadre de vie en milieu rural et hors 
métropoles. 
 
Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a dévoilé 
ce vendredi la liste des villes retenues dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. 
19 villes de la Nièvre bénéficient de ce programme qui s’inscrit dans le prolongement des actions engagées par l’État et 
les collectivités depuis plusieurs années (expérimentation centres-bourgs, programmes Action Cœur de Ville et Terri-
toires d’Industrie), pour accompagner les dynamiques locales et relancer au travers de programmes d’appui nationaux 
une politique ambitieuse d’aménagement du territoire. 
 
Les villes lauréates sont : Cercy-La-Tour, Château-Chinon, Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Decize, Guérigny, 
Imphy, La Charité sur Loire, La Machine, Lormes, Luzy, Moulins-Engilbert, Prémery, Saint Amand en Puisaye, Saint Be-
nin d’Azy, Saint Léger des Vignes, Saint Saulge, Varzy. 
 
Le programme Petites villes de demain est à la fois le premier programme territorial élaboré et lancé par l’agence natio-
nale de la cohésion des territoires (ANCT), l’une des principales actions de l’Agenda Rural du Gouvernement et l’un des 
instruments au service du plan de relance. Il est décliné dans chaque région en fonction des stratégies territoriales 
locales. 
Cette initiative s’adresse aux villes de moins de 20 000 habitants, pour conforter leur rôle de centralité à travers les thé-
matiques de rénovation de l’habitat et de soutien au commerce et à l’artisanat, renforcer le maillage du territoire, et leur 
permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques, ou sociaux. 
 
Le Gouvernement fait le choix d’un dispositif très largement déconcentré et construit avec les acteurs des territoires. 
L’appui de l’Etat se traduira notamment par un soutien à l’ingénierie ; les Banques des Territoires, les chambres consu-
laires, la mutualité sociale agricole et l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) sont associés à ce pro-
gramme. 
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SAISON 2020-2021 
                                              
 
« Se demander comment faire, c’est déjà être un peu dans l’action » Ariane Mnouckine. 
La programmation culturelle 2021, bâtie dans l’espoir de partager à nouveau la belle aventure du spectacle vivant, reste 
à l’heure actuelle dans le flou du fait de la crise sanitaire. 
 
Hâte de retrouver :  
 

 Les créations et découvertes près de chez nous avec la saison Coté Jardins, en partenariat avec le département,  

 La Tournée d’alimentation générale culturelle, chère à notre département ! 

 Les transports en bus pour nous conduire, gratuitement, à La Maison afin d’assister aux spectacles « grand pla-
teau ». 

 Réjouissons-nous de ces rendez-vous à venir, sur notre territoire et accessible au plus grand nombre. 
 
 

 
 

 Des films grand public, familiaux et « art et essai » 

 Des tarifs réduits tout au long de l’année 

 

 

 Une programmation dans 31 communes du département,  

dont Châtillon-en-Bazois 

 

 

 

 

 

 

Au fil de l’eau, au fil du pinceau 

 

Annick Ranvier et Anne Penciolelli ont exposé leurs travaux l’été 

dernier en mairie. 

De belles couleurs, de la douceur, de la joie et de la poésie au 

rendez-vous de cette belle rencontre entre deux artistes très diffé-

rentes. Grand merci à elles ! 

Belle expérience à renouveler….  

Circuit de cinéma itinérant de la Nièvre 

Un projet  associat i f  pour  le  maint ien d ’un serv ice 

culturel  de proximité dans la Nièvre  

DES SPECTACLES                                 

 PRES DE CHEZ NOUS !              



 25 

  
ECOLE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

SUD MORVAN BAZOIS 

 
UN SERVICE PUBLIC PORTE PAR DES COMMUNES SOLIDAIRES 

 

Avec Chatillon-en-Bazois, ce sont 7 communes (Achun, Aunay-en-Bazois, Li-
manton, Montapas, Mont-et-Marré, Tamnay-en-Bazois et Tintury) qui solidaire-
ment se sont engagées à maintenir le service public d’enseignement artistique 
réalisé par l’Ecole gérée par l’association RESO 

 

C’est parce que l ’accès à la musique, à la danse et au théâtre, à l’accompa-

gnement artistique des pratiques amateur (chorales, orchestre…), à la mise en 

œuvre de projets d’éducation artistique en milieu scolaire ne sont pas des privi-

lèges, mais des éléments reconnus comme constitutifs de l’éducation des en-

fants et des jeunes, que ces communes se sont associées pour permettre à la 

population de bénéficier de ce service public. 

 

A savoir : Le conseil départemental de la Nièvre finance, à travers RESO, 

l’enseignement dispensé par une subvention à hauteur de 43%. Les com-

munes solidaires adhérentes assurent le financement des 57% restant et 

fixent les tarifs appliqués aux habitants du territoire. 

Les communes adhérentes participent au financement en reversant à Châtil-

lon-en-Bazois les attributions de compensation reçues par la communauté de 

communes Bazois Loire Morvan, suite à son désengagement de la compé-

tence «Enseignement Artistique». 

 

 

L’EEASMB c’est aussi….  

 

 Un projet pédagogique avec le groupe scolaire des 

Vignes (interventions régulières) 

 Des interventions à l’Ehpad d’Achun (pratique vocale 

et petits instruments) 

 Des associations culturelles (chorale du Chiffon 

RESO 
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La Culture dans nos communes ……. Lire, regarder, rêver …. 

 

La Médiathèque du Bazois, située à Châtillon-en-Bazois (6 rue 

Adrien Laurent) vous propose gratuitement la consultation et le 

prêt de romans, albums pour les enfants, de documentaires sur 

la société, les langues, la cuisine, l’histoire, … Mais aussi des 

BD, mangas, CD, magazines, et plus de 200 DVD pour petits et 

grands !  

Grâce à son partenariat avec la Bibliothèque de la Nièvre, les 

documents disponibles sont variés et renouvelés régulièrement. 

Un livre, un film vous intéresse mais il ne fait pas partie de notre 

fonds? Demandez-nous, nous pouvons le réserver auprès de la 

Bibliothèque de la Nièvre qui nous livre vos envies tous les 

mois.  

 

La médiathèque du Bazois est ouverte :   

Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le jeudi de 9h à 12h30 ; le samedi de 9h à 12h. 

Votre adhésion vous permet aussi de profiter à tout mo-

ment du site en ligne « Marguerite »  

marguerite.mediatheques.fr  : vous y attendent gratuite-

ment des films récents en streaming, mais aussi des for-

mations, des journaux, ... 

Et dans les écoles du territoire ? La médiathèque pro-

pose des animations, des prêts de livres aux élèves, la 

possibilité de participer au prix littéraire jeunesse nivernais 

« Echappée Lecture » pour les classes qui le souhaitent, 

des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, … 

Et des temps forts ? En partenariat avec l ’association 

Baz’arts, nous vous concoctons un programme d’anima-

tion pour 2021, notamment, dès que les conditions sanitaires le permettront : 

L’heure du conte, les 1ers samedis du mois de 10h30 à 11h30. 

Ces services sont entièrement gratuits et disponibles pour tous les habitants ! Petits ou grands, profitez-en ! 

 

Contact Médiathèque du Bazois : 

Estelle Deniaud 03.86.84.12.83  ou par mail 

biblliothequechatillonenbazois@gmail.com 

 
 

Médiathèque du Bazois 
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A l’approche de son cinquantenaire, le Village d’Enfants Pierre et Paule SAURY engage une reconversion structurelle, 
organisationnelle et immobilière. 

Inaugurée en 1973, cette institution  était destinée à accueillir des fratries, confiées à l ’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
par décision judiciaire ou administrative, dans le cadre d’un accueil de type familial. 

Ces dernières années, des difficultés de gouvernance ont conduit le Département de la Nièvre à nommer en 2016 une 
administratrice provisoire, mandatée pour analyser la situation et présenter des préconisations quant à l’avenir de la 
structure. 

En 2017, l’Association Pierre et Paule SAURY est devenue une filiale du Groupe SOS, secteur jeunesse. Le groupe a 
recruté une directrice, Françoise POUILLET.  

L’établissement emploie au total quatre-vingts salariés et dispose, à ce jour, d’une habilitation de 90 places pour des 
jeunes de 03 à 18 ans (avec dérogation d’âge possible).  

Cette année 2020 s’est avérée riche et prometteuse, le travail de partenariat entre la Mairie de Châtillon- en-Bazois, le 
Conseil Départemental, le groupe SOS et la Direction du Village d’Enfants, ayant permis d’enclencher les projets de 
restructuration et ce, malgré la crise sanitaire qui est venue bousculer la vie des enfants et des professionnels. 

En juillet 2020, le bail emphytéotique, qui met à disposition de l’Association le terrain sur lequel est bâti le Village d’En-
fants, a été renouvelé et signé avec la Mairie de Châtillon-en-Bazois. 

En septembre, l’Assemblée Départementale de la Nièvre approuvait le projet de CPOM (Contrat Pluriannuel d ’Objec-
tifs et de Moyens), signé le 16 octobre pour la période 2020-2024. 

Un grand chantier en deux phases majeures de réaménagement et agrandissement des pavillons d’accueil a débuté. 
Avant d’engager les travaux , il a été nécessaire de libérer les cinq premiers programmés pour la phase 2021-2022. 
Cela a pu générer de l’inquiétude chez les enfants-adolescents qui devaient quitter leur maison. Le travail de prépara-
tion en amont avec les équipes éducatives a permis de les rassurer. Les déménagements se sont faits sur la période 
estivale, ce qui a permis aux enfants de trouver de nouveaux repères et démarrer leur rentrée scolaire avec moins 
d’inquiétude.   

Début décembre, les travaux ont démarré par la réfection des conduites d’eau et d’électricité, puis se poursuivent ac-
tuellement avec le désamiantage des pavillons. 

Le Village d’Enfants va désormais concentrer son activité sur la partie haute existante. Neuf pavillons seront réhabilités 
(photo) pour y accueillir une cinquantaine d’enfants, par groupes d’âges. 

Village d’Enfants Pierre et Paule SAURY 

La dynamique de renouveau est engagée!  

Les Associations du Bazois 
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De nouveaux espaces dédiés à l’accompagnement scolaire et à l’anima-
tion seront créés, ainsi qu’un bâtiment destiné à l’encadrement éducatif 
et l’accompagnement psychologique. Ces bureaux accueilleront égale-
ment les professionnels de deux nouveaux services, ouverts depuis la 
rentrée de septembre dernier.  

Le service PEAD (Placement Educatif A Domicile), de 12 places, 

s’adresse aux enfants de 0 à 18 ans sous mesure de protection judi-

ciaire et s’inscrit sur le secteur Morvan - Haut Nivernais. L’accompagne-

ment à domicile a pour objectif d’évaluer ou de préparer l’entrée en insti-

tution ou de favoriser le retour à domicile.  

Le service Semi-autonomie de 12 places s ’inscrit dans une logique 

d’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans et les prépare à devenir 

autonomes. Les jeunes sont logés dans des appartements sur le lieu de 

leur scolarisation ou d’apprentissage; ils disposent de libertés, mais qui 

restent cependant institutionnellement  encadrés. 

La création de ces deux nouveaux services a fait l’objet d’embauches et/

ou de mutations internes. Leur siège administratif reste basé sur le site 

du Village d’Enfants 

Les travaux se poursuivront jusqu’en 2023. A terme, le projet de l’Association validé par le Département  prévoit la créa-
tion de deux MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) de 22 places, dans le département.  

La commune va récupérer la partie basse de l’établissement actuel, soit sept pavillons, le bâtiment « socio éducatif » et 
les appartements de direction. Une réflexion est menée quant à la destination de ces espaces pour des projets qui ne 
se concrétiseront qu’après la fin de la réhabilitation du Village d’enfants. 

La fin des travaux devrait coïncider avec les 50 ans de la structure, ce qui donnera lieu à une belle inauguration festive. 
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Centre Social du Bazois 

1 Bis, Rue de la Picherotte - 58110 CHATILLON EN BAZOIS 

Tél. : 03.86.84.19.00 Mail : contact@csbazois.org 

Le centre social a conventionné avec l’Agence Régionale de Santé, le C.C.A.S. de Nevers et l’E.H.P.A.D. d’Achun en vue d’ap-
porter aux aidants un soutien supplémentaire dans leur vie quotidienne et leur permettre de souffler un peu.  

Depuis avril 2019, un service de relayage a été mis en place. Il vise à remplacer l’aidant auprès de la personne en perte d’auto-
nomie pour une durée de 4 heures minimum. Le relayeur ne remplace pas les services déjà mis en place au domicile. Il effec-
tue les tâches qui sont celles que réalise l’aidant dans sa vie quotidienne. Par exemple, si un portage de repas est organisé en 
temps normal, il subsistera durant le temps du relayage ; à contrario, si l’aidant préparait les repas, ils seront pris en charge 
par le relayeur. Le reste à charge financier pour le bénéficiaire s’élève à 2.08 € de l’heure avec un maximum pour l’instant de 72 
heures par bénéficiaire. 

Une plateforme de répit a été mise en place. Elle permet aux bénéficiaires d’avoir un accompagnement pour être soutenu dans 
les démarches administratives, échanger avec un psychologue autour des difficultés rencontrées, être orienté vers les solutions 
de répit existantes. C’est le C.C.A.S. de Nevers qui collecte les demandes à travers un numéro de téléphone unique : 
03.86.71.80.11 et oriente les personnes vers le centre social. N’hésitez pas à appeler. 

 

  

 

Je profite, je fais attention à ce que je mange,  

je me dépense tout en faisant attention à mon corps, je suis curieux de tout 

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

Bien manger : Atelier cuisine réservé aux seniors et informations par une diététicienne dans les groupes d ’aidants, 

Avoir une vie sociale active : Participer aux réunions de la Commission « Personnes Retraitées » qui anime le Goû-
ter du Printemps, la Guinguette, la Semaine Bleue, les échanges intergénérationnels chaque année 

La Maison France Services vous accompagne gratuitement dans 
toutes vos démarches administratives auprès de ces organismes. 
Dans la mesure du possible munissez-vous de votre numéro de por-
table et de votre adresse mail (si vous n’en avez pas, nous vous en 
créerons-une).  

Plusieurs dispositifs proposés par le centre social permettent d ’accompagner les familles dans l ’éducation de 
leurs enfants  : 

- Un Atelier, accompagnement à la scolarité en partenariat avec l ’école des vignes, le mardi de 16h30 à 18h30, à la Maison 
des Générations, (possibilité d ’aller chercher les enfants au périscolaire de Châtillon)  

- Un « English Club  », un mardi tous les 15 jours, de 17 h 30 à 18 h 30,  à la Maison des Générations  

- Un  groupe de  parents se réunit pour mener une réflexion participative sur l ’éducation positive  

- En Janvier 2020, un lieu d ’accueil enfants parents (LAEP) a ouvert ses portes. L ’objectif est de favoriser l'éveil et la 
socialisation de l'enfant, et d'apporter un appui aux parents dans l'exercice de leur rôle parental. Il est ouvert les 
mardis de 9h à 11h30, et accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d ’un des 2 parents. (problème de transport, 
n’hésitez pas à contacter le Centre Social)  

Tous les mardis, Mr Frédéric OLS, de la Direction des Finances Publiques, tient une permanence  

au Centre Social de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. 

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

MAISON FRANCE SERVICES 

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

BIEN VIEILLIR DANS LE BAZOIS 
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Comité  de Jumelage Bazois / St Goar 

L’année 2020 fut très, voire, trop calme, concernant les activités du Jumelage, puisque nous avons dû 

annuler les rencontres prévues avec nos amis Allemands. 

Juste avant le 1er confinement, nous avons pu organiser 

une soirée cabaret, ambiance strass et paillettes, qui fut très appréciée par 

les participants. 

Cet été, nous avons maintenu une animation à Châtillon-en-Bazois, mais 

avec les mesures de distanciation et des travaux au port, nous obligeant à 

déménager devant la MJC, l’ambiance ne fut pas aussi festive qu’à l’habi-

tude, lors de nos fêtes au port. 

En bref, une année que l’association souhaite ne pas avoir à revivre. 

Et les projets pour 2021 ?  

Nous restons prudents et espérons des jours meilleurs. Le programme 

sera établi en fonction des conditions sanitaires. 

Je vous souhaite, au nom de tous les membres, une belle année 2021. 

 

Stéphanie VIN. 

Fédération de la Nièvre : Les Ainés du Bazois 

Le Club accueille des personnes de tous les âges, sans distinction. Notre but est de  maintenir 

des liens d’amitié et de convivialité entre les différents membres et d’agir contre les solitudes. 

Il compte environ 80 membres. 

Cette année, les restrictions sanitaires nous ont empêché d’organiser les activités envisa-

gées : jeudis club, repas, rifles, sortie à Guédelon. 

Nous espérons fortement que l’année prochaine  nous pourrons reprendre le cours normal de 

nos activités : repas trimestriels, rifles, sorties, jeudis-club et surtout que la confiance sera revenue et incitera nos 

membres et les habitants de la région à venir participer aux activités proposées. 

L’Aquagym, le mardi à la piscine de Château-Chinon, a été suspendue par les restrictions sanitaires et la rénovation de 

la piscine. Là aussi, nous espérons reprendre cette activité au plus tôt. 

Nous vous attendons nombreux dans le Club (modeste cotisation annuelle). 

Contacts : Danielle CUDRAZ  Tel. : 03.86.84.11.10  -  Jean-Claude TERRIER  Tel. : 03.86.84.06.33 

 



 31 

Le COMEMO — AMT 

Président de l’Association, je vais vous donner quelques nouvelles de notre 

Comité pour l’année 2020. 

« Année blanche » : Pas de Cérémonies pour le 19 Mars, pas d’Assemblée 

Générale (donc pas de renouvellement de Bureau), pas de réunions, pas de 

repas dansant, donc pas de rentrée d’argent. Nous repartirons à zéro pour les 

cotisations adhésions 2021-2023. 

Nos activités : le désherbage des mauvaises herbes dans les parties gravillon-

nées. Pas de désherbant tout est fait à la main. 

Nous avons présenté un dossier, dans le cadre du budget participatif Nivernais, financé par le Conseil Départemental 

de la Nièvre. Notre projet, concernant l’entretien du patrimoine et la pose d’une clôture en rondins de bois. Celle-ci étant 

indispensable pour délimiter notre terrain avec le magasin Bi1, afin d’éviter le passage des piétons, vélos, engins à mo-

teur qui se rendent au magasin. 

Pour Mesdames et Messieurs les propriétaires de chiens, évitez de prendre l’espace vert du Mémorial pour un 

« CANIPARC ». Ce lieu est dédié aux militaires Nivernais « Morts pour la France » en Algérie, Tunisie, Maroc, et doit 

être respecté. 

Dans les travaux, il faudra prévoir la réfection de l’enduit ciment des murs du monument (enduit décollé). Il faudra revoir 

les parties gravillonnées et pour certaines, remettre un géotextile et un gravier propre. 

Notre projet (Budget participatif Nivernais) a  été remis le 28 Août 2020 au Président du Conseil Départemental de la 

Nièvre. Il a été examiné et déclaré recevable et sera soumis aux votes des Nivernais, en ligne et à l’urne en Mairie. La 

proclamation des résultats aura lieu avant Noël à l’Hôtel du Département. J’ose espérer que vous avez voté nombreux, 

ce sont les citoyens qui décideront de leur choix.   

Autres nouvelles : le bornage des parcelles de notre terrain a été revu par le géomètre, les bornes sont en place. Le bail 

qui a pris fin le 19 Mars 2019, sera renouvelé pour 99 ans (avis aux successeurs). 

Je tiens à remercier la Municipalité Châtillonnaise pour leur aide, ainsi que toutes les personnes qui font vivre le Mémo-

rial. En cette période de fin d’année, au nom du COMEMO, je vous souhaite une bonne santé pour 2021 et que cesse 

cette pandémie.  

Le Président , Guy LOUVRIER  -  Le Trésorier , Claude SEVRE 

Le  Chiffon Rouge  
 

C’est un groupe vocal polyphonique   né en 2004 ,  constitué en associa-
tion.  
Il est dirigé par le chef de chœur Stéphane Ruelle et comporte une ving-

taine de choristes amateurs. 

Notre répertoire : chansons de lutte, de France et d'ailleurs, de Brel à Bras-

sens en passant par Ferrat, Pierre Perret et bien d'autres, des mélodies que 

le hasard a transformées en symboles de résistance chargés d’émotion po-

litique. Nous voulons les faire sortir de l'oubli et les garder vivants . 

 Nous continuerons à partir de 2021 à donner notre concert Jean Ferrat, Nous préparons un nouveau concert avec de 

belles chansons qui nous tiennent à cœur quant à leur sens, et la reprise d’une de nos créations, « Ecoute ce cri ».  

Si vous voulez chanter avec nous, vous êtes les bienvenus, tous les lundis de 20h à 22h soit à Châtillon, soit à Nevers. 

Un covoiturage est organisé. Pas besoin d’avoir de compétences musicales. Il faut juste aimer chanter , assister régu-

lièrement aux répétitions et faire les concerts. 

Renseignements au 03.86.84.14.04   -  ou sur le blog : http://chiffonrouge58.blogspot.com/ 

http://chiffonrouge58.blogspot.com/
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Coup d’pousse  

Année blanche du côté des organisations, à notre grand regret 

Dommage car l’année 2020 fut une bonne année ….pour les jardins et 

les fruits. 

Au printemps, 1er confinement, nous avons croulé sous les cerises, un 

régal. 

A l’automne 2
ème

 confinement nous avons débordé de pommes, 

coings, noix etc... 

 

Entre les deux l’été très sec a encore fait souffrir beaucoup de plantes. 

La nature se moque des confinements  mais les membres de Coup d’pousse ont regretté le manque de rencontres, de 

trocs, de visite de jardins et de jus de pomme. 

 

Aucune organisation n’a été possible cette année mais toute l’équipe espère une année 2021 plus conviviale et vous 

souhaite une bonne et heureuse année et à bientôt. 

 

Coup d’poussement votre. 

Le Président, Jean-Louis Rambert 

Bazois Animations 
 
L’association «Bazois Animations» a essayé de maintenir ses activités en 2020 malgré les événements. 
 
Cet été, nous nous sommes associés à la municipalité pour participer au «Fantastic Picnic», opération bourguignonne 
qui souhaite mettre en valeur les territoires et leurs saveurs. 
Après une balade commentée autour de Châtillon, un marché du terroir attendait les participants qui pouvaient alors se 
procurer tous les ingrédients pour pique-niquer au parc à Roulottes, sur les rythmes entraînants de la fanfare de Cercy 
La Tour «les Banditos». 
 
La foire n'a pas eu son rayonnement habituel compte tenu du confinement, mais malgré ces événements contraires, elle 
a maintenu le cap avec moins d'exposants certes, les étals non alimentaires étant interdits. Nous espérons connaître 
une meilleure année 2021 non confinée. 
 
Un projet pour l'achat de 2 grandes tentes de 50m2 chacune a été déposé pour le budget participatif, malheureusement 
avec 3 dossiers pour le Bazois, pas facile de tirer son épingle du jeu ; les dés étaient un peu pipés du départ. 
 
Nous profitons de cette page pour inviter les commerçants du Bazois à venir nous rejoindre, le but de l'association étant 
de proposer des animations sur le territoire, commerciales ou non. Plus nous serons nombreux, plus forts nous serons. 
 
Les projets pour 2021 
Nous espérons pouvoir proposer à nouveau des animations sur le territoire, comme le «Fantastic Picnic», le marché de 
Noël etc... 
Bazois animations est ouvert à tous : commerçants, artisans, particuliers.  
Adhésion, renseignements auprès de la présidente  Stéphanie Vin  au 06.18.81.76.50. 
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Une année bien triste et pleine d’embuches  pour les organisations de notre association 

 

Nous avions pourtant démarré sur les chapeaux de roues ! Par nos rifles le 5 
Janvier, un franc succès, merci à toutes les personnes qui ont participé au dé-
roulement de cette journée par leur présence et leur implication.  

Notre Assemblée Générale le 8 Février, qui a rassemblé environ 60 personnes, 
avec la présence de nos élus, des représentants des AAPPMA voisines, de ra-
dio Morvan et du Journal du Centre, à cette occasion nous avons fêté les 110 
ans de notre association, une belle soirée. Début Mars, quelques administra-
teurs en compagnie de la brigade verte de la fédération de pêche 58 sur 3 jours, 
juste avant le confinement du 16 Mars nous avons réussi à réaliser les coffrages 
pour les chapes des futures tables de Mont et Marré le terrassement a  été réali-
sé par le canal, entretemps les agents de la commune nous ont livré de la terre 
pour la réalisation de parking sur le parcours d’Eguilly  (ça reste à améliorer). 

L’ouverture de la truite qui devait se dérouler le 14 Mars avec nos amis du Brochet Bichois mais, avortée par la crue de 
l’ARON, puis le confinement a stoppé cette action.  

A la reprise du 11 Mai une poignée d’administrateurs, de pêcheurs aidés de la brigade verte et des agents du canal ont 
réalisé, un nettoyage des berges de l’Aron et du canal que nous avons répété fin Août. Début Juillet, invités à l’ouver-
ture des travaux du port, nous avons demandé à la commune un poste de pêche (PMR) sur l’ex-embarcadère d’Aster 
(accepté la réalisation est pour bientôt), nous sommes disponibles pour aider à la réalisation. Le 10 Juillet les adminis-
trateurs, aidés de pêcheurs et de l’entreprise JOLY, nous avons réalisé les chapes de béton pour les tables de Mont et 
Marré, merci à tous et encore merci aux entreprises DORAS et JOLY pour leurs sponsorings. Les tables ont été ache-
tées et installées par nos soins, avec un financement sur nos fonds propres fin Août. En Septembre nous avons assisté 
à l’ouverture des plis pour les réalisations de 2 parcours de pêche labellisés, un à Cœuillon, un à Mingot (en bouclage 
de financement) travaux qui devaient débuter en fin d’année. 

En Octobre et Novembre, notre domaine a bien été impacté par les vidanges 
et abaissement du canal pour gros travaux en urgence. Nous n’avons pas été 
autorisés à contribuer aux alevinages et aux sauvegardes suite à l’arrêté pré-
fectoral qui nous l’interdisait, le canal, la fédération et un pêcheur profession-
nel du Loiret ont géré les chantiers, 200 kg de gardons, 50 kg de tanches ont 
été déversés, le reste se fera en Décembre voire Janvier, la sauvegarde a ré-
cupéré près de 2 tonnes de poissons qui ont été répartis sur notre domaine 
disponible.  

2021 : Selon les conditions sanitaires, en Janvier, alevinage en poissons 
blancs. Annulation de nos rifles, nous verrons dans l’année. Assemblée Géné-
rale fin Février, ouverture de la truite 2ᵉ Weekend de Mars.  

Reprendre la formation des jeunes avec nos journées découvertes de la pêche des moins de 12 ans en compagnie de 
la caravane de la pêche, avec ses animateurs et, nos administrateurs (4 ont suivi une formation spécifique), nous comp-
tons sur la participation du Centre Social, voire des écoles. Notre implication aux fêtes du port et au vide grenier de 

Montapas. Les journées pêche à la truite offertes à nos adhérents à l’étang de Mon-
tapas. Les journées entretien (6 où 7) des berges et création de poste de pêche sur 
le canal et l’Aron en compagnie des pêcheurs, de la fédération, des agents du ca-
nal, voire du chantier d’insertion de la CCBLM et bien sûr de nos administrateurs. A 
cet effet, nous allons apporter une réflexion sur l’amélioration de l’accès aux berges 
de l’Aron (avant Chatillon et de Cœuillon à Eguilly) sous utilisées par les pêcheurs. 
A voir pour des entretiens plus fréquents des sentiers, la réalisation d’escaliers, la 
création de stationnements et bien d’autres). Une participation assidue aux suivis 
des chantiers des parcours de pêche labellisés.  

Pour plus d’informations, vous pouvez suivre nos activités sur Facebook et You-
Tube <<le gardon du bazois>>  

Prenez soin de vous !  

Toute l’équipe du gardon du Bazois vous souhaite ses meilleurs vœux et de belles parties de pêche en 2021 

 

AAPPMA Le GARDON du BAZOIS 

au service des pêcheurs et de la protection des milieux aquatiques depuis 1910 

Le savez-vous?   Vous pouvez suivre nos activités sur Facebook    
ou sur la chaîne You Tube   (le gardon du bazois) 
Sur Radio Morvan et le Journal du Centre 
N'hésitez pas à contacter Didier Ducloix notre responsable communication. 
Mail: legardondubazois@gmail.com ; tel. : 06 80 14 13 53 

mailto:legardondubazois@gmail
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Baz’Arts 

 

Vivre les Arts en Bazois 

 
une association  qui s’ouvre à toutes les pratiques artistiques (de la littérature à la peinture, le cinéma, la sculpture, la 
musique, la danse, le cirque, etc.) sur le territoire Bazois. 

Gardons à l’esprit que la culture n’a pas de limites, pas de frontières, pas d’exclusions. 

 

L’année 2020 a été pour tout le monde très perturbée, mais les membres de BAZ’ARTS ont essayé de garder le contact 
et de maintenir certaines manifestations prévues.  

 

Les ateliers d’écriture ont connu de nouvelles voies de communication  : zoom et écriture par internet avec un 
temps fort le 9 juillet : accueil de  Bernard Bacherot, et soirée contes à Montapas.  

 

Les rencontres autour des goûters littéraires ont été un peu réduites, mais les livres ont été lus et les compte-rendu se-
ront  notés sur le blog de BAZ’ARTS .  

 

Le Café Poésie – sur le thème du Courage-  qui a eu lieu à Grond, (Tintury)  le 13 mars, la veille du premier confine-
ment  a laissé  à chaque participant un goût de liberté partagée et l’envie de recommencer.  

 

Une manifestation prévue en mars a eu lieu en octobre : Parole Bleue, 
conte et piano-jazz, à Châtillon-en-Bazois. Cette soirée a réuni une 
trentaine de personnes autour de la complicité d’une parole contée et 
d’un piano inspiré.  

 

L’expovente de livres pour la Jeunesse n’a pas eu lieu et le Père 
Noël en est bien déconfit (né) ! Mais il a promis de repasser l’année 
prochaine, sans doute les 20 et 21 novembre  à la MJC de Châtillon-en-
Bazois et  pour  donner plus d’ampleur à la manifestation, BAZ’ARTS  
invitera une artiste plasticienne qui proposera des ateliers divers au 
cours des deux journées d’exposition. 

 

S’il est difficile de faire des projets dans les conditions sanitaires ac-
tuelles, l’association BAZ’ARTS promet de faire son maximum pour 
continuer à faire vivre les arts en Bazois : expositions, concerts, lec-
tures à haute voix, goûters littéraires et ateliers d’écriture. Les projets 
sont là, ils seront précisés le moment venu. 

 

BAZ’ARTS souhaite s’allier le plus souvent possible au réseau des Bibliothèques du Bazois et participe déjà régulière-
ment à l’Heure du Conte, à Châtillon-en-Bazois chaque premier samedi du mois, à 10h30. 

Merci à la commune de Châtillon pour son accueil de la Parole Bleue , ainsi qu’à Montapas, pour le  prêt de la salle  des 
fêtes pour les ateliers d’écriture. 

 

Le programme 2021  sera communiqué au début de l’année 2021. 

 

Blog : http://bazarts58.blogspot.fr/     

 

Contact : Martine Bertin 07 89 54 24 39    ou martine.bertin058@orange.fr 

 

http://bazarts58.blogspot.fr/
mailto:martine.bertin058@orange.fr
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Le Club Sportif Bazois Rugby 
 
Le Club Sportif Bazois Rugby, se compose d’une Ecole de Rugby et d’une équipe de rugby à tou-
cher. 
Les effectifs pour cette saison sont d’environ 60 licenciés : 30 jeunes, dont 9 filles, (en augmenta-
tion par rapport à la saison dernière), 15 joueurs à toucher, 5 dirigeants, et 10 bénévoles.  
Nous sommes un des rares clubs de la Nièvre, avec Nevers, à vouloir développer le rugby féminin 
en école de rugby ( de 6 ans à 12 ans) 

 
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. 
 
La fin de saison dernière et le début de celle-ci ont, bien enten-
du, été très perturbés par la pandémie comme pour la plupart 
des clubs sportifs, avec des protocoles très stricts à mettre en 
place pour pouvoir accueillir nos licenciés, quand cela était 
autorisé. (hors confinement).  
 
 
La brocante, manifestation phare de notre club n’a pas pu avoir lieu comme prévu, tout comme notre participation aux 
« Rondes du Canal » et aux « Petites scènes du Bazois). Les rifles de décembre 2020 ont également été annulées ; 
seules celles du mois de mars ont pu avoir lieu, juste avant le premier confinement. Toutes ces annulations ont lourde-
ment grevé les finances de notre club. 

 
Nous espérons pouvoir organiser en 2021 les manifesta-
tions habituelles, à savoir : 
 
Rifles : en mars 
Brocante au stade des Mergers :  
le dimanche de Pentecôte  
Rifles : en décembre  
La participation (restauration-buvette) aux Rondes du 
Canal et aux Petites Scènes du Bazois. 
 
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 cour-
rier adressé à la Mairie de Chatillon-en-Bazois. 
 
Amitiés rugbystiques. 
 
 

Les Restos du Cœur 
 
Votre antenne des « Restos du Cœur » de Châtillon est ouverte : Les mardis de 10h00 à 15h00. 
Dans les locaux du 12 rue Adrien Laurent 58110 Châtillon-en-Bazois. 
 
Toute l'équipe composée de Francine, Sylvaine, Didier, Marie-France, Annie, Yvette et Mino,  
est là pour vous accueillir chaleureusement malgré ces moments difficiles. 
 
Vous pouvez joindre :  
Francine au 06.77.66.27.96   
Sylvaine au 06.34.95.19.55 
 
N'hésitez pas et à bientôt. 
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Judo Club du Bazois 
 
Le Club, présidé par Laurence GUIMARD, tient son siège au Dojo, M.J.C Place Pierre SAURY. 
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. 
 
Malheureusement, la crise sanitaire a obligé le Club à mettre son activité entre parenthèses pour 
cette année 2020. Nous espérions une reprise normale du Club au mois de septembre, après avoir 

mis en place un protocole sanitaire très strict, en investissant dans du matériel de désinfection,  nous avons dû à nou-
veau refermer les portes du Club et ce, au moins jusqu'au 20 janvier 2021 
 
Nous espérons que nos licenciés reprendront le chemin des tatamis en toute sérénité et que nous puissions reprendre 
notre activité sportive et extra-sportive comme avant. 
 
Les entraînements placés sous la responsabilité de Yves GAUTRON, ceinture noire 2ème Dan, se déroulent les lundis 
soirs de : 
17h30 à 18h30  pour les débutants 5-7 ans. 
18h45 à 20h30  pour les autres catégories et compétiteurs. 
 
Le Club organise des manifestations afin de financer les déplacements en compéti-
tions, l'achat de matériel pédagogique, le Noël des enfants, les récompenses de fin de 
saison.        
                                               
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 sou-
haitant utiliser le matériel devront être accompagnés par un adulte. 
 
Pour tous renseignements s'adresser à :   
 
Laurence GUIMARD : Présidente au 06.66.45.66.55.   /    Chantal MARIE : Secrétaire au 06.30.21.56.46. 
 
Mail : judo58chatillonenbazois@orange.fr     /    Facebook : Judo Club du Bazois 
 
 

Le Judo Club du Bazois vous souhaite une très bonne année 
2021.  Prenez soin de vous ! 

 
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. 

 
Le judo inculque des valeurs. 

 
Le judo apporte une sérénité. 

  
Le judo aide dans la vie professionnelle  

et personnelle.  

mailto:judo58chatillonenbazois@orange.fr


 37 

CS BAZOIS FOOTBALL SAISON 2020/2021 
 

La saison passée fut malheureusement plus courte que prévu avec 

la crise sanitaire. En effet le monde sportif et associatif fut et est 

toujours très perturbé.  

Malgré cela, objectif atteint, la saison dernière, pour l’équipe sénior 

qui a été promue en 2éme division en arrivant 2ème de sa poule.  

Le bureau reste inchangé, avec Gaël Douessin en tant que Prési-

dent ; Vivien Moramini, Vice-Président ; Laurence Spannagel, Tré-

sorière et Charles Laudet, Secrétaire. 

L’équipe de dirigeants reste iso en nombre avec un départ et une 

arrivée. Oui une arrivée, c’est une dirigeante !!! 

Fréderic Lemaitre, ancien joueur du CSB, responsable du secteur sénior, entraineur de l’équipe 1ére, avec son fils 

comme adjoint, Louis Lemaitre.  

La volonté forte de créer une équipe réserve paye avec le recrutement 

de 23 joueurs pour cette nouvelle saison qui étoffe le groupe sénior à 

46 licenciés. 3 départs sont à déclarer.  

Un grand merci à l’ensemble des acteurs (joueurs et dirigeants) pour 

ce recrutement afin d’arriver à ce second objectif : la création d’une 

équipe B.  

C’est John Denis avec l’aide de Christophe Rouzière (deux nouvelles 

recrues) qui se charge de l’encadrement de cette nouvelle équipe. 

Un groupe qui se voit donc être multiplié par deux cette saison. L’en-

semble des nouveaux joueurs et la dirigeante se sont très bien adaptés 

à la convivialité et l’ambiance familiale du club. 

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

Les résultats et classements : 

 L’équipe fanion évolue en 2éme division départementale, actuellement 5ème sur 12 de la poule B, avec 2 vic-

toires et 2 défaites 

 L’équipe réserve évolue quant à elle en 4éme division départementale, actuellement en dernière position avec 

4 défaites, mais les progrès sont déjà visibles et la bonne humeur est toujours présente. 

 

Les jeunes :  

U13 et U15, en entente avec Château et Moulins-Engilbert, se 

comportent bien dans leurs championnats. 

L’école de foot avec 35 jeunes trouve une bonne vitalité dans les 

catégories U7, U9 et U11. 

L’encadrement de l’école de foot est assuré par Vivien Moramini, 

Vice-Président et Responsable des Jeunes avec l’aide des éduca-

teurs suivants :  Cédric Jouanin, Sébastien Larivé, Pierre Michel, 

Louis Lemaitre, Anthony Fleury, Gaëtan Moreau et Yves Gautron 

Un grand merci pour leur accompagnement.  

Les entrainements ont lieu le mercredi après-midi de 14 h à 17 h. 

La mairie de Châtillon-en Bazois, par le prêt des installations (stade, buvette, vestiaires et foyer), participe pleinement 

à la vie du club. Merci à vous. 

Merci également à l’ensemble des dirigeants et dirigeantes qui sont présents pour le Club.  

Le Club devait fêter ses 90 ans le 30 mai dernier. Malheureusement, avec la crise sanitaire, cet évènement n’a pas 

pu avoir lieu. Nous espérons pouvoir le faire l’an prochain avec votre présence. La date reste à définir : Concert, bu-

vette et restauration seront là pour un moment inoubliable. 

Le CSB vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne d’année 2021 qui, nous l’espérons, sera, pour le monde spor-

tif, associatif, et pour chacun d’entre nous, meilleure que 2020.  

 

Retrouvez votre équipe sur Facebook : CSB un jour, CSB toujours.   Le président, Gaël Douessin 
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Baz’Line 

Dès que les consignes sanitaires l’autoriseront, la danse country / line dance 

(ou danse en ligne) reprendra à la MJC de Châtillon-en-Bazois, chaque mar-

di de 18h30 à 20h30. 

La danse en ligne (sans contact physique) et la superficie importante de la 

salle permettent de reprendre l’activité sans risque. 

Quel que soit votre âge, si vous recherchez un groupe convivial et sympa-

thique pour danser et apprendre des chorégraphies variées sur des mu-

siques tout aussi variées, venez nous rendre visite un mardi soir pour un 

essai gratuit. 

 

  

Pour tout renseignement,  

contacter Corinne Ribet au 03.86.25.42.32. 

Amicale Châtillonnaise de Pétanque 

Pour sa 55
ème

 année d’existence,  l’Amicale Châtillonnaise de Pétanque compte dans ses rangs 60 licenciés dont 3 

jeunes de moins de 16 ans et 17 féminines.  

 Olivier GUILBAULT  et Patrice SAINT-JOST, les deux co-présidents dirigent le club depuis  4 ans. Ils ont été à nouveau 

élus pour 4  ans lors de la dernière A.G du club, ainsi que l’ensemble du bureau qui les secondait. L’année 2020 , en 

raison de la pandémie due à la COVID .19 ,  fut une année blanche : toutes les manifestations sportives et extra-

sportives (rifles) ont été annulées. 

L’ACP  organisera en 2021, 3 concours officiels : le jeudi 27 mai 2021, concours en doublettes ainés (+55 ans), le sa-

medi  05 juin 2021 , concours en triplettes mixtes et  le samedi  10 juillet 2021,  concours en doublettes mixtes  doté du 

Challenge BARBARA/LEBLANC. 

Durant la période estivale, le club vous propose des 

concours amicaux en doublettes, ouverts à toutes et 

tous à partir de 19H30 : les dates ne sont pas définies 

à ce jour. 

Les entraînements ont lieu en semaine dans le local 

des MERGERS  durant la période hivernale,  de 

15H30 à 19h00 environ et dans les mêmes tranches 

horaires l’été, près du terrain de football. 

Le club organise également des rifles chaque année, 

en février, octobre et décembre. 

Pour tout renseignement contacter le 06.81.71.76.62 

ou le 06.33.06.36.93 
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Les Chats Libres du Bazois               

 « 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, sont remis sur leur site et de-

viennent 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’instal-

ler chez eux. 

Grâce à la participation de ces personnes, au soutien de la « SPA », des fondations 

« 30 Millions d’Amis » et « Brigitte Bardot », à la vente de nos créations (tabliers cous-

sins, boîtes etc...), aux actions menées (marchés de Noël, ventes de chocolats etc...), 

et dans une petite 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 déci-

dé de réagir. En remettant les chats sur site et en continuant de les nourrir, les personnes constatent une réelle stabili-

sation 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, Bona, Chantenay 

St Imbert…). 

Chaque année nous sommes également confrontés à la problématique des portées de chatons is-

sues de ces chats errants. Leur prise en charge est rendue possible grâce à l’investissement d’une poignée de 

« Familles d’Accueil » qui élèvent les chatons chez elles et permettent leur socialisation avant la mise à l’adoption. 

 En 6 ans, plus de 600 chats ont été opérés (pour la plupart remis sur site, certains adoptés) et en 2020 plus de 100 

chats et chatons ont été adoptés ! Il ne faut pas oublier les nombreuses naissances évitées lors d’intervention 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 une réalité, avec un impact 

direct sur l’amélioration de l’hygiène publique. Il reste toujours beaucoup à faire. 

Vous pouvez voir notre action sur le site internet : https://chatslibresbazois.wixsite.com/chatslibresbazois 

et nous contacter par mail : leschatslibresdubazois@gmail.com     Présidente CLB : Mme Ghislaine Roquefort 

TEAM MOTO COMPÉTITION PASSION 
 
Notre équipe « Moto Compétition Passion » est une association spor-
tive 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’associa-
tion avec notre participation à la course des « 12 Heures de Magny-
Cours » en 2016, 2017 et 2018. Notre équipe est composée de pas-
sionnés de motos et de vitesse qui trouvent dans ce sport l’esprit de 
compétition et un réel épanouissement personnel. 
 

Pour 2021, notre nouveau challenge est d’évoluer et de participer à la course  
des 24 heures de Barcelone en Espagne. 

 
Yoann LABASTIRE, Président du TEAM MCP 

mailto:leschatslibresdubazois@gmail.com
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Amicale des Sapeurs-Pompiers  

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Châtillon-en-

Bazois a vécu une année bien peu active, seuls 

notre traditionnel week-end au ski au mois de Mars, 

ainsi qu’une sortie 2 roues dans le Morvan, ont pu 

être organisés. Nous devions retrouver nos amis de 

St Goar au mois de Mai, comme vous pouvez l’ima-

giner, sans succès. Nous avons repris nos tour-

nées de calendrier à la mi Décembre, ayant pris 

beaucoup de retard, exceptionnellement, elles de-

vraient se prolonger au début d’année 2021. 

J’en profite pour remercier tous les habitants de 

nos communes d’intervention pour leur accueil et 

leur générosité lors de notre passage 

A ce jour, il est bien difficile de planifier quelque chose pour l’année 2021, de toute évidence, nous devrons être très pru-

dents et répondre au mieux aux exigences sanitaires du moment. 

Je vous souhaite, au nom de tous les Sapeurs-Pompiers de Châtillon-en-Bazois, une très bonne année 2021. 

 

Le Président, François VIN 
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Les Amis du Village d’Enfants Pierre et Paule Saury 

 

Voilà une drôle d'année qui touche à sa fin et la prochaine 
risque d'être compliquée… 

Cette épidémie, nous a privé de notre journée annuelle de 
retrouvailles qui, depuis 2017, nous rassemble de façon 
très agréable et festive sur le site du Village d’Enfants. 

Notre association a pour projet et ambition de créer un lien 
entre toutes les personnes ayant embarqué un jour sur le « 
navire » Village d'Enfants Pierre et Paule Saury. 

L'existence de ce lieu tient avant tout à l'histoire écrite par 
les enfants, frères et sœurs qui, un jour, y ont été placés. 
Mais cette histoire ne serait pas non plus sans les familles 
d'accueil, leurs enfants, les éducateurs, le personnel admi-
nistratif et la direction. 

 

L'association a pour objectif : 

 Fédérer les anciens pensionnaires, salariés et membres de l’association du Village d’Enfants Pierre et Paule 
Saury en animant le réseau constitué, avec des outils de communication, (site web, annuaire, etc.) et des mo-
ments conviviaux. 

 Ecrire l’histoire du Village d’Enfants et mettre en valeur ses spécificités. 

 Valoriser les parcours de réussites des enfants accueillis. 

 Concourir à la bonne marche de l’actuel et futur Village d’Enfants en étant représentée dans les instances consul-
tatives de direction et de concertation. 

 Financer des mémoires d’étudiants dans le domaine de la protection de l’enfance liés aux activités du Village. 

 

Un gros travail d'archivage est à faire, notamment concernant les photos et vidéos qui doivent être scannées et con-
sultables par toutes les personnes. Une fois la tâche accomplie, certains en feront la demande, peut-être par le biais 
d'un site et d'un abonnement. 

Un travail d'écriture et de recueil oral est également actuellement en cours avec la MPOB (Maison du Patrimoine Oral 
de Bourgogne). Il a fait l'objet de plusieurs entretiens/ témoignages (d'Anciens) du Village. 

Tout le monde n'a pas le désir de revenir au Village mais nombreux sont heureux de s’y retrouver. 

 

Alors que le Village d'Enfants vit une nouvelle ère de son histoire, notamment avec une organisation totalement dif-
férente et une reconstruction d'une partie des pavillons, il est important de conserver en mémoire tout ce qui a pu 

contribuer et animer ses principes fondateurs. 

L’adhésion à notre association est ouverte à tous 

 

Pour tout renseignement : Jennifer Remer. 

amisvdechatillon@gmail.com, Facebook. 

 

Bien à vous. 

Le bureau. 

mailto:amisvdechatillon@gmail.com
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Conseils Municipaux 2021 

 
 

 

MOIS DATE DU CONSEIL HEURE OBSERVATIONS DIVERSES 

JANVIER 19/01/2021 19H30   

FEVRIER 16/02/2021 19H30 Vacances solaires du 6 février au 22 février 2021 

MARS 
16/03/2021  
30/03/2021 

19H30   

AVRIL 06/04/2021 19H30 Vacances solaires du 10 avril au 26 avril 2021 

MAI 11/05/2021 19H30   

JUIN 08/06/2021 19H30   

JUILLET 06/07/2021  19H30   

AOUT       

SEPTEMBRE 07/09/2021 19H30   

OCTOBRE 05/10/2021 19H30 Vacances solaires du 16 octobre au 31 octobre 

NOVEMBRE 09/11/2021 19H30   

DECEMBRE 07/12/2021 19H30 Vacances scolaires du 18 décembre au 2 janvier 

Nous avons toujours en projet la mise en place d’un Conseil Citoyen ou des Comi-
tés de Quartier. Dans l’attente, chaque citoyen est cordialement invité à assister en 
présentiel au conseil municipal (la situation sanitaire actuelle limite toutefois cette 
possibilité).  

A l’issue de chaque conseil et des délibérations, le Maire invitera chacun , s’il le 
souhaite, à s’exprimer ou poser toute question concernant l’administration ou les 
évènements de la commune. 

Conformément aux engagements pris au cours d’une des réunions de campagne et pour que les con-
seillères et conseillers puissent organiser au mieux leur agenda, décision a été prise de planifier les 
réunions de conseil municipal à l’année. 

 
Les dates ci-dessous vous sont donc proposées et, sauf cas très exceptionnel d’empêchement, elles 
sont fixées définitivement pour l’année 2021. 

 
Il est possible que, pour des situations de très grande urgence, des réunions de conseil supplémen-
taires soient organisées. 
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Foires Mensuelles 

Jeudi 18 Février 2021 Jeudi 19 Août 2021 

Jeudi 18 Mars 2021 Jeudi 16 Septembre 2021 

Jeudi 15 Avril 2021 Jeudi 21 Octobre 2021 

Jeudi 20 Mai 2021 Jeudi 18 Novembre 2021 

Jeudi 17 Juin 2021 Jeudi 16 Décembre 2021 

Jeudi 15 Juillet 2021  

La place Pierre Saury accueille chaque jeudi son marché de 8h30 à 12h30. 

La Foire mensuelle de Châtillon-en-Bazois a lieu tous les 3èmes Jeudi de chaque mois. 

Photo: Jean-Louis RAMBERT 
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Démarches Administratives 
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Renseignements Utiles 

Mairie  
Tel. : 03.86.84.14.76 

Email : mairie.chatillon-en-bazois@orange.fr 

 

 

Médiathèque du Bazois 
Tel. : 03.86.84.12.83 
Email : ccbazois.bibliotheque@gmail.com 

 

 

Agence Postale Communale 
Tel. : 08.90.210.210  

 

 

Déchetterie Rouy 
Tel.: 03 86 60 25 55  

 

 

 

 

 

Pompiers  Tel.: 18 

 

 

 

SAMU  Tel.: 15 

 

 

 

Gendarmerie  Tel.: 17 

 

 

Centre Anti Poison (Nancy) 

Tel. : 03.83.22.50.50 

 

Maison de Santé 
 

Dr HESSEL Natasha  

Tel. 09.67.47.64.17  

 

Croix Rouge Française (CRF) 

Tél. 03.86.84.01.44 

 

Cabinet Infirmier CREPIN - GIRAUD 

Tél. : 03.86.76.06.35  

 

Kinésithérapeute : NOVAS Charlotte 

Tél. :  03.86.84.10.97 

 

Centre Social du Bazois 
 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement 

à Domicile 

Accueil de Jour  

Maison de la Petite Enfance 

Maison des Générations 

Espace Aquatique 

Périscolaire, Centre de Loisirs 

 

Tel. : 03.86.84.19.00 

Email : contact@csbazois.org 

 

 

Kinésithérapeute : DE MEYER Christophe 

Tél. : 03.86.58.48.00 

 

Pharmacie COLLIN - DELAQUERRIERE 

Tél. : 03.86.84.11.75 

 
  

  

mailto:mairie.chatillon-en-bazois@orange.fr
mailto:ccbazois.bibliotheque@gmail.com
https://www.google.com/search?q=tel+decheterrie+rouy&rlz=1C1CHBF_frFR897FR897&oq=tel+decheterrie+rouy&aqs=chrome..69i57j33i10i160.4474j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contact@csbazois.org
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Tri des Déchets 
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Etat Civil 2020 

Ils sont nés 

Ils se sont unis 

Ils nous ont quittés 

15 Janvier  GASCOUIN Christine 

28 Février  POLLET Jeannine (née BLIVET) 

29 Avril DELCOURT Gérard 

4 Juin  LAURENCEAU Geneviève 

30 Juillet  MARCEAU Jacqueline (née LEFEBVRE) 

29 Juillet  MICHALISZYN Pascal  

25 Août  FAUT Daniel 

28 Septembre  LEGER Margueritte (née BILLEBAULT) 

11 Novembre  SOTTAS Robert 

14 Novembre  MICHOT Claude 

10 Février  Mya, Nina BAILLY À Moulins (03) 

30 Juin  Kiara BOURNAS A Nevers (58) 

28 Septembre  Anna, Julia, Liliane ROUSIERES A Moulins (03) 

9 Octobre  Clément, Jérémy AULARD A Nevers (58) 

22 Août  Julie POTIN Patrick JOLY 

29 Août  Mallaury DEVAULT Kévin LOISY 
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