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BUDGET PATICIPATIF NIVERNAIS : 
 

3 projets à défendre pour Châtillon-en-Bazois 
Financés à 80% par le département 

 

 

 UN ABRIBUS POUR LES SCOLAIRES 
 

Porté par les collégiens et leurs parents des hameaux de 

Châtillon-en-Bazois (Bernière, la Boulaine et Beauregard), ce 

projet vise l’installation de 3 abris bus permettant aux élèves 

d’attendre le bus scolaire dans de bonnes conditions (Montant 

du projet 12 490€) 
 

 DEUX TENTES DE RECEPTION 
 

Le projet est porté par Bazois Animation. Cet achat 

permettra de recevoir 48 places en restauration ou 144 

personnes debout par tente. Le prêt sera possible (montant 

du projet 10 096€) 
 

 CLOTURE POUR LE MEMORIAL 
 

Le Comité Mémorial aux militaires – guerre Algérie Maroc 

Tunisie souhaite clôturer ce lieu de mémoire pour éviter 

toute intrusion et dégradation. De plus, la réfection des 

enduits est à refaire (Montant du projet 8 950€) 
 
 

 

 
COMMENT VOTER : 

INTERNET : WWW.BUDGETPARTICIPATIFNIVERNAIS.FR 

BUREAUX DE VOTE : EN MAIRIE  

1 vote par personne  

6 projets maximum 

 

Décisions du Conseil Municipal : L’ESSENTIEL 
 

 RE AME NAGEME NT DU PARC RES IDE NTIE L  
 

L’opération réaménagement du parc résidentiel se poursuit : 

 L’étude de faisabilité a été réalisée 

 Une première vente de 4 roulottes a eu lieu pour un 

montant de 13 452€ 

 L’appel d’offre pour le choix de l’architecte est clos. 

L’analyse des offres est en cours. 
 

 Sécurité Routière renforcée pour les piétons 
 

Un cinémomètre (instrument de mesure de la vitesse) va être 

installé route de Château Chinon au niveau de la maison des 

Générations afin de sécuriser les 2 passages piétons. Ce radar, 

alimenté par panneau solaire, est offert à la commune par la 

compagnie d’assurance AXA. 
 

 Lotissement Champ Lauron 2  
 

La vente du lot 6 est actée pour la construction d’une maison 
 

 Projet construction Gendarmerie  
 

Châtillon-en-Bazois défend ses services publics. A ce titre, la mise 

à disposition d’un terrain pour la construction d’une nouvelle 

gendarmerie est actée. Quatre terrains du lotissement 2 du 

Champ Lauron sont réservés à la réalisation de ce projet.  
 

 Scolarisation des enfants de moins  de 3 ans  
 

La commission communale « Ecole » a examiné une demande de 

scolarisation d’un enfant âgé de moins de 3 ans. Après avis du 

directeur d’école et des professionnelles de la Petite Enfance et 

au regard des textes règlementaires, la commission considère 

que notre école maternelle ne peut en l’état actuel accueillir des 

enfants en très petite section (locaux et matériel inadaptés, 

absence de projet d’école, personnel insuffisant). Le conseil 

municipal rejette le principe de scolariser les enfants de moins de 

3 ans dans les conditions actuelles. 
 

 Pigeons 
Un fléau que la commune tente d’éradiquer. La profusion de ces 

volatiles nuit gravement à l’hygiène, la salubrité, la dégradation des 

bâtiments et de l’environnement. Des actions ont été engagées. Mais 

nous avons besoin de la coopération de chaque propriétaire pour 

réduire leur présence en protégeant l’accès aux bâtiments 

 

 
 

 Vous avez été très nombreux à 
manifester un intérêt pour la lettre 
d’information municipale. Merci pour vos 
encouragements. Votre   avis est 
précieux. 
 

 

Votez pour ces 
projets 

Du 15 octobre au 15 novembre 

http://www.budgetparticipatifnivernais.fr/

