
                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre d'Information 

Municipale 
              Novembre 2021                                                                          N° 05                                           

N°1 

Projet d’aliénation de 9 chemins ruraux 

 dans les bois de Dely 
 

        
 

Quelques éléments de conclusions et avis du commissaire-enquêteur : 
 

 L’enquête a fonctionné conformément aux dispositions règlementaires.  
 

 Le document présenté comporte bien tous les éléments utiles à sa 

compréhension.  

 La municipalité, par délibération du 05/11/2019, a envisagé l’aliénation de 

ces chemins, suite à la demande de l’exploitant propriétaire des bois qui les 

bordent, dans un souci de bonne gestion en voulant alléger son budget. 

 L’enquête a suscité une importante participation (52 observations portées 

sur le registre et 29 courriers adressés au commissaire-enquêteur). 

  En majorité ce sont des randonneurs, des cyclistes et cavaliers locaux ou 

représentants d’associations régionales et nationales qui s’opposent. La 

crainte exprimée par la majorité d’entre eux est de ne plus pouvoir utiliser 

ces chemins une fois privatisés. 

 Le propriétaire argumente du fait que si les chemins sont agréables et 
empruntés, c’est qu’ils sont bien entretenus et valorisés. 

 La proposition du maire de réhabiliter et entretenir certains autres 

chemins obstrués et barrés avec le concours des associations mérite 

d’être retenue. 

Le commissaire-enquêteur prend en compte : 

1. L’attachement de la société à la forêt, mais aussi le fait que cette forêt 

est une entité économique du territoire : un nouveau rapport entre 
société et gestionnaires devra s’instaurer 

2. L’engagement du propriétaire des bois à ne pas interdire l’accès aux 
randonneurs autres que motorisés, celui de la mairie de demander 

qu’une servitude de passage soit intégrée dans l’acte de vente, la 

volonté de dialogue affirmée, 

Pour émettre un avis favorable à la vente. 
 

Ce dossier sera à l’ordre du jour pour décision lors 

d’un prochain conseil municipal 

 

RESTOS DU COEUR 
 

L’ouverture de la campagne hivernale 

est prévue le 22 Novembre  

 

Inscriptions Vendredis 12 et 19 Novembre 

 

 Pour tous renseignements : 

Contacter Francine Oudin au 06 77 66 27 96 

L’Enquête Publique est terminée 

 

Le rapport est disponible et 

consultable en mairie. 

 

 

 

PRECARITE ENERGETIQUE 

Le Secours Catholique lutte contre la précarité 

énergétique. 
  

Pour ce faire, il soutient et guide les propriétaires les plus 

démunis dans l’intégralité des démarches à effectuer, pour 
constituer les dossiers d’aide à la rénovation de l’habitat en 

vue d’une meilleure isolation et donc, d’une facture 

énergétique moindre. 
 

 Pour tous renseignements : 

Contacter David Juillet au 06 38 63 39 70 

Ou Emmanuel Mazou au 06 86 55 88 40 
 

 
 

A VOTRE ECOUTE 

Pour faire appel à votre élu.e référent.e de votre quartier ou 
hameau, contactez la mairie 03 86 84 14 76 

mairie.chatillon-en-bazois@orange.fr 

Page Facebook : Mairie de Châtillon-en-Bazois 
https://m.facebook.com 

     Permanence des élus en mairie 

Chaque samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

 

mailto:mairie.chatillon-en-bazois@orange.fr
https://m.facebook.com/


 

 

 

 

REUNION PUBLIQUE 

 

Samedi 4 Décembre 2021 à 11h 

 

Salle des fêtes de Châtillon-en-Bazois 

 

SUR LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI  

A PARTIR DU 1 JANVIER 2022  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                             …   

Châtillon-en-Bazois 

 

  Après 36 années d’activité, le rideau 

s’est définitivement fermé sur « Evelyne Boutique » 

 

 

 

 

 

Bonne et heureuse retraite 

Evelyne  

Grand Merci pour avoir contribué à 

l’activité commerciale de la commune 

Un nouveau dispositif pour réconcilier 

 les habitants avec le Numérique 

En quoi peut vous aider votre conseiller Numérique ?  

Il accompagne l’usager pour maîtriser les bases du numérique : 

– Prendre en main un équipement informatique 

– Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 

– Apprendre les bases du traitement de texte 

– Installer et utiliser des applis utiles sur son smartphone  

– Échanger avec ses proches 

– Trouver un emploi ou une formation 
– Accompagner son enfant 
 

Cécile Nabot est la conseillère numérique 

pour le secteur du Bazois 

(Achun, Aunay-en-Bazois, Mont-et-Marré, Montapas, Châtillon-en-Ba-

zois,    Alluy, Tintury, Biches, Montigny-sur-Canne, Ougny, Tamnay-en-
Bazois, Brinay, Chougny, Dun-sur-Grandry et Maux) 

                                                                              

 

 

 

PERMANENCE 

AU Centre Social du Bazois 

LES MARDIS APRES-MIDIS 

https://csbazois.org/

