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A VOTRE ECOUTE 

Des élus dans chaque quartier et hameau. Pour faire appel à votre 

élu.e référent.e 
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 

 

L’évènement sportif    

le plus populaire de France        

redonne le sourire                            

et le goût de la fête aux 

Châtillonnaises et Châtillonnais 

    

GRAND MERCI 

 aux commerçants, aux bénévoles, 

aux associations, aux jeunes 

agriculteurs, à la population, aux 

agents municipaux, aux conseillers 

municipaux, bref à tous ceux qui 

se sont investis pour que 

Châtillon-en-Bazois soit belle et 

accueillante 

 

 

 

 

Qu’elle fut belle cette journée du 2 juillet ! 

Des éclats de rire, de la joie sur les visages, des 

petites fourmis à pied d’œuvre pour que tout soit 

prêt à accueillir la caravane, les coureurs et honorer 

plus particulièrement notre JuJu local. 

Après des mois de restrictions, nous attendions avec 

impatience le moment où nous pourrions à nouveau 

faire la fête tous ensemble. 

Le passage du tour de France a permis ce moment de 

retrouvailles, convivial et populaire. 

Saluons la présence de Radio Morvan qui a animé 

avec brio cette journée.  

Merci à Bernard Thévenet qui a eu la gentillesse 

de s’arrêter pour saluer les Châtillonnaises et 

Châtillonnais et donner à chaud ses impressions 

sur ce tour 2021. 
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REHABILITATION DE LA MAISON ECLUSIERE  

La réception des travaux a pris du retard en raison des difficultés 

d’approvisionnement de certains matériaux. De fait, l’espace buvette et 

restauration ne sera pas opérationnel cet été. 

La communauté de communes ne disposant plus de la compétence commerce, la 

commune de Châtillon-en-Bazois signera une convention de gestion avec le 

département et assurera la gestion de cet équipement à compter du 1er janvier 

2022. 
 

LE CHEMIN PIETONNIER DEVIENT ….   CHEMIN PARTAGE  
 

Toutes les subventions espérées sont accordées : 50% dans le cadre du plan de 

relance et 30% avec le DSIL (dotation de soutien à l’investissement local). 
 

Nous restons dans l’attente d’une participation financière de la société 

Schiever,ce qui permettrait de lancer les travaux avant la fin de l’année. 

 
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS  

L’architecte a transmis ses premières ébauches. Après visite sur le site pour ajuster certaines 

dispositions, l’étude se poursuit. 

Pendant ce temps, le camping est ouvert et affiche une belle fréquentation.   

ACQUISITION DE L’ANCIEN MAXI MARCHE                                            
 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité une délibération portant sur 

l’acquisition de l’ancien supermarché situé rue du Champ de Foire. 
                                                                                                                            

D’ores et déjà des propositions d’aménagements sont faites. 

Néanmoins le conseil est ouvert à toutes idées de projets.  

Notre objectif : redynamiser ce quartier 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou suggestions… 

 

AMENAGEMENT DU 1er BUREAU AFFECTE AU TELETRAVAIL 

Situé au 2éme étage des locaux de la communauté de communes, 

rue du docteur Dubois, cet espace est opérationnel. 
 

Réservation auprès du secrétariat de la mairie 

03 86 84 14 76 

LES  PROJETS  EN  COURS  DE  REALISATION…  

 



 

Maison de santé de Châtillon-en-
Bazois 

 

 

  Le  schéma  c i-dessus  n ’a  qu ’un  caractère  ind ica t i f .  Pour tous  pro je ts  de  trava ux,  i l  convient  de  vous  adresser 
au préa lab le  en  ma ir ie  a f in  de  vé ri f ier s ’ i l  y a  l ieu  de  déposer un  doss ier  

  Légende  :  PC  = permis  de  cons tru ire  –  DT = déc larat ion  de  tra vaux  

 

 

AVENIR DE LA SANTE EN MORVAN 

Les professionnels de santé de Châtillon-en-Bazois, Château-Chinon et Moulins Engilbert 

ont organisé une réunion d’information et de consultation des élus des communautés de 

communes Bazois-Loire-Morvan et Sommets et Grands Lacs. 
 

L'objet de cette réunion, était de présenter aux élus des trois bassins de vie (maires, 

présidents des communautés de communes, conseillers départementaux, sénateurs, etc.)  le 

projet santé qu'ils sont en train de construire. 
 

 Le projet de santé présenté répond à un double objectif :  

 Améliorer le parcours de soins 

 Assurer à moyen et long terme la relève de certains professionnels de santé 
 

L’analyse des besoins de santé du territoire va se poursuivre. Des réunions publiques seront 

organisées dans les communes qui souhaitent participer au projet. 

. 
 

 
 

 

La situation étant particulièrement fragile dans les maisons de santé notamment dans celle 

de Châtillon-en-Bazois, nous ne pouvons que soutenir et encourager cette initiative. 
 

Le conseil municipal doit veiller au maintien et au développement des prestations de santé, 

de manière à ce qu’elles soient équitables sur le territoire communautaire, en priorité 

celles de premières nécessités exercées par les médecins généralistes, les dentistes, les 

infirmiers.ères, puis dans un 2ème temps, à la venue de spécialistes. 
 

CONSTRUCTION :  QUELLES DEMARCHES ADMINISTRATIVES  ?  

 

Projet ASEMO              

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est finalisé et déposé auprès de l’Etat. 

OBJECTIF : CREER UNE ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI SUR NOTRE TERRITOIRE. 

Les entretiens avec les personnes en chômage longue durée qui l’ont souhaité ont été réalisés.  
 

Si vous-même êtes sans emploi, volontaire ou bénévole pour intégrer le dispositif vous pouvez 

contacter la mairie. 
 

   

 

 

 

Le PIG départemental (Programme d’Intérêt Général)  

 

AIDES POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) (R 327-1 du code de la 
construction et de l’habitation) est un programme d’actions 
visant à améliorer des ensembles d’immeubles ou de 
logements, approuvé par le préfet du département ou le 
délégataire. 

Sa durée est libre, à la discrétion des autorités locales, 
compte- tenu du contexte et des enjeux locaux : 1, 3 à 5 ans 
maximum. 

 

 Vos revenus sont modestes ou très modestes : vous 

êtes peut-être éligible aux aides attribuées par le 

Département, la communauté de communes etc.).   
 

 Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant.  Vous 

envisagez de faire des travaux dans les domaines 

suivants : 
• Énergie et précarité énergétique  
• Autonomie et maintien de la personne dans l’habitat 
• Lutte contre l’habitat indigne et dégradé 

 

Pour cela contacter Nièvre Renov’, la porte d'entrée pour tous 

les projets d'amélioration du logement au niveau du département 
 

 

 Un numéro unique : 03.86.60.58.70 
 

 mail : nievre.renov@nievre.fr  
 

 www.nievrerenov.fr  
 

 www.facebook.com/nievre.renov  

 
 

                                    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les 6 classes de l'école de Châtillon en Bazois 
  

les PS/MS de Mesdames Roguet et Gauchot,  

avec l'aide de Mme Maylan ATSEM 
les MS/GS de Mme Gély, avec l'aide de Mme Gaulon 

les GS/CP de Mme Prudhomme 
les CE1/CE2 de Mme Quillard et M. Gaudillier 

les CE2/CM1 de Mme Pratoussy 

les CM1/CM2 de Mme Sourti 
  

Remercient chaleureusement tous les acteurs qui ont participé à l'élabora-
tion et à la mise en œuvre des spectacles de chant  

  

Notre intervenante Mme Amelot, pour sa patience et son partage de l'amour 

de la musique 
  

M. Bigay Directeur de l'école d'enseignement artistique du Sud Morvan Bazois 
pour ses conseils et son accompagnement. 

  
Julien, pour la prise de son et de la prise vidéo, le montage des clips. 

  

Les élus des collectivités adhérentes à l'école d'enseignement artistique du 
Sud Morvan Bazois et le conseil départemental de la Nièvre, qui ont permis le 

financement de ces activités au sein de l'école. 
  

Ce beau projet n'a pas pu être présenté en tant que spectacle vivant étant 
données les conditions sanitaires, mais la participation de chacun et l'inves-

tissement mené par les équipes pour pérenniser la culture en France, ont per-
mis d'accompagner les élèves dans une formation musicale riche.  

  

Le directeur de l'école élémentaire de Châtillon-en-Bazois 

 
 

 

Voyage autour du monde  

en chanson  

à l’école de Châtillon-en-Bazois 

 

Changement d’horaires 

A compter du 4 octobre 2021. 

 Le bureau de poste de Châtillon-en-Bazois sera ouvert : 

 du lundi au samedi de 9h. à 12h. 

 le mardi et le vendredi de 14h à 16h30 

Pour que vive le service public, allez à la Poste ! 
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