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➢ Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux 
habitants 

➢ Contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt 
➢ Mobiliser les subventions auprès de la communauté de communes, du conseil départemental, de la région 

et de l’Etat chaque fois que possible pour mener à bien les projets de développement de la commune  
Tels sont les objectifs fixés par le conseil municipal pour définir ces choix budgétaires. 
 

Fiscalité locale 2022 : depuis 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. Cette perte de ressources est compensée par le transfert de la part départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Aussi, le taux voté comprend l’addition du taux du département 
de 2020 et celui de la commune de 2020. 
 

Au vu des incidences de la crise sanitaire sur l’économie, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter 
la fiscalité pour 2022. 
Cependant une hausse des taux sera reconsidérée en 2023, permettant ainsi la réalisation des projets de 
développement de la commune. 

 

Subventions aux associations : Toutes les demandes ont été satisfaites 
 

Achat de 2 parts sociales auprès de la SCIC pour participer à la reprise d’activités de l’abattoir de Corbigny : 
1 000€ 
 

Solidarité avec le peuple ukrainien : 300€ 

 
 
 
 

Le budget communal 2022 a été voté le 11 avril 2022 

Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie 
ou sur le site internet : http://www.ville-chatillon-en-bazois.fr 
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OUVERTURE DE LA GUINGUETTE DU PORT PROCHAINEMENT 
 

 

LE CAMPING EST OUVERT 

Dans l’attente de son réaménagement, le parc de 
résidence et de loisirs propose aux vacanciers 7 

roulottes, des bengalis et emplacements nus 

Nouveauté : 
Espace restauration ouvert le midi uniquement 

 

http://www.ville-chatillon-en-bazois.fr/


 

Châtillon-en-Bazois a été inscrite par la communauté de communes Bazois Loire Morvan au 
concours émis par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires  au même titre que  Moulins-
Engilbert, Cercy-le-Tour, et Luzy. 
 

Ces quatre communes, en leur qualité de centres bourgs, assurent un rôle de centralité au sein de 
leur bassin de vie et symbolisent les multifacettes de notre territoire Bazois, Loire et Morvan. 
 

Cette labellisation qui donne suite au dispositif des Villages du Futur, permet : 
➢ d’accéder à une ingéniérie supplémentaire ( expertise, diagnostic, études….) 
➢ de renforcer les moyens financiers pour bâtir et concrétiser les projets communaux et 

intercommunaux visant à revitaliser nos territoires . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châtillon-en-Bazois  
« Petites Villes de Demain » 

 

Qu’est-ce-que cela veut dire ? 

 

Laurène Abel, cheffe de projet Petites 
Villes de Demain et Maïté Pourbaix, 
Volontaire Territoriale Administrative, ont 
été recrutées, pour 18 mois, dans le cadre 
du dispositif partagé avec Moulins-
Engilbert.   
Ces deux jeunes femmes ont la même 
motivation quant à la redynamisation du 
milieu rural. 
 

➢ Laurène, dont l’emploi est financé par 
la Com Com, accompagne avec passion 
les projets communaux comme le 
réaménagement du parc résidentiel et 
de loisirs, l’ouverture de la guinguette, 
la rénovation de l’ancienne forge, et les 
projets intercommunaux comme le 
« Labo ses cantines » pour développer 
notamment les produits locaux et bio 
dans notre cantine 
 

➢ Maïté, dont l’emploi est partagé avec 
Moulins-Engilbert, participe aux 
projets avec une appétence pour la 
valorisation des communes rurales.  
Riche de son expérience, elle travaille 
sur les logements et les commerces 
vacants afin de les promouvoir auprès 
des porteurs de projets et des nouveaux 
arrivants.  

 

 

 

CHEMIN PIETONNIER : sa réalisation 
devrait intervenir à la fin juin 
 
AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE 
SECOURS : les travaux sont en cours et 
devrait se terminer fin du 1er semestre. 

Quels sont les projets 
 « Petites Villes de Demain » ? 

 

▪ Extension et réaménagement du parc de 
résidence et de loisirs : Une réunion avec les 
financeurs est programmée prochainement pour le 
bouclage du projet et de son plan de financement. 

▪ Réhabilitation de l’ancienne forge :  aménager 
une halte d’étape pour les usagers de la vélo route.  

▪ Espace multi-activités à l’endroit de l’ancien maxi 
marché.  

▪ Création d’habitat partagé destiné aux personnes 
qui font le choix de ce mode de vie. Les habitants 
disposent de leur espace de vie personnel et 
partagent des temps, des espaces de vie et des 
services communs avec les autres résidents.  

▪ Aménagement de la place Pierre Saury. 
▪ Village des savoir-faire locaux (répondre aux 

besoins en artisanat, en apprentissage et formation). 
▪ Acquisition de locaux de l’UTIR : une partie pour 

y reloger les services techniques de la commune, 
l’autre à destination de projets. 

 

Quels sont les principaux partenaires et soutien ? 

- L’agence nationale de la cohésion du 
territoire (ANCT) 

- L’agence nationale de l’habitat (ANAH) 
- La Banque des territoires 

 

Quels lieux ciblés par les projets ? 

▪ Le Village d’Enfants (la partie libérée suite à 
fermeture de pavillons) 

▪ Les locaux vides (habitations, commerces …)  
▪ Le centre bourg 
▪ Espace des ILM quartier des Vignes : les 

bâtiments sont susceptibles d’être détruits 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                         

 

 

 

Réduction de la tonte et du fauchage 
Cette année, sur le territoire communal, le fauchage 
et la tonte sur la commune seront réduits pour deux  
raisons : 
 

1. Pour réduire les frais de carburant 
2. Pour préserver la biodiversité 
3. Pour respecter les préconisations écologiques 

 
 

 

 

Les jeunes de l’école de foot sensibilisés à l’écologie 
 

Samedi 23 avril, les enfants de l’école de foot, encadrés par leurs 
coachs, ont traqué les papiers, détritus et autres déchets dans les rues 
de la ville et sur le site du port. 
 

Belle démonstration citoyenne qui nous invite tous et toutes à agir 
pour protéger et respecter notre environnement.   
 

Bravo et merci les enfants ! 

Qui veut participer à la création de jardins collectifs ? 

Plusieurs parcelles communales pourraient être mises à disposition des 
habitants, gracieusement, pour y créer des jardins (bords de l’Aron vers 
l’ancienne forge, derrière la bibliothèque et ou les restos du cœur). Cette 
proposition avait été faite par des habitants lors de la rédaction du plan 
guide « Village du Futur »  

SI VOUS ETES INTERESSES, CONTACTEZ LE 03 86 84 14 76 

A VOS PLANTS, PRETS…. PARTEZ ! 

➢ J’ai ma résidence secondaire à Châtillon-en-Bazois… 
  

Que faire de mes poubelles lorsque je repars ? 
 

▪ -   J’appelle la mairie pour communiquer le  jour de mon départ  
▪ - Je mets mon nom sur les sacs de déchets triés (pour éviter 

l’amende), qui seront récuperés par les agents du  service 
technique. 
 

 Tél : 03 86 84 14 76   

                              mairie.chatillon-en-bazois@orange.fr 

 
HALL DE LA MJC  

• JEUDI 19 MAI DE 9H A 12H ET DE 14H A 17H  

• SAMEDI 21 DE 9H A 12H 

 

COLLECTE DES    ORDURES MENAGERE 

 Au port : les poubelles sont réservées uniquement au 

usagers du port et de la guinguette 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES  

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


    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

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 

 

Les P’tites Scènes du Bazois  

24 -25 et 26 juin 

« Les enfants font leur spectacle et vont 

aux spectacles » 

3 jours de spectacles, concerts, 

animations et restauration  

 

SOIRÉE CINÉMA et CUISINE DU MONDE  

Vendredi 10 Juin 2022 à la MJC de Châtillon-en-Bazois 
❖ 14h - 18h30 : ATELIER CUISINE Somalie 10€ (repas compris) - 

préparation du repas et échanges avec des cuisiniers du monde ! 

❖ 19h : Cinéma LA BRIGADE de Louis Julien Petit (3-5€) avec Audrey Lamy 
et François Cluzey 

❖ 21h : REPAS SOMALIEN 10€ par La Casbah, Seynab et les participants à 
l’atelier 

Sur réservation : Atelier et repas (places limitées)  
camillebru@vergersdumonde.net  - 0656667575 
 

Soirée proposée par Sceni Qua Non “Passeurs d’images”, La Casbah, le Shuda 
de Luzy avec Seynab, Vergers du Monde et la Mairie de Châtillon en Bazois. 

 

 

 
 

CIRCINO, LE CHASSEUR DE TRESORS 
DESTINATION NIEVRE 58 

 

Châtillon-en-Bazois est  sélectionnée pour figurer 
parmi  36 communes de la Nièvre mises en avant 
dans la nouvelle version  2022 du jeu de société 
intergénérationnel : CIRCINO 

❖ Mise en avant du patrimoine national 
❖ Chasse au trésor dans toute la France 
❖ Jouabilité accessible à toutes et à tous 

En collaboration avec Nièvre Attractive 

 

 

DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE, 

 La commune de Châtillon-en-Bazois a bénéficié d’aide financière pour : 

➢ Le déploiement numérique au groupe scolaire  

➢ Le renouvellement de certains équipements du restaurant 

scolaire aux fins , notamment,  d’augmenter la part de produits 

durables, de lutter contre le gaspillage alimentaire, de substituer 

les contenants en plastique 

 

  

Châtillon-en-Bazois s’est inscrite dans la 
démarche « plus de produits locaux et bio 
dans notre restaurant scolaire ». 

Accompagnée par le Pays Nivernais 

Morvan, cette initiative veut répondre à une 

demande alimentaire saine et au besoin de 

valoriser les circuits-courts, tant du point de 

vue économique qu’écologique. Dès ce mois 

de mai, le choix des fournisseurs se fera dans 

cet objectif. 

DEMARCHE  

« CANTINES-PILOTES » 

 

 

 

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

