Janvier 2019

Madame, Monsieur, Chers amis,

MAIRIE
DE BAZOCHES

2 Place de la Mairie
58190 Bazoches
Tel : 03 86 22 10 55
mairiedebazoches
@orange.fr
www.bazoches.net
Secrétariat ouvert
lundi et jeudi
14h00 à 17h00

BIBLIOTHEQUE

Tous les jeudis de
15h00 à 18h00
Des livres pour
petits et grands

Alors que le contexte économique reste perturbé et que notre pays est
encore secoué, après une lutte sociale importante, nous nous retrouvons
dans la période des fêtes de fin d’année, en souhaitant un retour rapide
à la normale.
Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera
meilleure que celle qui vient de s’écouler.
C’est toujours avec un grand plaisir que je m’adresse à vous pour dresser
le bilan de l’année écoulée et annoncer les projets en cours et à venir.
J’offre mon soutien tout particulièrement à ceux de notre commune qui
sont dans la peine ainsi qu’à ceux touchés par la sécheresse.
Bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre commune, preuve que notre village est toujours attractif, accueillant et qu’il y fait bon vivre.
Je remercie en premier lieu l’ensemble du personnel communal qui
accomplit un travail de plus en plus exigeant (secrétariat) qui répond
chaque jour aux besoins de la commune et de ses habitants.
Un grand merci à nos associations et à nos bénévoles, dont les initiatives
animent notre commune, même si la participation aux manifestations
tend à diminuer.
Répondre aux animations programmées par les Nuits Musicales et le
Club Culture et Loisirs est un encouragement pour les bénévoles qui
créent des moments de convivialité à destination des habitants.
Et pourquoi ne pas les rejoindre, soutenant ainsi des projets culturels
visant à permettre aux habitants de se retrouver, de mieux se connaître?
Après la fermeture de la Grignotte, n’attendons pas que notre village ne
s’isole durablement.
Pour être optimiste en cette nouvelle année qui débute, le conseil
municipal se joint à moi pour vous souhaiter, bonheur, santé et réussite
pour l’année 2019.
Robert Sauterel

Nos réalisations 2018


La deuxième tranche de travaux sur le réseau d’eau, Champignolles le Bas et le Bourg de
Bazoches est terminée, subventionnée à 80%



Les toilettes sèches sont fonctionnelles, subventionnées à 80%



L’acquisition de la faucheuse d’accotement, subventionnée à 23%



La remise en état des calvaires de Champignolles de Bas, subventionnée à 80% par
l’association de sauvegarde de l’église présidée par Mme Ay et la CAMOSINE.



La remise en état du calvaire de Champignolles le Haut prise en charge par le contrat
d’assurance GROUPAMA.



L’installation de la nouvelle citerne à gaz à la Maison Communale



La pose des nouvelles fenêtres à la Maison Communale, subventionnées à 100%

Nos réalisations commencées en 2018




L’enfouissement du réseau EDF à Champignolles le Bas
La pose des candélabres à Champignolles le Bas
L’agrandissement de l’ex préau de l’école, futur garage communal.

Nos prévisions pour le prochain budget 2019




La troisième tranche de travaux sur le réseau d’eau, concernant la rénovation des réservoirs
d’eau à Montois (débutent fin février)
Jardin du souvenir au cimetière
La réfection des toitures des sacristies de l’église (demande de subventions en cours)

Notre réseau d’eau est communal
A ce titre si vous constatez un problème, une défaillance, une fuite, vous devez
obligatoirement contacter la mairie, le maire ou les adjoints et non une entreprise
extérieure. En effet la commune peut faire réaliser certains travaux par notre
employé communal, d’où une économie non négligeable.

Enfouissement des réseaux aériens à Cueugne
Une demande d’enfouissement des réseaux aériens a été faite en 2017—2018 et sera renouvelée
chaque année jusqu'à obtenir satisfaction.

Fleurissement
Grâce aux efforts de nos bénévoles et de notre employé communal, la commune est toujours
distinguée:
Par la région: 150€
Par les Vaux d’Yonne 70€ et élue 1ère dans sa catégorie
Côté particuliers, ont été récompensées par les vaux d’Yonne.
Madame Marie-Jeanne Guillin
Madame Lucie Febvre
Madame Annick Colomba
Madame Lucette Sauterel

Vente de bois
La commune propose à la vente un certain nombres de stères
de bois en 1 mètre, au prix de 38€ le stère disponible au
détail.
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OXFAM
Le Trailwalker OXFAM est un défi sportif et solidaire. Pour y participer, il
faut constituer une équipe de 4 personnes, mobilisant leur entourage pour
collecter des fonds au profit d’OXFAM France. Ils parcourent ensemble en
moins de 30 heures un circuit de 100 kms. Depuis 2010, ce trail a lieu en
plein cœur du Parc Régional du Morvan et l’évènement connait un succès
grandissant. Plus d’un millier de marcheurs et marcheuses accompagnés
d’environ 800 supporters sont attendus pour l’édition 2019 qui aura lieu
les 18 et 19 mai prochain. Suite à l’accueil des années précédentes, les
organisateurs souhaitent installer à la salle communale de Bazoches, le
point de contrôle n°6 qui correspond aux horaires de passage entre 17h30 et 6h00 du matin ce qui
implique pour nous un appel aux bénévoles pour préparer ce rendez-vous. Le Club Culture et
Loisirs ne manquera pas de renouveler cet appel en temps et en heure, mais dès à présent vous
pouvez noter les dates des 18 et 19 mai.

Toute petite ma poubelle: RAPPEL
Une fois de plus nous insistons sur la nécessité de bien trier les déchets, nous
retrouvons régulièrement des sacs jaunes déposés sauvagement au point d’apport
volontaire, route de la Coperie, non conformes, sacs refusés au ramassage en porte à
porte, contenant des bouteilles en verre, déchets ménagers etc. Merci de respecter le
tri, se référer au document joint à ce bulletin.

Une nouvelle entreprise sur la commune
Yannick Pinel vient de créer son entreprise, installée à Champignolles le
Bas, comme serrurier. Nous lui souhaitons un avenir fructueux dans notre
commune, en espérant que la clientèle soit au rendez-vous.

Suppression d’un service public
La trésorerie de Lormes (perception) a fermé ses portes le 31 décembre 2018. Elle est désormais
rattachée à Château Chinon. La direction est restée inflexible malgré la mobilisation de tous les
élus, maires, conseiller départemental, président de la Communauté de Communes, sénateur, et
plusieurs déplacements à Nevers au service des impôts.
Trésorerie de Château Chinon
13 rue de Bibracte CS 90074
58120 Château Chinon Ville
Tel: 03 86 85 12 39—Courriel: t058003@dgfip.finances.gouv.fr

Remerciements
Nous remercions l’entreprise Jeannin pour le don du sapin de Noël et son installation sur la place
St Hilaire.

Association d’aide à domicile
L’Association d’Aide à Domicile du Canton de Lormes déménage dans
les locaux de la Maison de Santé à Lormes à compter du 16 novembre
2018:
Maison de Santé
8 rue du Panorama
58140 Lormes
Tél: 03 86 22 34 30
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Bazoches cité de caractère?
La municipalité a été contactée par l’association « Cités de
caractère Bourgogne Franche Comté». Créée en Franche
Comté, l’association s’est tournée vers la Bourgogne suite à la
fusion des deux régions.
Il s’agit de promouvoir les cités, grandes ou petites ayant un
patrimoine remarquable.
Le projet est d’imaginer Bazoches dans 20 ans et d’y réfléchir
tous ensemble: idée du Schéma d’Aménagement Urbain de
Caractère (SAUC) patronné par la Région et l’État (Architecte
des Bâtiments de France,..).
L’association a un architecte conseil chargé d’accompagner les communes sur l’aménagement, afin de
valoriser le village et son patrimoine.
Ces conseils se concrétisent en un Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère (1 an de travail, éligible 2
ans après la labellisation).
En conséquence des réaménagements sont proposés. La Région intervient pour financer ces aménagements.
La Drac et l’architecte des bâtiments de France sont associés à ce travail. Toute cette réflexion implique la
participation du village et une sérieuse réflexion (comité de pilotage...)
L’association propose les plans cavaliers du village qui sont achetés par la commune, pour être distribués
localement.
L’association participe au Festival de Caves, un festival de théâtre qui se déroule dans des lieux insolites. Elle
organise « Vision d’artistes » : il s’agit d’un concours d’artistes peintres dans la rue pour les peintres
amateurs et professionnels qui a lieu dans les cités labellisées.
L’association est aussi un réseau. Elle organise des réunions thématiques (visites de chantiers, sessions
d’information des maires...) où la participation des villages est souhaitée.
Elle propose des formations aux professionnels du tourisme, habitants et élus dans le cadre des
Ambassadeurs du patrimoine.
En résumé un projet intéressant qui nécessitera la mobilisation des acteurs, Château, Nuits Musicales et des
habitants. Une première demande avait été envisagée pour le 1 er trimestre 2019. Le conseil municipal a
estimé que cette demande était trop proche, il a souhaité que ce soit repoussée à 2020 afin de permettre
l’information et la mobilisation des habitants.

Changement fréquence TV
Tous à vos postes de télé le 29 janvier changement de fréquences. Vous devez refaire une
recherche des chaînes.

A vos agendas
Samedi 12 janvier
Galette des rois

Samedi 13 juillet
Repas et feu d'artifice

L’après midi à la Maison Communale

A la Maison Communale

Samedi 27 avril
Chasse aux œufs
L'après midi à la Maison Communale

18 et 19 mai
Passage du TRAIL de l’OXFAM

Jeudi 30 mai (Ascension)
Vide grenier
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Les Nuits Musicales
Jeudi 18 au dimanche 21 juillet
29éme édition du festival d'été
sur le thème de l'Orient
Au programme :
Madame BUTTERFLY
Opéra de Giacomo PUCCINI
Les pêcheurs de perles
Opéra de Georges BIZET
Hommage à Jacques OFFENBACH

Dans les rues du village
www.bazoches.net

