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BIB LIOT HEQUE

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

Ce début d’année nous a enfin permis de retrouver une vie quasi
normale. Je me réjouis de voir les associations reprendre leurs
activités, car c’est par la mobilisation du plus grand nombre que
notre commune va vivre et avancer.
C’est peut-être le moment de reparler de la création d’une nouvelle
association pour la sauvegarde du petit patrimoine qui pourrait
œuvrer par exemple à la reconstruction de la cadole de vigne, à la
restauration de la fontaine et du lavoir du Cluron à Champignollesle-Bas et d’autres actions à définir. Je souhaite que des volontaires
se manifeste, je leur assure tout le soutien de la municipalité. Cette
vie associative riche est l’occasion de rapprocher les habitants et
de créer des dynamiques. C’est dans cet esprit et avec un très
grand plaisir que je vous invite à nous retrouver le 14 juillet vers 19
heures devant la maison communale pour partager un apéritif
convivial.
En attendant la commune travaille, les dossiers avancent, les
budgets ont été votés à l’unanimité sans hausse des taxes, vous
en trouverez le détail dans les pages suivantes.
Pour terminer ces quelques lignes, nous vous souhaitons à tous, le
conseil municipal et moi-même, de passer un très bel été

Jean-Marie Pautrat

Budget communal 2022
Fonctionnement

Investissements
Travaux restants à réaliser de 2021 :

Modification du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)

Cases columbarium et colonne nominative
Investissement 2022 :

Achat d’un tracteur tondeuse

Toiture annexe de la maison communale

Permis de construire des travaux de l’église

6 585.82 €
7 000.00 €
13 200.00 €
17 800.00 €
5 000.00 €

Budget du service de l’eau 2022
Fonctionnement
Dépenses : 50 804.00 €
Recettes : 50 804.00 €
Achat d’eau, électricité, entretien, réparations, Vente de l’eau, redevance agence de l’eau,
Télégestion, intérêts emprunts, redevance Compteurs, amortissements subventions,
agence de l’eau, personnel, amortissements.
résultats d’exploitation N-1.

Investissements
Travaux restants à réaliser de 2021 :
Aménagement à la station d’Armance
Conduite de refoulement de la station au château d’eau
Investissements 2022 :
Achat de compteurs
Remplacement pompe doseuse de chlore
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15 425.00 €
64 222.32 €
1 200.00 €
2 000.00 €

Le point sur l’avancée des dossiers
-La tondeuse autoportée destinée à l’entretien des espaces-verts sera achetée dès que
nous saurons si les subventions demandées à l’Etat (DETR) nous sont accordées et quel
en sera le montant. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes toujours dans
l’attente.
-Réfection du versant Est de la toiture des dépendances de la maison communale,
nous sommes dans la même situation.
-La modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est terminée. La délibération
d’approbation a été prise lors du conseil municipal du 20 mai 2022.
-Restauration de l’église, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a
répondu au dépôt de la pré-étude de Monsieur BURI, Architecte. Elle nous autorise, en
prenant en compte les quelques remarques sur la forme plus que sur le fond, de déposer
le permis de construire.
-Cités de caractère, nous sommes arrivés au bout de la procédure de labellisation, le 20
avril dernier Bazoches est devenue une nouvelle cité de caractère.
-La sécurisation de la traversée du bourg sur la RD 958. Après plusieurs mois
d’échanges avec le Conseil Départemental, nous allons maintenant confier à Nièvre
Ingénierie une étude à ce sujet.

Restauration de l’église saint Hilaire
Comme annoncé dans le « Bazoches Info » de juillet 2021 nous avons réalisé une réunion
publique le 15 juin pour présenter le dossier, une trentaine de personnes a répondu à
l’appel.
Lors de cette réunion nous avons expliqué la procédure à mettre en place pour réaliser ces
travaux, les préconisations de l’architecte Monsieur BURI, la réponse et les remarques de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et nos choix de mise en œuvre.
Monsieur BURI préconise une réalisation en quatre tranches :
-Tranche 1 : travaux extérieurs sur le clocher et la chapelle Saint Franchy (Fonts
Baptismaux).
-Tranche 2 : travaux extérieurs sur la nef, le chœur et les deux chapelles.
-Tranche 3 : travaux intérieurs.
-Tranche 4 : travaux sur les murs d’enceinte.
Compte tenu des délais administratifs, de recherche
de financements et autres, nous ne pourrons réaliser
que les deux tranches de travaux extérieurs durant
ce mandat.
En conséquence nous allons déposer un permis de
construire uniquement sur ces deux tranches afin de
ne pas engager l’équipe qui nous succédera.
D’autre part, dans la pré-étude, la question était
posée de savoir si nous conservions la sacristie nord
ou si elle était démolie partiellement ou entièrement.
Cette réunion publique avait également pour but de
soumettre cette question à la population de
Bazoches.
Celle-ci a décidé à une très forte majorité de conserver cette sacristie.
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L’entreprise à but d’emploi des Portes du Morvan, c’est parti !
Le projet des Portes du Morvan a été retenu et démarrera à
l’automne. C’est une douzaine de personnes qui sera
embauchées au smic et à temps choisi en contrat à durée
indéterminé. Ce sont des chômeurs de longue durée,
résidant dans les Portes du Morvan. Les premiers secteurs
d’activités sont la recyclerie, les coups de pouce, l’entretien
des espaces verts, l’atelier couture, la production de produits ménagers naturels et
transports/livraisons.
La recyclerie prévoit déjà le démantèlement d’huisseries (un menuisier souhaite confier
environ 300 fenêtres par an à traiter ; cette activité intéresse le SIEEEN (le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre) qui travaille sur la
question de la réduction des déchets. Les coups de pouce ont pour but d’aider des personnes
âgées à résoudre des petits problèmes quotidiens comme changer une ampoule. L’entretien
des espaces verts serait réservé aux collectivités locales.
Le projet démarré dès 2019 a été retardé par les vagues de l’épidémie. Les demandeurs
d’emploi ont trouvé le temps très long. Mais ça y est, c’est parti.
Les activités seront allégées pendant l’été. La fabrication des produits ménagers a lieu le
mercredi de 14 à 16 h. Les bénévoles se réunissent le jeudi de 17 à 19 h. Une permanence se
tient tous les vendredis de 9h à 11h. La permanence est ouverte aux personnes
demandeuses d’emploi ou non qui souhaitent se renseigner. Tél. 09 71 72 88 92,
comitelocaltzcld@gmail.com. Les réunions se tiennent au local situé : 2 rue du Panorama à
Lormes.

14 juillet 2022
Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de tous vous
convier à partir de 19 heures dans le jardin de la maison communale
pour un apéritif préparé par Le Relais Vauban, un moment de
convivialité que nous attendons tous Nous en profiterons pour
accueillir les nouveaux arrivants à Bazoches depuis 2 ans puisque
nous n’avons pas pu le faire plus tôt.
A 23 heures un feu d’artifice sera ensuite tiré dans le pré situé en face
de l’entrée de la ferme de Rousseau.

Ping-pong
Laurent PADOUX a aimablement fait don à la commune d’une magnifique table de ping-pong et nous l’en remercions à nouveau. Celle-ci est à
la disposition des amateurs sous le préau de la maison communale.
Nous prions les utilisateurs d’en prendre le plus grand soin, d’avance
merci.

Nouvelle entreprise
M.C. BATI
Nous sommes très heureux de compter un nouvel artisan à Bazoches.
Mathieu Champeau a tout récemment installé son entreprise "M.C. BATI" rénovation,
maçonnerie, couverture, 11, rue du Fourneau 06-46-88-43-57.
Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans son projet.
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Cités de caractère
En 2018, notre village a été approché par
l’association des Cités de Caractère, qui
consciente de la richesse de notre patrimoine et
de l’importance de Vauban, souhaitait nous voir
adhérer à celle-ci. Malheureusement avec la
fermeture de l’unique restaurant et épicerie de
proximité, Bazoches n’a pas pu répondre à cette sollicitation.
A l’ouverture du « Relais Vauban » en 2021, le projet a pu être relancé. À l'automne
dernier, une équipe de travail (d'environ 15 membres) a été constituée, ce qui a permis
d'élaborer un dossier de candidature. En février 2022, le Conseil d’Administration de
l’association des Cités de Caractère a donné un avis favorable à notre dossier. La
commission de labellisation est venue visiter notre village en mars, nous avons ensuite été
informés que notre candidature était retenue, et que nous devions présenter notre village
devant l’Assemblée Générale qui s’est réunie à Guérigny, le 30 avril. Bazoches a obtenu le
label « Cités de Caractère », tout comme les villages de Chevroches (58) et de Filain (70).
Vous pouvez retrouver le dossier de présentation sur notre site internet
www.bazoches.net

:

Ce label permet de mettre en valeur
notre patrimoine historique, nos
associations, nos paysages, nos actions
humaines au sein d’un réseau pour faire
découvrir au plus grand nombre notre
village. Ce réseau permet aussi et
surtout d’échanger avec les autres
communes labellisées qui connaissent
les mêmes difficultés. On reçoit mais on
donne également. Merci à toutes celles
et ceux qui ont œuvrés pour que ce
projet puisse voir le jour.

La société de chasse
La société de chasse fait peau neuve, l’équipe dirigeante en place depuis plus de 10 ans
est renouvelée et rajeunie, elle est désormais composée :
-Président : Anthony PETRE
-Vice-président : Pierre LEINOT
-Secrétaire : Dominique LESPRIT
-Trésorier : Didier BOULANDET
La société forte de sa vingtaine de membres tous présents depuis de nombreuses années,
va continuer sereinement ses activités écologiques :
Entretien des allées forestières, régulation et protection des espèces, réintroduction de
petit gibier en plaine etc.
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Les Nuits Musicales de Bazoches
Les Nuits Musicales de Bazoches après deux ans de pose
reprennent enfin leurs activités et vont présenter un nouveau
spectacle les 16 et 17 juillet prochain.
En l’Eglise Saint Hilaire
Extraits d’airs d’opéra de Mozart
Avec la participation du Chœur des Nuits Musicales
Sous la direction de Christian Nuytten

Le Club culture et Loisirs de Bazoches
Le Club Culture et Loisirs prend un nouvel élan en ce début d’année avec un nouveau
bureau composé de cinq membres :
-Présidente : Elodie TESTA
-Vice-présidents : Camille PERRIER et Jean-Marie THIEDEY (ciné Bazoches)
-Secrétaire : Freddy ARLET
-Trésorière : Amandine MAITRE
Ce bureau est entouré de nombreux bénévoles, certains présents depuis toujours, d’autres
récemment arrivés, tous ont la volonté d’assurer l’animation et le divertissement au sein
de la commune.

Photo: Robert Sauterel

Programme des activités
Le début d’année a déjà vu les premières manifestations : le vide greniers du jeudi de
l’ascension qui a été un réel succès, la fête des voisins où une bonne quarantaine de
personnes s’est retrouvée sur la chaume de Champignolles le Haut pour un très
agréable moment de convivialité et enfin la première séance du ciné Bazoches avec la
projection du film de Stéphane BRIZE « Une vie ».
Les manifestations à venir :
Ciné Bazoches, propose une projection chaque mois, vous serez régulièrement informés
de la programmation.
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14 juillet apéritif à la maison communale et feu d’artifice.



16 et 17 juillet Festival des Nuits Musicales de Bazoches.



Début septembre un concours de pétanque pour tous les habitants de la
commune est programmé.



Une soirée à thème est également prévue en fin d’année.
www.bazoches.net

