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Saint Honoré les Bains 



Edito 

 Chers Amis Saint Honoréens, 
 
 

Le temps passe et les années filent… Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera meil-
leure que celle qui vient de s’écouler…  
Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, 
de partage et d’égalité des chances… 

 
Hélas, les difficultés économiques et sociales seront très présentes pour 2019, elles se sont fait entendre dans 

la rue... Décembre fut particulièrement agité dans notre beau pays, la France : avec trop de violence, de destruction 
de biens et malheureusement des personnes y ont été perdu la vie… 

Comme partout, sur notre territoire nos concitoyens subissent au quotidien la baisse du pouvoir d’achat, les fins 
de mois difficiles, les inquiétudes sur la vie, notamment à la campagne avec la disparition de services publics, l’em-
ploi avec un chômage qui ne décroît pas…  
Souhaitons que les négociations trouvent un écho qui satisfasse tout le monde et que la vie du Pays retrouve calme 
et sérénité pour continuer la marche vers les transformations mondiales de la vie, qui s’imposent à la France et aux 
Français, comme au reste du Monde. 
 

Pour nous tourner vers l’avenir avec le sourire, je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux trois petites filles, 
nouvellement nées et de féliciter les couples qui se sont unis dans notre mairie, dont la signature de deux pacs en 
Mairie (une nouvelle compétence !) 
L’année 2018 n’aura pas été très facile… Elle s’est achevée avec ses joies, ses peines et notre commune a connu son 
lot de tristesse avec des décès chez nos concitoyens. 
Je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour ceux qui connaissent des problèmes de santé, pour tous ceux 
qui souffrent et qui sont dans la peine. 
J’adresse mes profondes amitiés et le soutien du Conseil Municipal, aux Familles qui subissent ces difficultés de la 
vie. 
 

Le Conseil Municipal continue de travailler inlassablement à construire l’avenir de la Station. 
Le Contrat de Station vient d’être validé : 

 par le Conseil Municipal, le 20 novembre 
 par le Conseil Communautaire Bazois Loire Morvan (CCBLM) ,le 4 décembre 
 par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, le 11 décembre 

 
Les négociations d’application entre l’Etat et le Conseil Régional sont en cours et les signatures doivent intervenir 
en début d’année 2019. 
 

A nouveau, j’insiste pour ne pas manquer ce virage pariant sur l’avenir. Je vous invite à investir, comme 
d’autres stations le font, pour valoriser et développer vos biens et pour que notre Perle du Morvan devienne 
une  « Station Thermale et Touristique du Futur ». 
Nous devons être en capacité d’attirer et de fidéliser, d’anticiper et de répondre aux exigences de la clien-
tèle d’aujourd’hui et surtout … de demain ! 
 
 

Je peux confirmer que la situation financière communale est saine et que la commune est sortie du réseau 
d’alerte dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs années. 
Les efforts consentis ont porté leurs fruits : une gestion rigoureuse avec une maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment qui ont été estimées au plus juste afin de pouvoir faire face aux investissements du Contrat de Station. Mais 
c’est surtout le résultat du travail de préparation budgétaire et de suivi par l’ensemble de la commission finance qui 
se réunit régulièrement dans l’année. 
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Nous sommes ravis que les transactions immobilières soient encore nombreuses cette année et nous sou-
haitons la bienvenue aux nouvelles Familles qui choisissent St Honoré-les-Bains pour y investir et s’y installer. 

Ceci prouve que notre commune est toujours attractive et accueillante et qu’il y fait bon vivre. 

 

Et puis je voudrais enchaîner avec les remerciements à toutes les forces vives de la Station, poumon de notre 
Cité thermale : 

 D’abord remercier le personnel communal qui œuvre toute l’année pour notre commune. Les employés 
ont accompli un très bon travail, dans tous les domaines et dans un bon esprit d’équipe. Mais 2018 c’est 
aussi le départ de Jacques Renault qui a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er mars. Je le féli-
cite et nous l’avons remercié sincèrement pour ses années de travail au service de notre commune. 

 Remercier les membres des commissions communales, les bénévoles de la bibliothèque, tous ceux qui à 
des titres divers collaborent aux travaux du conseil municipal. 

 Tout comme les acteurs économiques, entreprises, artisans, commerçants, avec un accent particulier à 
Jean Doutreligne, propriétaire exploitant du Casino « Le Végas » qui apporte une aide matérielle et finan-
cière incontournable aux Associations qui le sollicitent. 

 Et bien évidemment les associations et leurs bénévoles qui animent la commune et contribuent à son 
rayonnement dans l’intérêt de toujours mieux vivre ensemble. A la lecture de ce bulletin vous pourrez me-
surer leur investissement personnel. Je vous invite à les rejoindre soit dans la vie sportive, culturelle, so-
ciale pour vous distraire, vous investir davantage dans l’animation et développement de la vie de notre pe-
tite Station. 

 Merci aussi à la Communauté de Communes BLM et particulièrement l’Office de Tourisme intercommu-
nautaire. 

 Merci également aux différents partenaires des services de l’Etat, de la Région et du Département 
avec lesquels nous sommes en relation quasi permanente. Ces administrations nous apportent une aide très 
précieuse pour faire avancer nos projets au quotidien. 

 

Rappelons que le Maire et les élus municipaux par leur fonction représentent l’intérêt général. Ils œuvrent 
pour le développement de la commune et votre bien être à tous. Par leur proximité, ils sont les plus au fait de 
vos préoccupations, ils consacrent beaucoup de leur temps au service de la commune. Ils s’investissent sans 
compter souvent au détriment des projets personnels, avec des contraintes portées aussi par le conjoint et la 
famille…  
  

Je tiens à remercier les élus, principalement mes adjoints et les conseillers municipaux qui prennent à cœur 
leur fonction par leur présence assidue. 
 

L’année 2018 a été marquée par un évènement important avec le Centenaire de la Grande Guerre. En restau-
rant le Carré Militaire, en résine avec le drapeau français, pour que perdure le souvenir de nos Soldats Morts 
pour la France, nous avons voulu saluer le sacrifice de tous ces jeunes St Honoréens, qui ont donné leur vie 
pour que nous puissions vivre LIBRES. 
 

Enfin, au nom du conseil municipal, je vous souhaite pour 2019 à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui 
vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et la pleine réussite de vos projets. J’espère que cette année 
apportera la paix et le bonheur à chacun d’entre vous. 
 

 

François GRANDJEAN 

Maire 

Edito (suite) 
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 Conformément aux prévisions budgétaires, des travaux d’investissement ont été réalisés : 

Les Travaux et Investissements réalisés 

Nature des travaux Coût Total TTC Recettes 

Contrat de station, étude 16 828 € FNADT, LEADER, 80 % de subvention : 13 462 € 

Bâtiments communaux (école, cantine) : rénovation ther-
mique, remplacement des menuiseries 

17 239 € Dispositif Certificat Economie Energie, 83 % de 
subvention : 14 366 € 

Bâtiments communaux (cinéma, salle laboureur, office 
tourisme, bibliothèque et salle musique...) : rénovation 
thermique, remplacement des menuiseries 

19 151 € Dispositif Certificat Economie Energie, 83 % de 
subvention : 15 997 € 

Lotissement des Rosiers :  
Isolation des combles des 10 logements 

17 746 € Dispositif Certificat Economie Energie, 79 % de 
subvention : 13 255 € 

Cinéma, 2 panneaux d’affichage éclairés 3 709 € Centre National Cinématographique : 2 782 €  

Cimetière, création d’un carré militaire 13 771 €  

Petits équipements : panier de basket, trampoline, dé-
broussailleuse, station peinture, vidéoprojecteur, bâches 
piscine et robot nettoyeur 

9 681 € Dotation Cantonale Equipement 2018 : 6 454 € 

Salle Sidney Bechet : sonorisation de la salle 7 080 € Dotation Cantonale Equipement 2018 : 3 017 € 

Téléphonie mobile : installation d’un pylone FREE 0 € Pris en charge  à 100 % par l’Etat 

Pose de 3 radars pédagogiques, route Vandenesse, Luzy 
et M. Engilbert 

5 405 €  

Création d’une réserve incendie à Mont 31 724 € DETR 2018, 40 % de subvention : 10 217 € 

Rénovation du réseau d’eau potable, 
Tranche 2 : Voie Communale n°1 à Mont 
Tranche 3 : Mont à Cluze Bardenne 

 
63 600 € 
105 576 € 

 
DETR 2016, 30 % de subvention : 14 164 € 
DETR 2018, 20 % de subvention : 17 596 € 

Contrat de station de Saint Honoré les Bains  
Village du futur : Comment habiter les territoires  

ruraux de demain ? 

M. Grandjean, Maire et Vice Président en charge du 
Tourisme à la Communauté de Communes Bazois Loire Mor-
van a défendu le projet de contrat de développement de la 
Station Thermale.  

Il est élaboré en lien avec le Pays Nivernais Morvan, 
l’Agence départementale de Tourisme de la Nièvre, le Parc 
du Morvan, la Communauté de communes Bazois Loire Mor-
van et la commune de Saint Honoré les Bains avec le soutien 
financier du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, 
le Département de la Nièvre et l’Etat. 
 

L’ambition est de réunir les moyens utiles à la construc-
tion d’une authentique station touristique. 

 

Après plusieurs mois de travail, d’identification des be-
soins, de programmation d’opérations à réaliser et de re-
cherches de partenaires, le contrat est à ce jour finalisé. Il 
s’organise autour de 4 défis axes : 

1- (ré) enchanter le cœur de bourg 

2– revitaliser l’offre touristique 

3– moderniser l’offre thermale 

4– organiser collectivement une stratégie marketing. 
 

Le défi n°1 est en cours de réalisation depuis le 2nd 
trimestre 2018. Différentes séances de travail (atelier ma-
quette, voyage collectif/safari photos …) ont eu lieu.  

 Ce contrat fixe les règles d’engagements des parte-
naires financiers sur l’ensemble des opérations projetées 
pour une durée de 5 ans. 
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 Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de communes des Portes du Morvan 
(Luzy, Saint Honoré les Bains), du Sud-Morvan (Moulins Engilbert), du Bazois (Châtillon 
en Bazois), d’Entre Loire et Morvan (Cercy la Tour, Fours), ainsi que le SICTOM des 
Morillons ont fusionné pour devenir la Communauté de communes Bazois Loire Morvan. 

Le Conseil communautaire compte 67 élus issus des 46 communes de la collectivité. Il y a au minimum un 
conseiller par commune. Monsieur François GRANDJEAN est vice président en charge de la Commission 
TOURISME ; Monsieur Didier BOURLON est Président du Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme et 
Monsieur Jean-Jacques LAMALLE, Conseiller Communautaire Commission Eau & Assainissement. 

Le Conseil communautaire 

Compétences Types d’actions  

Développement économique Gestion des zones d’activités, accompagnement de porteurs de projets, etc... 

Tourisme Office de Tourisme Intercommunal, promotion des circuits de randonnées, 
schéma de développement touristique, etc... 

Aménagement du territoire Plan Local d’Urbanisme, droit de préemption urbain... 

Création, aménagement et entretien de la voirie 9 

Collecte et traitement des déchets Collecte, déchetterie 

Assainissement 9 

Protection et mise en valeur de l’environnement 9 

Logement et cadre de vie Plateforme logement 

Culture Soutien aux initiatives locales culturelles, contrat local d’éduction artistique, 
programmation culturelle 

Vie associative et sportive Soutien aux initiatives locales sportives 

Insertion Mise en place de chantiers d’insertion 

Action sociale Dispositif « chèques mobilité », Contrat enfance-jeunesse, Maison de Services 
Au Public, etc 

Santé Recherche de professionnels de santé, maison de santé, etc 

Communication 9 

Réseaux de chaleur 9 

Compétences 

Siège   11, Place Lafayette  58290 Moulins Engilbert  TEL. 03 86 84 33 15 

     contact@bazoisloiremorvan.fr 

La Communauté de communes Bazois Loire Morvan  
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Actualités de la Communauté de communes  

Bazois Loire Morvan (CC BLM) 

La saison culturelle Bazois Loire Morvan a débuté 
mercredi 12 décembre par le spectacle de danse 
en UN éclat à Saint Honoré les Bains. 
Tous les mois, retrouvez un spectacle dans l’une 
des com- munes du territoire ou bénéficiez du 
service du service de transport pour vous 
rendre à la MCNA de Nevers. 
Plus d’informations à l’office de tourisme : 
 03 73 21 03 00 
tourisme@bazoisloiremorvan.fr 

Culture à St Honoré les Bains 

Quelques projets pour 2019 

Développement du très haut débit sur l’en-
semble du territoire : 

Dans un contexte de forte demande d’usagers 
toujours plus connectés, la Communauté de com-
munes en partenariat avec Nièvre Numérique et 
l’Agence de Développement touristique de la 
Nièvre (ADT) va développer un véritable projet 
d’aménagement numérique avec le déploiement de 
la fibre optique, d’un wifi territorial à destination 
des résidents et visiteurs et la mise en place de 
vitrines et/ou bornes tactiles pour de l’informa-
tion touristique dynamique. 

 

Parallèlement, une convention pour la montée 
en débit des liaisons Moulins Engilbert—
Limanton et Saint Honoré les Bains—Préporché, 
a été signée entre le CC BLM et Nièvre Numé-
rique. C’est une convention à part du déploiement 
du réseau Nièvre très haut débit. 
 
 

La voirie communale a été transférée à la CC BLM 
le 1er janvier 2018. 

 

Ce transfert de compétences permet la mutuali-
sation des moyens et la passation plus avanta-
geuse de marchés publics.  

 

Cette mutualisation nous a permis de réaliser, à 
moindre coût les travaux suivants :  

 

 

Réfection totale de la     Réfection totale de la 
 Rue Jacques Poulet      Rue de la Chaume 

   18 900 € TTC          17 800 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Réfection d’un trottoir, Rue du chemin Ferré  
           4 200 € TTC 

 

Voirie à Saint Honoré les Bains  
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L’Office de Tourisme 

Bazois Loire Morvan :  
St Honore les Bains, Moulins Engilbert, Luzy, Châtillon en Bazois, Cercy La Tour 

Cette année 2018 a vu la création du site internet 
www.tourismebazoisloiremorvan.fr qui fait la part 
belle aux richesses touristiques du territoire et à 
l’agenda recensant les évènements festifs, culturels, 
sportifs et les sorties organisées par les associations 
et les communes. 

Le programme mensuel des ani-
mations est disponible en version 
papier dans les bureaux d’infor-
mation touristique et peut être 
envoyé par courrier électronique 
sur simple demande. 

Il présente également les visites 
organisées par l’Office de tou-
risme (visite de communes, ba-
lades guidées, visites chez un 

producteur local, etc.) qui se déroulent sur l’ensemble 
du territoire de fin mars à octobre (durant la saison 
thermale). Ces sorties sont proposées à tous, elles ont 
rassemblé 967 personnes en 2018. 

L’Office de tourisme Bazois Loire Morvan vient 
d’obtenir son classement en catégorie III. Il s’est 

engagé au début de l’année dans la Démarche Qualité 
Tourisme afin d’harmoniser les procédures d’accueil, la 
gestion des informations… et de répondre aux défis 
liés à sa nouvelle organisation, et au classement en ca-
tégorie I en cours. 

En effet, cinq bureaux d’information accueillent 
les visiteurs, dont deux sont ouverts toute l’année à 
Saint Honoré les Bains et à Moulins-Engilbert. La Com-
munauté de Communes et l’Office de tourisme travail-
lent en étroite collaboration avec l’Agence de Dévelop-
pement Touristique de la Nièvre pour définir une stra-
tégie touristique à mener sur les grandes destinations 
du territoire : le Canal du Nivernais, le Morvan et la 
Loire en Bourgogne. 
Les 5 bureaux d’information touristique ont accueilli 
du 1er janvier au 30 novembre 2018 un total de 12 024 
visiteurs, un chiffre stable par rapport à l’année 2017. 

 
Pour tout renseignement ou pour communiquer vos 

dates de manifestations, n’hésitez pas à nous contac-
ter au 03.86.30.43.10 ou 03.73.21.03.00 ou sur 
tourisme@bazoisloiremorvan.fr 
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Le Service « Déchets ménagers » 
 de la Communauté de Communes  Bazois Loire Morvan 

Redevance d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères 

 La Communauté de Communes Bazois Loire Morvan 
s’inscrit dans une politique de réduction des déchets 
ménagers. Nos tonnages d’ordures ménagères rési-
duelles (sacs roses) sont plutôt bas, ce qui est une 
bonne chose, et les tonnages de déchets valorisables – 
c’est-à-dire les emballages recyclables en sacs jaunes, 
le verre et le papier dans les conteneurs d’apport vo-
lontaire, et les biodéchets – sont à des niveaux cor-
rects par rapport aux moyennes départementales ou 
n a t i o n a l e s . 
 
  C’est le signe que nous sommes un territoire volon-
taire dans le tri des déchets, et que la majorité 
d’entre nous est soucieux de bien trier ses déchets et 
de limiter sa production de déchets, donc son impact 
sur l’environnement. 

Cependant, il reste encore une part importante de 
papiers et de biodéchets dans les sacs roses que nous 
collectons. Ces déchets doivent être triés et déposés 
dans les conteneurs dédiés. A défaut, les sacs seront 
refusés à la collecte. 
 

 Le point le plus important à améliorer en 2019 est 
notre part trop importante de refus de tri dans les 
sacs jaunes. 

De nombreux déchets y sont jetés alors qu’ils ne 
figurent pas dans les consignes de tri. Ils nous pénali-
sent lourdement car ils doivent être retirés en centre 
de tri et réorientés vers des filières d‘élimination – 
générant un important surcoût. 

Depuis le 1er Janvier 2018, le Conseil Communau-
taire de la CC Bazois Loire Morvan a choisi d’insti-
tuer la redevance (REOM) comme unique moyen de 
recouvrement du coût du service déchets ménagers 
sur l’ensemble des 46 Communes adhérentes. 

Le tarif voté et appliqué pour les particuliers est 
fonction du nombre de personnes au foyer pour les 
résidences principales et forfaitaire pour les rési-
d e n c e s  s e c o n d a i r e s . 
 Pour les établissements professionnels et adminis-
tratifs, un tarif forfaitaire, fonction de la nature 
et/ou l’importance de son activité, est appliqué. 
 Chaque tarif est constitué d’une part fixe corres-
pondant aux coûts de structure et de collecte, et 
d’une part variable correspondant aux coûts de trai-
tement des déchets. Ces deux parties sont détail-
lées sur l’avis des sommes à payer qui vous est 
adressé annuellement par le Trésor Public de Mou-
lins-Engilbert. 
 Deux agents ont été recrutés afin d’établir et 
mettre à jour le listing des usagers du territoire, 
appliquer les tarifs, mettre en paiement et gérer 
les réclamations, pour un total de près de 12 000 
factures. 

Point sur les collectes sélectives 

 
 
Les seuls emballages recyclables à jeter dans votre sac jaune sont : 

 

- Bouteilles et flacons plastiques vidés et non imbriqués. 

- Emballages métalliques (boîtes, canettes, aérosols de cuisine ou 
de salle de bain, bouteilles de sirop, barquettes aluminium) 
 

- Briques alimentaires 
 

- Cartonnettes et petits cartons bruns. 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou toute 
réclamation, vous devez contacter le service Dé-
chets Ménagers au 03.86.30.77.66 de 9h à 12h, 
ou servicedechets@bazoisloiremorvan.fr 
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STOP aux incivilités 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service des déchets ménagers de la Com-
munauté de Communes Bazois Loire Morvan 
peut refuser l’enlèvement des ordures ména-
gères (OM) en raison d’un tri non conforme. 
Toutefois, l’administré doit prendre des dis-
positions et trier ses OM avant de les re-
mettre sur la voie publique. A défaut, ces 
OM sont considérées comme un dépôt illi-
cite, susceptible d’un procès verbal par la 
Gendarmerie, d’un enlèvement par les Ser-
vices Municipaux (avec facturation). 

ZONE 30 

Il existe une zone 30 à Saint Honoré les Bains, en centre bourg, à proximité 
des commerces et de l’école Victor Vasarely.  

Dans cette zone, la vitesse est limitée à 30 km/h.   

Celle-ci doit faciliter le passage des piétons et sécuriser ces espaces de vie. 

Merci de respecter ces limitations de vitesse. 

Merci de ne pas stationner sur les lignes jaunes aux abords de l’Ecole Victor Vasarely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tondeuse, bricolage …..  

ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 

Les samedis de 9h à 12h et 14h à 18h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
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Le Casino Le Végas, l’univers magique du jeu 

Ventes Immobilières à Saint Honoré les Bains 

   Depuis plusieurs années, les transactions immobilières sont soutenues et sont en progression de-
puis 2014 à Saint Honoré les Bains et similaires à l’évolution du marché immobilier (logements an-
ciens) français.   

Le nombre de Déclarations d’Intention d’Aliéner — hors locaux commerciaux, hors terrains nus 
(DIA) présentées est soutenu, comme le montre le graphique ci-dessous : 

Les cessions opérées sur le centre-bourg  sont soumises au Droit de Préemption Urbain (DPU). 
On recense entre 20 et 25 DIA ou promesses de vente par an. 

L’établissement propose une large plage d’ou-
verture, est ouvert toute l’année, 7j/7, de 10h à 
0h et jusqu’à 2h les vendredis, samedis et veilles 
de fêtes. Il dispose d’un distributeur de billets. 

 

Le Casino vous propose le jeu de la Boule 
2000, ses 50 bandits-manchots et machines à 
sous, renouvelées fréquemment, afin de rester 
dans l’air du temps. 

 

Un espace PMU a été spécialement aménagé 
pour accueillir les turfistes. 

 

Un lounge bar et un restaurant avec vue 
panoramique sur le parc de l’établissement ther-
mal complètent cet endroit magique, où d’innom-
brables soirées à thème, repas de famille ou 
d’entreprise sont accueillis tout au long de l’an-
née. Des aménagements acoustiques ont été 
réalisé afin d’améliorer le confort de la clien-
tèle. 

 

Désormais, vous pourrez toujours trouver à  

la carte nos produits « phares », tels que le Foie 
gras fait « maison » ou les fruits de mer. 

 

Conformément au cahier des charges et fi-
dèle aux associations locales et limitrophes, le 
casino apporte son soutien à la réalisation de 
leurs projets. 

 

Son dirigeant, Monsieur Jean Doutreligne et 
toute son équipe seront heureux de vous accueil-
lir au casino, dans une ambiance chaleureuse et 
sympathique qui leur sont propres.  

 

Ils vous souhaitent de très bons vœux pour 
2019. 
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  2 068 Curistes Assurés Sociaux nous ont fait 
confiance en 2018. 133 Mini-Curistes et 500 
clients sont venus profiter de nos rituels de dé-
tente au sein de notre SPA thermal. 
 

Pour 2019 : 828 réservations au 5 décembre 
2018, sont déjà enregistrées, contre 550 en 
2017 à la même date. 
 

Comme chaque intersaison, des travaux pour 
embellir notre Complexe thermal pour fidéliser 
notre clientèle si attachée à la convivialité de 
notre station thermale. 

 
 Création d’une cabine de bain Hydroxeur 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 Remplacement d’une étuve générale. 
 Remplacement des 12 postes d’irrigation 
nasale. 
 Reprise des enduits sur les façades exté-
rieures. 
 Mises aux normes électriques selon nos 
rapports APAVE. 
 Entretien courant : divers travaux de 
maintenance et rénovation. 
 Entretien du parc thermal pour le plaisir 
de toutes et tous. 

 
Un environnement que nous avons à cœur de 

préserver pour que vous y veniez nombreux dé-
couvrir nos formules de soins et ateliers, en com-
plément de votre Cure. 
 

Seront proposés en 2019 : 
 
- Deux sessions de « Cures nocturnes » : 
Si votre activité professionnelle ne vous per-
met pas de vous soigner en raison de votre 
emploi du temps, nous vous recevons en soirée 
pour votre Cure thermale (3 au 22 juin et du 
8 au 27 juillet 18h à 20h30). A noter : une 
session pendant les grandes vacances pour 
que les enfants profitent pleinement des 
bienfaits des soins de Voies Respiratoires. 
 
- Une nouvelle formule Option Santé Active 

« Mini » : un programme de 3 activités Santé 
et Bien-être à choisir « à la carte ». 
 
- Option Santé Active Spécial Juniors : un 
programme d’activités et d’ateliers autour de 
l’alimentation et l’activité physique spéciale-
ment conçu pour les plus jeunes (de 8 à 15 
ans). 
 
- Deux nouvelles Escapades SPA viennent 
étoffer notre gamme : SPA Liberté et SPA 
Pur Morvan. 

 
 

Et si vous ne connaissez pas notre Etablisse-
ment, nous vous accueillerons lors de nos Jour-
nées Découverte (Inscription obligatoire, se 
munir d’un maillot de bain et de sandales anti-
dérapantes). 

Nous nous attachons à vous apporter écoute 
et compétence pour que votre séjour thermal 
soit des plus agréables. 
 

Anne RENAUD 
Secrétaire Général 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et réservations 

Thermes de Saint Honoré les Bains 
TEL. 03.86.30.73.27 

sainthonorelesbains@chainethermale.fr 

www.chainethermale.fr 
 

Crédit photo : Chaîne Thermale du Soleil, Corentin MOSSIERE et Xavier BOYMOND 

Chaîne Thermale du Soleil 
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Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 2018 

Avant 

Après  

Le Carré Militaire 
 
 
Trente trois militaires de deux guerres y repo-

sent désormais sous l'emblème national pour lequel 
ils ont combattu jusqu'au sacrifice de leur vie.  

 
L'aménagement du carré militaire a très vrai-

semblablement été entrepris dès octobre 1914 avec 
l'inhumation de Jean Collier.  

 
 
Jean Collier appartient au premier groupe d'une 

douzaine de blessés de guerre arrivés à l'Hopital 
militaire n° 2 (Hôtel du parc) le 5 octobre 1914. Il y 
décède le même jour. Ses obsèques sont célébrées 
par l'Abbé Bellile, curé de la paroisse, le 6 octobre, 
en présence de son épouse et de son jeune fils. M. 
Jacques Poulet, Maire, prononce un vibrant discours 
et après avoir salué une dernière fois cet enfant de 
France, il annonce une décision prise la veille par le 
Conseil municipal, décision qui accorde une conces-
sion à perpétuité aux soldats tombés en refoulant 
l'envahisseur.  

 
 
Le second soldat inhumé près de Jean Collier a 

été François Callo. Blessé deux fois devant Verdun, il 
décède dans l'ambulance de Bellevue le 24 mars 
1916. Mort pour la France, titulaire de la Croix de 
Guerre 14/18, son nom a été gravé sur le monument 
aux Morts rectifié en 2018.  

 
 

Matin du 11 novembre 2018, carré militaire  
rénové et le monument aux Morts 

 

C'est devant un Carré militaire superbement 
rénové par la municipalité et son personnel tech-
nique que nous avons commémoré le centenaire de 
l'Armistice de 1918, qui mit fin à plus de quatre 
années de combats et de souffrances indicibles, 
souffrances des combattants des tranchées, mais 
également souffrance des familles meurtries. 

 
La cérémonie s'est tenue devant une belle assis-

tance, en présence de M. François Grandjean, Maire, 
et d'un détachement de Sapeurs Pompiers. Les dra-
peaux étaient portés par Serge Domet et trois sa-
peurs.  

 

Parmi l'assistance, de nombreux adhérents et 
sympathisants s'étaient déplacés, ils sont les amis 
fidèles de nos commémorations mémorielles que 
nous nous efforçons de maintenir, bravant les 
forces de l’oubli dans un souci de sauvegarde d'une 
Mémoire dont notre pays a bien besoin.  

 

La gerbe des Sapeurs Pompiers a été déposée 
par le Lieutenant Lemaitre, celle du Casino par M. 
François Grandjean et Marcel Moutet.  

L'Appel des 76 noms gravés sur le monument 
aux Morts a été lu par Claude Hugotte et Yves La-
carte.  

 

Après la minute de silence, l'hymne national a 
été chanté et repris par les enfants des écoles diri-
gés par M.Vadrot, leur directeur.  

Nous les remercions très sincèrement. 
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Saint Honoré Développement Promotion 

15 décembre, la Schola de la cathédrale d'Autun  à 
l'église. 

D'autres concerts également : le 27 juillet avec 
Baptiste JEANDEAU et Roxane CHOUX et le 16 
août avec les VOCALEIDOS. 

Nous n'aurons garde d'oublier le Salon du Livre 
qui, pour sa 4e édition, a connu un beau succès de 
fréquentation. Nous avons eu le plaisir d'y retrouver 
de fidèles auteurs mais aussi d'y croiser des 
"actrices-écrivaines" comme Mylène DEMONGEOT 
ou Andréa FERREOL. 

Et puis de belles expositions dans la salle de la 
Mairie avec Marleen MELENS, Christian DEJEUX et, 
réparties un peu partout dans St Honoré, les très 
belles sculptures monumentales de Christian LA-
FOUGE. 

Merci à tous ces artistes de nous avoir proposé 
de beaux et grands moments et un très, très grand 
merci à celles et ceux qui oeuvrent tout au long de 
l'année à la promotion et au développement de Saint 
Honoré les Bains et de tout le territoire. 

Simone Rignault 

Beaucoup, beaucoup de choses en cette année 
2018 : concerts, expositions, cinéma puis livres 
dans le cadre de St Eaux les Arts, Salon du 
Bien-Etre et un rendez-vous inhabituel dans un 
cadre inhabituel où Dominique DROUIN  nous a 
parlé de Marcel PROUST le 4 juillet mais encore, 
pendant toute la saison, le "parcours des cita-
tions", le concours "Ouvrez les yeux" ou "le livre 
en balade"… 

 

 

 

 

 

 

 

Les artistes, qui nous font le plaisir et l'amitié 
de venir à Saint Honoré les Bains, viennent parfois 
de très loin : rappelons-nous le groupe folklorique 
de jeunes Russes venus le 3 mai, le trio Biélorusse 
le 15 juin, un concert Ukrainien le 23 juillet et ce 
magnifique concert Cyrillique que nous avons à 
nouveau applaudi le 12 août... Le mois de septembre 
a vu également s'installer un peu partout dans St 
Honoré les chevalets d'une dizaine de peintres 
venus de Saint Pétersbourg à la découverte de 
la Bourgogne et du Morvan. 

D'autres viennent en voisins : nous avons ainsi 
accueilli le 7 octobre Les Choeurs du Morvan et le 
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Jeunesse Sport Pétanque de Saint Honoré les Bains 

L’effectif de notre association sportive d’une 
cinquantaine de licenciés reste stable. 

Nos équipes ont participé aux championnats des 
clubs : l’équipe A se maintient en première division, 
l’équipe B est montée en deuxième division, l’équipe 
féminine se maintient en 1ère division et l’équipe des 
vétérans a terminé en milieu de tableau. 

Nous tenons tout particulièrement à féliciter 
Cyrille MONIN vainqueur du Championnat de la 
Nièvre en tête à tête le 15 avril dernier. A l’issue, 
il a participé au Championnat de France qui s’est 
déroulé à Fréjus où il s’est incliné face au champion 
du monde Dylan ROCHER. 

Lors de l'Assemblée Générale du 3 novembre 
dernier un nouveau bureau a été élu :  

Président : Patrick PERRIN 

Vice Président : Samuel LANGEVIN 

Secrétaire : Jean Philippe RENIER 

Secrétaire adjoint : Pierre LEJOT 

Trésorière : Cécile VALTAER 

Trésorière adjointe : Nadège MALLET 

Commissaires aux comptes : Didier CHARON et 
Alexandre BESANCENOT 

 

Un grand merci à Cyrille MONIN, qui avait re-
pris la présidence en 2015, pour sa disponibilité et 
son investissement durant ces dernières années. 

Compte tenu de l’intérêt suscité pour les diffé-
rentes manifestations que nous organisons il est 
déjà prévu pour 2019, deux concours officiels ré-
servés aux licenciés, le 1er mai 2019 concours en 
triplettes et le 3 juin 2019 concours en doublette 
mixte. 

 
   Nous continuerons également à contribuer à 
l’animation de la station en organisant nos concours 
amicaux en semi-nocturne les jeudis de Juillet et 
Août prochains qui remportent toujours un vif suc-
cès. 

 
Contact : Patrick PERRIN au 06.74.92.75.22 

Le Centre de Secours de Saint Honoré les Bains 

2018 s’achève. A quelques jours de la fin de l’année, nous avons effectué 185 interventions dont 145 
VSAV (ambulances), 35 sorties pour incendie et 5 sorties diverses. 

A ce jour, l’effectif est de 16 sapeurs pompiers volontaires (officier, sous officiers, sapeurs) pour assurer 
les secours 24h sur 24h et ceci 365 jours par an. Trois nouvelles recrues viendront renforcer notre équipe. 

 

Toutefois, nous manquons d’effectif. Je lance un appel aux femmes et aux 
hommes de 16 à 50 ans voir plus. Si la fonction de sapeur pompier volontaire 
vous intéresse, contactez le Lieutenant LEMAITRE au 07.61.64.54.51 ou 
06.81.85.70.69. 

Pensez que jeune ou moins jeune, tout le monde peut à tout moment avoir 
besoin de secours urgents. A ce moment, les sapeurs pompiers sont tou-
jours présents. 

Le Lieutenant André LEMAITRE 
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L’association l’Echelle en 2018 comptait en début 
d’année cinq thérapeutes : Colette Clayeux (shiatsu, 
polarité), Doris Huber-Huber (thérapie cranio-
sacrale biodynamique ),  Patricia Cougny 
(psychopraticienne), Claude Amour (herboriste phy-
tologue), Cathy Berthier (réflexologue plantaire, 
a r o m a t h é r a p e u t e ) , D e n i s e  B o n n a r d 
(hypnothérapeute), et plusieurs Amis de l’Echelle 
dont Ann van der Straaten (Monde de la sagesse) et 
Violette Fleury (sophrologue). 

 
Les activités de l’Echelle ont été nombreuses 

avec une volonté de communiquer plus largement sur 
le territoire. 

 
La Journée des séances de l’Echelle, le 11 mars, 

avait pour thème : l’Herboristerie. Une conférence 
avait été prévue sur ce thème, et la venue de Natha-
lie Macé, de l’Ecole des plantes de Paris, naturopathe 
et enseignante en herboristerie, a renforcé l’intérêt 
pour cette discipline. Des ateliers étaient organisés 
par plusieurs thérapeutes, ainsi qu’un jeu des sen-
teurs et une loterie finale pour gagner une séance 
gratuite chez un thérapeute désigné. 

 
Les entretiens radiophoniques à la radio FDL à 

Luzy avaient bien commencé fin 2017 mais malheu-
reusement n’ont pas pu aboutir en 2018. Nous avons 
alors reporté notre effort sur la radio de Château-
Chinon, où nous avons été bien reçues. 
 

Début juillet, plusieurs thérapeutes étaient pré-
sents à la journée du Centre social de La Machine, où 
ils ont fait connaître les objectifs de l’Echelle. 
 

 Les 8 et 9 septembre s’est tenu le Salon bien-
être de Saint Honoré les Bains. L’Echelle y a parti-
cipé tout en étant partie prenante de l’organisation. 
Les rencontres ont été fructueuses tant et si bien 
qu’à la suite nous avons accueilli de nouveaux théra-
peutes. 

 
C’est ainsi que sont devenus membres de l’asso-

ciation Valérie Gautheron, masseuse, Emmanuelle Lu-
cot, Qi-gong et polarité, Catherine César, Ho’opono-
pono, méditation pleine conscience, Jean-Pierre Chis-
portich, psychothérapeute-psychanalyste, et Véro-
nique André Tippler, énergéticienne-magnétiseuse. 
Forte de ces nouvelles recrues, l’Echelle a souhaité 
s’installer dans un local pour que chaque praticien 
puisse exercer dans un lieu fixe et personnalisé. Nous 
avons prospecté et retenu des propositions que nous 
concrétiserons début 2019. 
 

Nous avons participé également au Marché de 
Noël de Fours le 1er décembre, et au Marché du Co-
libri à Rouy, le 16 décembre, avec succès. 

 
L’année prochaine s’annonce fertile en rebondis-

sements, et nous avons comme projet de nous faire 
connaître et reconnaître sur le territoire du Sud-
Morvan qui est un label de bien-être et santé au na-
turel. 
 
 
 

Pour L’Echelle, 
La secrétaire, Claude Amour. 

L’Association L’Echelle 

Chaque année, onze millions  de personnes ne peuvent pas voter car elles 
ne sont pas inscrites sur les listes électorales.  

 

Pour les élections européennes du 26 mai prochain, l’inscription est auto-
matique pour les jeunes de nationalité française ayant atteint 18 ans.  

 

En revanche, si vous avez emménagé à Saint Honoré les Bains, inscrivez-vous  avant le 31 mars 2019. 

Certaines pièces sont nécessaires : copie de votre carte nationale d’identité ou passeport, justificatif de do-
micile récent. 

Européenes : inscrivez-vous 
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Le Cercle Culturel Diogène en 2018 

Je n’oublie pas également nos expositions tempo-
raires qui d’avril à novembre ont « coloré » les murs 
de la salle du conseil Municipal. Ainsi que notre ex-
position du centenaire de l’Armistice organisée con-
jointement avec la Mairie de St Honoré les Bains. 

 

Citons aussi le très actif Cercle Littéraire animé 
par Monique et les cours d’anglais très appréciés 
de Virginia. 

 

2019 se prépare avec le souci de vous proposer de 
nouvelles animations originales tout en conservant 
nos rendez-vous habituels avec Jazz en Morvan le 
30 mai, Le Vent sur l’Arbre le 4 août, un nouveau 
concert du violoncelliste Jérémie Maillard accompa-
gnée de la soprano Johanne Cassard le 22 août et 
nos éternels « copains d’antan » le 19 septembre. 

 

Je vous donne donc rendez-vous en 2019 pour 
partager de nouvelles émotions et vous souhaite, au 
nom du cercle Diogène, une très belle fin d’année. 

La saison artistique 2018 s’achève et je me réjouis 
des nombreuses activités que nous avons pu encore 
vous proposer. Du théâtre à la comédie musicale, du 
jazz aux concerts classiques sans oublier les contes, 
la bourse des collectionneurs et notre habituel mé-
choui. Autant de manifestations pour lesquelles la pré-
sence d’un public nombreux fut réconfortante et en-
courageante pour l’ensemble des bénévoles. 

 

Une mention spéciale à deux évènements qui par 
leur qualité et l’affluence du public ont marqué cette 
saison, je veux parler du groupe STOP CHORUS sé-
lectionné par nos amis de Jazz en Morvan qui a donné 
lieu à un concert « endiablé » à la Salle Sidney Bechet  

 

 

et du violoncelliste Jérémie 
Maillard dans une ambiance 
plus feutrée mais tout aussi 
chaleureuse, à la Chapelle 
du Parc. 

 

 

 

 

 

Je veux également retenir notre toute première 
comédie musicale et sa formule repas/concert ap-
préciée de tous que nous renouvellerons certainement 
en 2019. 

Chers adhérents, chers sympathisants,  

Chers amis du Cercle Diogène, 
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Ecole Victor Vasarely  

École connectée, utilisation raisonnée. 

- pour les élèves des classes élémentaires de 
petits dessins animés à vocation pédagogique sont 
projetés. Des discussions sont alors engagées dans 
le domaine de l’Éducation Morale et Civique 
(Respect de l'autre, harcèlement par exemple). 
 

 
En Histoire, Géographie, Histoire de l'Art ce 

matériel se montre performant (projection de 
cartes, de photos de paysages, de reproductions). 
Il accroît la pluralité, la diversité des documents 
utilisés ce que ne permet pas un manuel classique. 
 

Pour constater la bonne utilisation de ce maté-
riel performant, une délégation composée d'élus de 
diverses communes dont Saint Honoré, de repré-
sentants de l’Éducation nationale et du Pays Niver-
nais Morvan a été reçue à l'école le 25 juin dernier.  

 
 
 
A cette occasion, les élèves 

de cycle 3 leur ont présenté l'ap-
plication Guidigo avec laquelle ils 
ont réalisé une visite virtuelle de 
Saint-Honoré, toujours disponible 
à l'Office de tourisme de la cité 
thermale. 

 
 
 
 
 

Le Directeur de l’École Victor Vasarely :  

F. VADROT 

 

L'année scolaire 2017/2018 a vu la finalisation 
de la mise en service de tous les matériels numé-
riques dont a été dotée l'école. Dotation possible et 
effective grâce à la volonté affirmée de la Munici-
palité. 
 

Outre la classe mobile de 9 ordinateurs por-
tables et les tablettes, les trois classes sont désor-
mais équipées d'un vidéo projecteur et d'un écran 
permettant la visualisation des documents projetés, 
en grand. 

 
Ces équipements novateurs sont utilisés avec 

raison. Ils n'entrent pas dans les classes parce que 
c'est « la mode ». Ces « écrans » tant décriés (à 
juste titre lorsque leur utilisation est irréfléchie et 
anarchique) apportent un plus pour les trois niveaux 
de l'école et ceci de façons diverses. 
 

- pour les enfants de la classe maternelle, pro-
jeter la page d'un album parce qu'elle est particu-
lièrement riche à la mise en œuvre d'une séquence 
de langage se montre plus efficace. Les détails, les 
dessins les plus infimes sont alors visibles, acces-
sibles à tous. L'ensemble des enfants est enclin à 
participer ce qui serait moins facile pour un docu-
ment plus petit. Les œuvres d'art se prêtent bien à 
ce type de traitement. 
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ALAIN, JANET ET DOMINIQUE  
vous invitent à venir 

leur rendre visite à la bibliothèque municipale 
les lundis et vendredis de 16h à 17h30 

 
Cette année, nous avons prêté environ 1000 

livres à des adultes et des enfants de Saint Ho-
noré ainsi qu’à une quarantaine de curistes éton-
nés de trouver une bibliothèque offrant une 
telle quantité d’ouvrages sur des thèmes aussi 
différents. 

 
La diversité de notre fonds de livres tient du 

fait que, deux fois par an, le bibliobus de La Bi-
bliothèque Centrale de la Nièvre nous rend visite 
afin que nous choisissions des ouvrages  qui nous 
permettent un choix plus étendu avec notam-
ment des livres à « gros caractères » pour les 
personnes ayant des problèmes de vue et des 
nouveautés pour enfants et adolescents. 
 

La bibliothèque s’est enrichie d’une donation 
de CD de musique (principalement classique) que 
nous pouvons prêter dans les mêmes conditions 
que les livres et dans le courant de l’année 2019 
nous allons pouvoir également proposer des DVD. 
 

Les horaires d’ouverture de la biblio-
thèque sont inchangés. 
 

Nous sommes également à la disposition 
des enfants et de leurs parents aux heures de 
sortie de l’école les lundis et vendredis. 

 
 
 
 
 

 
 

L’accès à la bibliothèque est libre,  
vous pouvez consulter les livres et revues 

sur place 
 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS ! 
 

 

Bibliothèque 
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L'association Mieux Vivre, que j'ai créée peu 
de temps après être venu habiter à Saint Honoré 
les Bains, propose depuis plus de 25 ans, sans in-
terruption, des pratiques de santé et de bien-
être aux résidents, curistes et touristes 
(actuellement du yoga, du Qi Gong, de la gym 
pour le dos et de la sophrologie). 

Elle a également organisé diverses manifesta-
tions en relation avec le thème figurant sur son 
logo : expositions, conférences, et pendant 9 ans 
un salon éco-bio du Mieux Vivre, aujourd'hui 
remplacé par le Salon Nature et Bien-être qui a 
lieu en Septembre, depuis 3 ans. Nous pensons 
impliquer davantage l'association pour sa pro-
chaine édition, en 2019.  

Egalement pendant la saison 2018, comme de-
puis 5 ans, en collaboration avec l'Office du Tou-
risme, nous avons assuré une douzaine de ba-
lades à thèmes (techniques de marche, décou-
verte des plantes médicinales etc..). 

Pour améliorer l'attractivité de la cité ther-
male, nous avions proposé aux autorités poli-
tiques locales, il y a presque 10 ans, la création 
d'un parc touristique fermier sur les terrains 
non utilisés du Parc Champêtre municipal, qui 
serait géré par l'association Mieux Vivre. Mr le 
Maire n'y est pas opposé sous condition de pré-
senter un dossier de viabilité convaincant. 

 

Nous avons la chance d'habiter un village où 
le petit nombre d'habitants peut permettre de 
construire plus facilement des liens amicaux et 
sociaux directs, ce qui peut-être utile en ces 
temps difficiles qui semblent s'annoncer.  

 

S’il se trouve des personnes intéressées par 
la réalisation de ce projet de création d'un 
parc touristique fermier écologique, ou de 
participer aux activités de l'association, ou 
d'en proposer de nouvelles, merci de prendre 
contact avec nous : mieuxvivre58@orange.fr 

 

Avec mes amitiés et mes remerciements à 
tous ceux qui participent et nous aident dans 
nos activités. 

Georges Berger, 
 le Président. 

Association Mieux Vivre 
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Club de Tennis 

L’école de tennis fonctionne en période scolaire les lundis et mardis. Les cours sont gratuits… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, de bonnes performances ont été enregistrées chez les jeunes et les adultes. 

L’équipe des 9/10 ans avec Vincent Pauchard et Mano Chapelin termine seconde du tournoi par équipes 
organisé par le Club le mercredi 23 mai. En 15/16 ans, Hugo Hislen et Maxence Tardivon sont champions de 
la Nièvre en 3ème division… 

 

Chez les adultes, Barbara Novak est championne de 
la Nièvre en + de 45 et finaliste à Auxerre du 
championnat de Bourgogne. Bernard Durand est fi-
naliste du Championnat de la Nièvre en + de 70 ans ! 

Des finalistes aussi aux tournois du JGSN de De-
cize et Imphy… 

 

Au cours de la saison, plusieurs manifestations sont 
organisées : des tournois d’évaluation pour les 
jeunes, des stages techniques durant les vacances 
scolaires et la participation lors du tournoi interna-
tional Futur de Nevers des enfants qui ont pu 
échanger des balles avec des joueurs professionnels 
et gagné des places pour Roland Garros. 

 

Un barbecue a réuni les joueurs d’équipe adultes. 

 

L’état du court n°2 n’a pas permis au tournoi estival traditionnel d’avoir lieu. Malgré la tentative insuffi-
sante pour l’améliorer réalisée par les bénévoles et financée par la Municipalité, le Club a décidé de le réac-
tiver en 2019… 

 

Le Comité Départemental de la Nièvre a chaleureusement remercié le Club et la Municipalité pour l’ac-
cueil de son assemblée générale à Saint Honoré.   
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Comité des Fêtes 

Cette année a été un peu perturbée par des évène-
ments personnels et professionnels. 

 
Nous avons annulé les Feux de la St Jean, du 24 

juin et nous n’avons pas participé au salon « Chasse et 
nature ». 

 
Du mois de janvier jusqu’en juin, nous avons repris 

les cours de danse Country, tous les mercredis soirs, 
animés par Marie-Hélène Berger, qui étaient sous 
l’égide de DIOGENE. Malheureusement, nous avons dû 
interrompre cette animation faute de participants 
(pour diverses raisons : santé, travail, âge, etc.) 

 
Pour la 3ème année, nous 

avons organisé le concours 
des décorations de Pâques. 
Peu de participants, mais de 
la qualité. Beaucoup de tra-
vail, nous remercions encore 
tous les « décorateurs ». 
Cela a mis de la couleur, de 
la gaieté dans les rues de St 
Honoré en ce début de prin-
temps. 

 

Le dimanche 29 avril, « Cercy Comédie » a 
présenté 3 pièces de théâtre de boulevard, un franc 
succès, plus de 150 personnes. 

 
 

La retraite aux flambeaux du 14 juillet. 
 
 

Le samedi 29 septembre, « Les Tribulations de 
Justin Tamar » ont bien amusé le public. Cette créa-
tion burlesque était mise en espace par Fanny But-
tafoghi et interprétée par la troupe du Scolopendre. 

 
 

L’an dernier, on avait essayé de « Marié 
l’Fernand ». Le 13 octobre « Le Petit Thé Âtre » est 
revenu car « l'Fernand a trouvé l'âme sœur ». La 
bonne humeur était au rendez-vous. 

 
 

Samedi 8 décembre, participation au Téléthon 
organisé par Manuel Pérez. 

 
 
 

Les membres du Comité des Fêtes vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour 2019. 
  

 Le Centre Communal d’Action sociale de Saint Ho-
noré les Bains anime une action sociale de prévention 
au sein de votre commune.  

 

 Ses missions sont l’instruction de l’aide sociale lé-
gale (APA, pension alimentaire), la lutte contre l’ex-
clusion et la précarité. 

 

 Des prestations non remboursables (secours finan-
ciers, aides d’urgence...) et prestations en nature 
(bons alimentaires, distribution de 148 colis, or-
ganisation de temps conviviaux de type sorties, 
repas... ) peuvent être proposées. 

Le 27 juin 2018, une sortie à Vichy (visite de la ville 
en petit train et visite du musée du Costume) a ravi 
60 personnes. 

 

 

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
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Le Cinéma Le Sélect 

C’est une belle année qui se termine au Select avec les derniers jours de décembre. 
 

J’ai lu dans le journal que les chiffres du cinéma en France ont baissé de 4.25 %... 
 

Et bien à Saint Honoré les Bains, nous faisons plus de 10% d’augmentation cette année… 
J’ai lu dans le journal encore que le département de la Nièvre a perdu des habitants cette année 
et que les petits village se meurent et perdent de leur attractivité et de leur dynamisme… 
Ah… 
 

A Saint Honoré les Bains, au cinéma le Select, nous avons fait 4168 entrées pour 380 séances 
de cinéma organisées du 1er janvier au 31 décembre 2018. Puis nous avons programmé des films 
pour les familles, pour les enfants, du documentaire, du cinéma classique, du cinéma étranger, des 
succès en salle, des films plus intimistes, du cinéma français de qualité, du court métrage, de l’ani-
mation… du petit film kényan au blockbuster américain. 
 

En 2018 nous avons accueilli des réalisateurs, 
des comédiens, Dominique Parent, Jean-Noël 
Brouté, Antoine Desrosières, Guillaume Brac, 
Stéphanie Gillard… Les classes de primaire et 
du collège de Moulins Engilbert ont poursuivi 
leur cursus d’éducation à l’image, nous avons mis 
à l’honneur le cinéma italien avec une ciné-cure 
présentée par Denitza Bantcheva critique et 
auteure franco-bulgare, nous avons parlé de 
Tarkowski et de Manoel De Oliveira ; et il y a eu 
tous ses films que vous avez adorés : Les Gar-
diennes, la Chtite Famille, Le collier rouge, Les 
Vieux fourneaux, Le grand bain, Bécassine… 

 
Et il y a Jean-Marc, Bernard, Viviane, Caroline, Dominique, Pascal, Raymonde, Martine, Alain, Lulu 
et ses délicieuses crêpes, Janine et Niels, tous bénévoles ou simples spectateurs mais impliqués 
avec nous pour faire vivre le Select. 
Bon… 
 

J’ai l’impression qu’à Saint Honoré les Bains nous faisons mentir les journaux… J’ai l’impression 
qu’à Saint Honoré les Bains il y a du dynamisme, de la vitalité, de l’ingéniosité, il y a toujours un 
public curieux et joyeux qui partage avec nous de grands moments de bonheur. 
A Saint Honoré les Bains, il y a un cinéma… 
 

Pour sûr ce sera une belle année 2019 ! 
 

Au plaisir de vous retrouver en salle et même ailleurs ! 
 
Nicolas BARRAL pour l’association Sceni Qua Non, ses salariés, ses administrateurs et tous ses 

bénévoles. 
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L’Association des Parents d’Elèves 

L’Association Des Parents d’Elèves (ADPE) est heureuse de vous souhaiter une bonne année. 
Celle qui vient de s’écouler a été riche en animations au profit des enfants de l’Ecole Victor Vasa-
rely. Elle a débutée par un superbe carnaval, suivi d’une chasse à l’œuf dans le parc, pour le plaisir 
des enfants un voyage au Château de Sully leur a été organisé. Ils ont pu découvrir l’époque du 
moyen âge et faire diverses activités adaptées à chaque groupe d’âge. 

Nous avons ponctué l’année scolaire par une kermesse d’antan pour le plus grand plaisir des 
grands comme des petits. Puis nous ponctuerons cette fin d’année 2018 autour de l’arbre de Noël 
des enfants de l’école et d’une tartiflette. L’ADPE remercie l’association aux diverses manifesta-
tions aux profits des enfants de l’école. 

L’année 2019 s’annonce aussi riche que 2018 :  
 un carnaval en mars, 

 Une chasse à l’œuf à Pâques, 

 La kermesse en juin, 

 L’arbre de Noël en décembre. 
 

Bonne année à vous. 

 

Le Président de l’Association Des Parents d’Elèves, 
Luc Huguet 

Le Zéro Phyto : comment puis-je agir à mon échelle? 

 

Devant chez moi 

J’entretiens ma portion de trottoir en arrachant ou en ébouillantant les herbes non désirées. Je peux 
aussi planter des fleurs en pied de mur, et même sur le trottoir. 

 

Chez moi 

J’arrête d’utiliser des produits phyto-pharmaceutiques (pesticides) pour désherber ma cour, mon allée, 
ou pour entretenir mon jardin. 

 

 

Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction d’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques s’applique aussi aux espaces privés des particuliers. 

 

 

 

De toute façon, il n’est plus possible d’en trouver en jardinerie. 
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Le Parc naturel régional du Morvan, l’associa-
tion « Les Plècheux du Morvan » et tous ses béné-
voles, préparent déjà « Le mois de la plèchie 
2019 » qui assure et valorise la transmission, par 
des morvandiaux, d’une technique traditionnelle qui 
a  d e  l ’ a v e n i r . 
 
  Si vous avez une haie à « piècher ou plècher », 
assez visible de l’espace public et souhaitez parti-
ciper, merci de vous inscrire avant le 5 Janvier 
2019 par mail auprès de M. Philippe Hoet-
zel (philippe.hoeltzel@parcdumorvan.org). 

 
 

 Sont concernés des particuliers, professionnels 
d’espaces verts, gestionnaires de sites touris-
tiques. 

 
  En général cet atelier se déroule sur une jour-
née, au choix en semaine (possibilité de recevoir 
des écoles) ou durant le week-end. Le Parc gère 
l’inscription des stagiaires.  

 
En 2018, nous avons fêté les 10 ans du « mois 

de la plèchie » Le bilan est très positif : 32 com-

munes y ont participé grâce à plus de 100 
plècheurs bénévoles.  

 
Plus de 800 stagiaires sont venus passer la 

journée pour apprendre cette technique  et trois 
fois plus de curieux du village ou autres avec une 
très bonne couverture médiatique régionale et na-
tionale avec les journaux, radios, surtout radio 
Morvan, des TV (TF1, la 5, FR3 …). 

 
Durant 3 ou 4 années consécutives, notre com-

mune a accueillie ces ateliers de pléchage.  
« Ce fut un moment d’échange et de transmis-

sion de savoirs exceptionnel... » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  
Syndicat Mixte  
du Parc Naturel Régional du Morvan 
Maison du Parc 
58230 Saint Brisson 
TEL. 03.86.78.79.15 

Parc du Morvan, le mois de la Pléchie 2019 

Exemple de haie plèchée au Parc Champêtre, 
année 2011 

Envie de jouer ? 
 

Venez en toute simplicité partager un moment de convivialité  
autour des jeux de cartes, dominos… 

 
 

Retrouvez-nous le mardi et le vendredi après-midi—Salle du Laboureur 

Jeux de Société 
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 Vous avez envie de vous sentir mieux chez vous ? D’avoir moins froid en 
hiver et moins chaud en été ? De voir vos factures d’énergie diminuer ? De respi-
rer un air plus sain ? D’avoir un logement moins humide ? 
 

Mais vous lancer dans des travaux vous effraie ? Faire appel à des entrepre-
neurs vous inquiète ? Vous pensez que votre budget ne vous le permet pas ou que 
vous n’y connaissez rien ? Et vous ne savez pas par où commencer ? 
 
Faites-vous aider gratuitement ! A l’Espace Info Énergie du Parc naturel régio-
nal du Morvan, deux conseillers sont à votre disposition. Ils seront à vos côtés à 

chaque étape du projet ou simplement pour répondre occasionnellement à vos interrogations. Ils pourront 
définir avec vous, de façon objective et personnalisée, les priorités en terme de travaux en fonction de 
votre habitation, vous présenter les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, vous aider à com-
parer des devis, analyser vos factures, vous proposer une liste d’entrepreneurs autour de chez vous, ré-
pondre à toutes vos questions sur la rénovation énergétique, ... 
 

Vous êtes méfiants ? Vous avez raison ! Le démarchage, parfois frauduleux, autour de la rénovation et 
des économies d’énergie est très fréquent. Mais sachez qu’il existe des Espaces Info Énergie dans toute la 
France. Les conseillers Info Énergie effectuent une mission de service public et agissent donc, à ce titre, 
pour l’intérêt général avec un devoir de neutralité et de gratuité. 
 
 

Les conseillers Info Énergie du Parc sont joignables au 03 86 78 79 12 pour répondre à vos questions 
ou vous proposer un rendez-vous dans l’un de leurs lieux de permanence (Saint-Brisson, Autun, Avallon, Châ-
teau-Chinon, Châtillon-en-Bazois, Corbigny, Couches, Epinac, Etang-sur-Auroux, Luzy ou Saulieu). 

Espace Info Energie du Parc Naturel Régional du Morvan 

Rénover Æ gagner en confort Æ se sentir mieux chez soi ! 

Le bureau de poste réunit les services sous un même toit avec une Maison de services au public et devient 
un véritable lieu d’accueil, d’information, et d’orientation.  

Le bureau dispose d’un îlot de services au public avec un accès à des services numériques. Les habitants 
peuvent être accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne, en lien avec les opérateurs de ser-
vices publics « essentiels ».  

Services disponibles :  

 

 

 

 

Horaires d’ouverture : Lundi / mardi / mercredi / vendredi 9h-12 h et 13h30-16h30  

Jeudi 9h-12h et 13h-16h et samedi 9h-12 h  

Contact : msap.saint-honore-les-bains@laposte.fr 

Maison des Services Au Public  

au Bureau de poste à Saint Honoré les Bains 



2018 : un point sur les finances communales 

 La commune gère 3 budgets : le budget Principal, le Budget Eau (détails de ces 2 budgets ci-dessous) et 
celui du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’élevant à 7 590 €. 

Dans chaque budget, on retrouve les dépenses et les recettes de fonctionnement, et lorsqu’il y en a, les dépenses 
et recettes d’investissement. 

 Ces différents budgets ont été débattus et adoptés par le Conseil Municipal. 

 

Le Budget Principal 

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le budget principal et le maintien des taux de la fiscalité pour 2018 (pas 
d’augmentation des taux communaux depuis 3 ans). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste la 
priorité. 

 recrutements de personnel uniquement en CDD, 

 réduction du parc automobile par réforme de véhi-
cules anciens ; 

 économies d’énergie par l’isolation des locaux, la 
maîtrise du chauffage et des éclairages ; 

 subventions aux associations sous conditions d'ob-
jectifs & de moyens ; 

L’investissement reste possible avec le soutien des aides publiques, suivant des priorités établies chaque année 
(cf Les travaux et investissements réalisés—page 2). 

 

Concernant le Budget « Eau », d’importants travaux de ren-
forcement du réseau d’eau potable sont réalisés depuis 2016 afin 
d’améliorer la qualité de l’eau et enrayer les problèmes de turbidité 
de l’eau. 

 

L’ année 2018 aura été marquée par la réfection du réseau de la Voie Communale n°1 à Mont (tranche 2) et 
de Mont à Cluze Bardenne (tranche 3) soit 1 850 mètres de canalisation.  

Budget Eau Fonctionnement Investissement 

Dépenses 87 715 € 77 411 € 

Recettes 87 715 € 126 002 € 

Taxe 
Habitation 

21,83 % Taxe 
Foncière 

Bâti  

10,71 % 
Taxe 

Foncière 
non bâti 

25,07 % 

Budget Principal  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 656 198 € 540 547 € 

Recettes 1 646 198 € 593 827 € 



Mairie de Saint Honoré les Bains 
1 Place Firmin Bazot 58360 Saint Honoré les Bains—Téléphone : 03 86 30 74 87 Télécopie : 03 86 30 73 33 

Messagerie : mairie-de-st-honore-les-bains@wanadoo.fr 

Bienvenue à :  

Pauline LAURENT, 7 novembre 2018 
Charlise LAURENT, 7 novembre 2018 

 
Ils se sont mariés :   

Maxime ALLAMARGOT et Julie VIDAL, 12 mai 2018 
Quentin CAROLI et Stéphanie MICHELAT, 3 novembre 2018 
 

   Ils nous ont quittés :  

Louise DUCROS, 12 janvier 2018 
Régine GAUTHE, 20 janvier 2018 
Gisèle MARTIN ,16 février 2018 

Michel CARON, 2 mars 2018 
Roger LENOIR ,17 mars 2018 
Michel BOUILLE 6 avril 2018 

Jacqueline RIVOIRE, 23 avril 2018 
Bernard MAZABRAUD 21 mai 2018 
Jeanne PERRAUDIN, 22 mai 2018 

Rose LAFFARGUE, 10 juin 2018 
Marcelle DELOIRE, 27 août 2018 

Nicole PESLE 14 octobre 2018 
Joëlle PELAT, 18 octobre 2018 

Claude PERRAUDIN, 29 octobre 2018 
 

Etat Civil  

  

 Le Comptoir Atypique 
 Vente de produits régionaux, mercerie... 

 11 Rue Eugène Boyer 

 TEL. 03.86.30.16.44 
 

Marion Chartier 
Vente au détail (parfums, savons…) 
12 Rue du Chemin Ferré 

TEL. 06.83.18.46.90 Minangoy Services 
Multi services bâtiment 
TEL. 07.71.58.17.02 

BIENVENUE 


