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EDITO

Cet édito prend une signification particulière car comme je l’ai déjà annoncé, je ne serai pas 
candidat pour un nouveau mandat de Maire en mars prochain lors des élections municipales ;  
mandat de six années où je me suis investi avec cœur et détermination pour honorer la 
mission que vous m’aviez confiée.

Depuis 2014, où j’ai été élu, toutes ces années ont été une expérience formidable et je 
remercie tous les élus municipaux et plus particulièrement mes adjoints pour leur présence  
et pour leur travail afin de mener à bien de belles réalisations pour notre village, notre station,  
actions pas toujours visibles mais nécessaires à la qualité de vie générale de tous les 
habitants et visiteurs : le sauvetage de l’activité des jeux du Casino, l’amélioration constante 
du cadre de vie par des travaux sur les divers réseaux ou sur la voirie, le renouvellement 
du classement en Commune touristique, la création d’un nouveau site Internet avec 
possibilités de démarches administratives en ligne, la mise en place d’un plan communal 

de sauvegarde, l’ouverture d’un accueil de jour pour les personnes rencontrant des problèmes cognitifs, etc.

Plus récemment, cette année 2019 aura permis la concrétisation du Contrat de Station thermale et touristique avec 
sa signature officielle le 12 avril dernier. Je remercie l’ensemble des partenaires signataires de ce contrat innovant. Les 
phases administratives et pré-opérationnelles se terminant, place désormais aux aménagements qui vont redynamiser 
le centre-bourg. Je suis également ravi que les transactions immobilières soient encore très nombreuses cette année et  
je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Cela prouve que notre Commune est toujours attractive et accueillante 
et qu’il faut poursuivre son développement.

Je souhaite enchaîner avec les remerciements à toutes les forces vives de la Station : 
•  Remercier le personnel communal qui œuvre toute l’année pour la Commune de façon compétente et dans un bon 

esprit d’équipe.
•  Remercier les membres des commissions communales, les bénévoles de la bibliothèque et tous ceux qui à des titres 

divers collaborent aux travaux du Conseil municipal.
•  Remercier les divers acteurs économiques, entreprises, Casino, artisans, commerçants, restaurateurs et hébergeurs 

pour leur dynamisme et/ou leur apport d’aide matérielle voire financière incontournable aux associations.
•  Remercier les associations et leurs bénévoles qui animent la Commune et contribuent à son rayonnement et son 

développement.
•  Remercier la Communauté de communes et plus particulièrement l’Office de tourisme intercommunal pour son travail 

de qualité.
•  Remercier les différents partenaires institutionnels Etat, Région, Département avec lesquels le travail quasi permanent 

permet une aide précieuse pour nos projets.

L’année 2019 a été marquée par ses joies et ses peines avec des décès ou des souffrances chez nos concitoyens. 
J’adresse mes profondes amitiés et le soutien de l’ensemble du Conseil municipal aux familles qui subissent ces 
difficultés. Permettez-moi, une pensée particulière pour Simone Rignault qui a tant œuvré pour notre Station. Une 
délibération du Conseil municipal permet de donner à la salle du Conseil municipal, le nom de Simone Rignault.
Afin de se tourner vers l’avenir, je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux quatre bébés nés en 2019 et de féliciter 
les parents tout comme je félicite également les couples qui se sont unis dans notre mairie.

Je resterai attentif au devenir de Saint Honoré les Bains qui m’a tant donné et à qui j’espère avoir été utile. J’adresse tous 
mes vœux de réussite à ceux qui prendront la suite dans l’exercice de la conduite et de l’animation d’une municipalité 
et tous mes meilleurs vœux de bonheur santé et réussite à vous tous habitants et forces vives de la Station.

François GRANDJEAN,
Maire

COMMUNICATION

CONTRAT DE STATION

TOURISME

Un site Internet au service  
des Saint Honoréens

La municipalité a créé un nouveau site Internet, se 
donnant ainsi les moyens d’une communication active 
et réactive qui réponde aux besoins des citoyens en 
matière d’informations et de services.

La finalité du site est avant tout d’être au service des 
Saint Honoréens. C’est pourquoi, il est une mine 
de renseignements pratiques sur les démarches 
administratives, les services ou encore les acteurs 
économiques et les associations de la Commune qui 
participent pleinement à la vie communale. Cet outil 
permet également de se faire une idée plus précise 
des actions que mettent en œuvre chaque jour les 
élus et l’ensemble du personnel communal pour 
l’amélioration du cadre de vie.

Le site Internet a été conçu comme un portail 
de l’information municipale, un lieu de proximité 
fédérant le service public et les citoyens autour 
d’une administration en ligne performante. Ainsi, il est 
également possible d’effectuer certaines démarches 
administratives directement en ligne notamment les 
demandes concernant l’état-civil.

A l’initiative de la Commune avec l’aide du Pays Nivernais Morvan 
et de l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre, un 
Contrat de station touristique et thermale a été signé le 12 avril 
2019 afin de redynamiser la Commune selon 4 axes :

1 : Réaménager le centre-bourg et le quartier thermal
2 : Revitaliser l’offre touristique
3 : Moderniser l’offre thermale
4 : Organiser collectivement la stratégie marketing de la station

La Commune a obtenu le renouvellement de son classement en commune touristique 
par arrêté préfectoral du 18 juillet 2019. 

Une reconnaissance attribuée pour cinq ans qui confirme l’attrait de la station. C’est 
le fruit du travail accompli par tous ses acteurs, les prestataires touristiques, les 
commerçants, les associations, l’Office de tourisme intercommunal Bazois Loire Morvan 
et la Commune. 

La Commission communication s’est réservée le droit de modifier les articles envoyés.
Crédits photos : Mairie, OT BLM, CCBLM, CTS, Yves Nivot, Château de la Montagne, les diverses associations, PNR Morvan
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Des missions variées au service de la population

Le CCAS de la Commune assure une action sociale de prévention pour la 
population avec des missions d’instruction de l’aide sociale légale (APA, obligation 
alimentaire, etc., et de lutte contre l’exclusion sociale et la précarité avec la mise 
en place de prestations non remboursables (secours financiers, aide d’urgence, 
etc.)

Le CCAS propose également des prestations en nature (bons alimentaires et colis 
aux aînés) et des temps conviviaux comme des sorties et des repas (en partenariat 
avec le Casino « Le Végas »).

Le Centre social de Châtillon en Bazois en 
partenariat avec celui de Moulins Engilbert a 
reçu l’accord de l’Agence Régionale de Santé 
et du Conseil Départemental de la Nièvre 
pour l’ouverture d’une antenne de l’accueil de 
jour sur la Commune. L’accueil est prévu pour 
quatre personnes de 10h à 16h sur trois jours 
par semaine. A titre provisoire, celui-ci se fera 
à la salle du laboureur. Ce partenariat entre 
le Centre social et la Commune permet de 
donner une réponse de qualité aux personnes 
repérées rencontrant des problèmes cognitifs 
sur un secteur assez large (Saint Honoré les 
Bains, Moulins-Engilbert, Luzy et Fours).

L’école à l’heure de L’E3D

L’écologie, l’éducation au développement durable, la préservation de « la planète » et de la biodiversité font partie 
de notre quotidien. Emissions de radio, de télévision traitant de ces thématiques, périodes de sécheresse et 
d’inondation de plus en plus fréquentes en témoignent. 

L’école est bien sûr concernée puisqu’elle forme les citoyens de demain. Notre école s’est donc engagée dans 
cette démarche et a coché avec succès bon nombre d’actions décrites dans le dossier de candidature pour 
obtenir le label E3D (Ecole en Démarche globale de Développement Durable). Chaque enseignant s’engage dans 
une gestion durable, dans des actions de formation et d’éducation. 

Des travaux pas toujours visibles  
mais nécessaires qui contribuent à la qualité de vie 

Des travaux d’économies d’énergie des bâtiments communaux et d’amélioration du parc locatif communal :
•  Rénovation thermique des bâtiments communaux par remplacement des huisseries 

Des travaux de rénovation des infrastructures communales ou création de nouveaux équipements :
•  Travaux d’accessibilité à la cantine scolaire et pour les sanitaires de l’école
•  Mise aux normes du bassin extérieur et du revêtement de sol extérieur de la piscine municipale
•  Installation d’une pompe à PH à la piscine municipale
•  Travaux d’accessibilité à la piscine municipale
•  Remise en conformité des jeux du parc champêtre
•  Installation de bancs, de poubelles et de signalétique au parc champêtre
•  Travaux d’accessibilité à l’église
•  Travaux d’accessibilité salle Sidney Bechet

Des travaux d’amélioration de la voirie et des réseaux et autres aménagements :
•  Rénovation du réseau d’eau potable à Mont et de Mont à Cluze-Bardenne 
•  Réfection de la route des Réservoirs et de l’allée de Monthébault (mutualisation CCBLM)
•  Installation d’une bâche de 60 m3 pour la défense incendie à Mont
•  Aménagement du trottoir devant le cabinet médical avenue Jean Mermoz
•  Rénovation des vestiaires au stade de football 

Coût total des travaux en 2019 : 351 283 €
(dont participations ou subventions accordées : 100 716 € )

Depuis plusieurs années, les 
transactions immobilières sont 
soutenues et en progression.

En 2019, 31 transactions ont 
été réalisées en centre-bourg. 
D’autres ventes ont également été 
conclues sur le reste du territoire 
communal.

Ces aquisitions montrent que la 
Commune est attractive et attire 
des nouveaux arrivants grâce à 
son cadre de vie.

TRAVAUX

VENTES IMMOBILIERES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

ACCUEIL DE JOUR PAR LE CENTRE SOCIAL

ECOLE PRIMAIRE VICTOR VASARELY
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La classe de CM1/CM2 est régulièrement impliquée dans le dispositif  
« Ecole en Morvan » et travaille en concertation étroite avec les intervenants 
de la Maison du Parc de Saint Brisson. Les enfants ont été sensibilisés à la 
problématique de l’eau, à la préservation des haies, de la forêt, la protection 
des rapaces… Pour les trois classes, les fournitures sont gérées avec le souci 
d’éviter les surplus, l’inutile. Tous les élèves trient les déchets : papiers, cartons, 
plastiques… Les petits de la classe maternelle ont une cour aménagée. Ils y 
ont planté de petits arbustes, des fleurs qui attirent insectes pollinisateurs et 
oiseaux.

La Municipalité s’est engagée pour la restauration scolaire également en 
proposant des produits bio et issus des circuits courts et l’utilisation de 
produits d’entretien non toxiques. 

Le niveau 2 du label nous a été décerné ; une preuve de plus, s’il en fallait, que les petites écoles comme la nôtre 
ne restent pas inertes face aux grands défis actuels et s’engagent à poursuivre cette démarche d’éducation au 
développement durable et aux valeurs citoyennes. 

François VADROT
Directeur 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (ADPE)

L’année qui vient de s’écouler fut de nouveau riche de moments partagés 
avec les enfants de l’école Victor Vasarely et leurs proches. Nous avons pu 
rire et chanter lors du défilé coloré du carnaval. Les enfants, comme de 
coutume, nous ont régalé par la créativité de leurs costumes. 

Pour Pâques, la traditionnelle Chasse aux œufs s’est déplacée pour la 
première fois, dans le parc du Château de la Montagne, suite à l’invitation 
de M. et Mme D’Espeuilles. Les enfants, enchantés tant par ce lieu magique 
que par les chocolats, ont passé un après-midi festif.  Le voyage du mois 
de Juin, prévu au Parc de l’Auxois, a malheureusement dû être annulé, 
suite à un épisode caniculaire important.  Pour les fêtes de fin d’année, les 
enfants de l’école et leur famille ont pu assister à la projection d’un conte 
de noël au cinéma, suivi de la distribution des cadeaux. 

Nous sommes heureux de vous présenter un calendrier prévisionnel pour l’année 2020, qui débutera par une  
« veillée conte musical et crêpes », pendant laquelle les enfants découvriront le spectacle DES REVAMOTS avant 
de se régaler.  A suivre, le défilé du carnaval en mars, la chasse aux œufs en avril, le voyage au Parc de l’Auxois, et 
un repas convivial et festif pour clôturer l’année scolaire. 
L’ADPE remercie chaleureusement les enfants et leurs familles, les bénévoles, l’équipe enseignante de l’école 
Victor Vasarely, la municipalité, et les associations. Nous profitons de ce message, pour inviter tous les parents qui 
souhaitent intégrer le bureau de l’ADPE, s’investir régulièrement ou ponctuellement, à nous rencontrer pendant 
cette année scolaire, en prévision du renouvellement de bureau pour la rentrée scolaire 2020/2021. 

Amitiés, 
Les membres de l’ADPE

Chers adhérents, chers sympathisants, chers amis,

La saison artistique 2019 s’achève et au nom des deux 
associations que j’ai le plaisir et l’honneur de présider, 
je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre 
présence à nos animations

La saison 2019 avec 21 rendez-vous et près de 3 000 
spectateurs et visiteurs est un excellent cru et je tiens 
à remercier ici tous les bénévoles qui nous permettent 
chaque année de mener à bien ces évènements. 

Cette année encore la diversification de notre 
programmation a permis de toucher un très nombreux 
public qui, du Jazz à la musique classique, du théâtre 
aux contes, du Salon du Livre au Salon du Bien Être, a 
su répondre présent. Ajoutons à cela les conférences 

de notre ami Henri Ducros et les moments poétiques et pittoresques de nos curistes Sonia et Christophe. (Rendez-
vous est déjà pris pour 2020).

En termes d’affluence et de qualité, citons particulièrement les concerts : JAZZ en Morvan salle Sidney Bechet, 
Chœurs du Morvan à l’Eglise Saint Loup, Jérémie Maillard et Johanne Cassard à la Chapelle du Parc. Autant de 
moments précieux partagés par beaucoup d’entre vous.

Parlons également du Salon du Livre dont le succès 
et la fréquentation en font progressivement un 
évènement marquant pour notre station ; 2020 se 
présente bien !

N’oublions pas évidement nos « incontournables » : 
le Méchoui et la Bourse des Collectionneurs qui en 
2020 devrait proposer diverses démonstrations de 
modèles réduits tout à fait originales.

Les expositions temporaires en Mairie se portent bien et malgré une programmation 2019 un peu moins « dense »,  
la qualité artistique était bien présente. Je remercie tous ces artistes qui nous font partager leur amour de la 
peinture. Merci également à Daniel Lafouge pour son exposition permanente dans le Parc Thermal.

La programmation 2020 est en préparation mais nos rendez-vous habituels sont déjà en place et datés : Jazz en 
Morvan le 21 mai, le vent sur l’Arbre le 3 août, Salon du Livre le 12 juillet et nos éternels « copains d’antan » le 17 
septembre.

A très bientôt pour partager de nouvelles émotions !    

Alain LEMERLE
Président

CERCLE DIOGENE 
SAINT HONORE DEVELOPPEMENT PROMOTION
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Acteur majeur du développement touristique de Saint Honoré les Bains

Sélectionné par la Mission Bern en 2018 pour la 
restauration de sa poterie, le château de La Montagne 
a accueilli en 2019 plus de 1 300 visiteurs.  Cet afflux 
de visiteurs a eu de belles retombées sur l’économie 
locale avec plus de 300 repas pris dans les restaurants 
de Saint Honoré les Bains. 

Les artisans de la Communauté de communes 
Bazois Loire Morvan ont également bénéficié de 
cette belle dynamique puisque la première tranche 
de restauration de la Poterie leur a apporté un chiffre 
d’affaires de plus de 100 000 €. 

Une formidable mobilisation autour du projet de restauration de la poterie, avec une centaine de donateurs/
mécènes, qui ont tenus à soutenir financièrement ce projet en lui apportant un peu plus de 139 000 € en 
provenance, bien sûr de Saint Honoré les Bains, mais aussi de toutes les régions de France, de Belgique, des Pays-
Bas, du Luxembourg, d’Angleterre, du Canada, des Etats-Unis…. De nombreuses personnes ont également tenu 
à soutenir la restauration de la poterie en lui faisant des dons en nature pour enrichir les visites à venir (poteries, 
moules, plans ou photos anciennes…). La poterie a également recueilli le témoignage rare, historique et émouvant 
d’Yvonne Mathé (née Martin) qui, à l’aube de son centenaire, lui a livré ses souvenirs de petite fille élevée sur place. 

L’année 2019 a été une année très riche en 
évènements touristiques : chasse aux œufs de Pâques 
pour l’école de Saint Honoré les Bains, inauguration 
de l’édition 2019 de la Ronde des Arts, rallyes de 
voitures anciennes, cars entiers de passionnés venus 
de différentes régions, création de l’association  
« Renaissance de la Poterie du château de Saint 
Honoré les Bains ».

L’année 2020 doit amplifier cette dynamique 
touristique notamment avec l’accueil, dans le parc 
du château les 01 et 02 Août, de la première édition 
d’un marché de Potiers Créateurs sans oublier 
l’indispensable course aux mécènes donateurs (en 
argent ou en nature) sans lesquels la réalisation de ce 
projet serait impossible. 

Guy D’ESPEUILLES 
Propriétaire

En 2019, nous avons prêté plus de 1 000 livres adultes 
et enfants ainsi qu’à une quarantaine de curistes qui 
apprécient l’accueil et le choix d’ouvrages proposés.

Cette année, nous avons essayé de diversifier notre 
accueil en proposant pour les adolescents le mercredi
après-midi plus centré sur les jeux de société ou 
simplement un lieu de rencontre, mais le succès n’a pas 
été à la hauteur de nos attentes. Nous avons dû arrêter 
au bout d’un mois faute de fréquentation. Toutefois, 
on pourrait envisager une autre possibilité, peut-être le 
samedi matin ou après-midi. Dans cette optique, il serait 
intéressant de pouvoir recueillir les avis de personnes 
intéressées par ce dispositif complémentaire à l’activité 
principale de la bibliothèque.

Depuis la rentrée, nous avons lancé un appel via les parents d’élèves pour leur rappeler que nos horaires 
correspondent à l’heure de sortie de classes et que nous sommes prêts à les accueillir dans un espace qui leur 
est réservé. Les ouvrages de la bibliothèque sont d’une grande diversité relayés par la Bibliothèque Centrale de la 
Nièvre qui nous fournit par le « bibliobus semestriel » un vaste choix de livres ainsi que la possibilité d’en obtenir 
sur demande spécifique de nos lecteurs. 

Alain, Janet et Dominique vous accueillent les lundis et vendredis de 16h à 17h30
L’accès à la bibliothèque est libre, vous pouvez consulter les livres et revues sur place 

VOUS ÊTES LES BIENVENUS !

A la demande de l’Office de tourisme intercommunal, l’association Simplement, qui fait 
partie de l’Echelle, a organisé de nombreuses sorties botaniques sur le territoire de la 
commune depuis le mois d’avril jusqu’au mois de septembre. Ces activités spécifiques 
sont très appréciées des curistes, qui reviennent parfois d’une année sur l’autre, toujours 
enthousiastes. Le goûter offert par l’Office de tourisme permet des échanges chaleureux 
entre participants et fait connaître les particularités du Morvan.

Début septembre, l’Echelle participe depuis plusieurs années au Salon Bien-Être de 
Saint Honoré les Bains et bénéficie d’une bonne installation et d’une grande visibilité 
grâce aux organisateurs. Tous les thérapeutes peuvent pratiquer leurs soins de façon 
confortable et intime, et les mini-séances connaissent un franc succès auprès du 
public. Cette année le salon a été très fréquenté, et tous les thérapeutes de l’Echelle se 
sont réjouis des échanges et des rencontres.

Claude AMOUR
Secrétaire

CHATEAU DE LA MONTAGNE BIBLIOTHEQUE

ASSOCIATION L’ECHELLE



1110

Depuis 1994, l’association Mieux Vivre n’a pas cessé 
de proposer des activités de bien-être et de santé, 
au sein de la cité thermale. Aujourd’hui de plus en 
plus de personnes, sont intéressées par ces pratiques 
qui permettent d’avoir un « mieux être du corps et de 
l’esprit », comme le dit notre logo. 

Durant cette année, nos animateurs ont dispensé des 
séances de yoga, de gymnastique douce chinoise, de 
gymnastique pour le dos, de relaxation sophrologique 
et de danse libre. Par ailleurs, comme depuis 7 ans, 
nous avons assuré durant la saison thermale, des 
Balades Mieux Vivre, en collaboration avec l’Office de 
tourisme, sur des thèmes en relation avec la santé : 
Marche et respiration, Techniques de marche, Plantes 
comestibles ou médicinales etc.

Les portes de notre association sont ouvertes pour collaborer avec tous autres partenaires désireux de développer 
ce genre d’activités qui sont en totale adéquation avec ce qui est attendu et en particulier par les curistes venant 
se faire soigner à Saint Honoré les Bains par la plus ancienne des médecines douces : le thermalisme. 
Contact : mieuxvivre58@orange.fr - Tel : 06 82 15 09 24

Georges BERGER
Président-fondateur

Le Club de Pétanque de Saint Honoré les Bains compte 61 licenciés au cours de la saison 2019, ce qui représente 
le 8ème club en termes d’effectifs sur l’ensemble du département. Malheureusement, deux décès ont touché notre 
association au cours de cette année.

Le club a participé à tous les championnats de la Nièvre Séniors (Masculins et Féminins) avec de nombreuses 
équipes. Nous avons perdu en Coupe de France contre une belle équipe de Marzy, une journée agréable et bien 
organisée aux dires de nos adversaires du jour.

Six équipes étaient engagées aux championnats des clubs :
•  L’équipe féminine se maintient en 1ère division.
•  Les équipes A et B Séniors terminent respectivement 7ème et 10ème en deuxième division.
•  L’équipe C se positionne à la 8ème place (sur 18) en 4ème division.
•  Les équipes « aînés » évoluent en 2ème division et l’équipe B monte en division supérieure.

Deux concours départementaux ont eu lieu au cours de cette année (triplette le 1er mai et doublette mixte le 23 
juin). On nous a fait de nouveau confiance pour le service des repas de La Fête de la Chasse. Conjointement avec 
M. Lemaître, nous avons également organisé le Marché des produits régionaux au mois d’août.

Dans un contexte économique particulièrement difficile à tous les niveaux et pour tout le monde, les apports financiers 
extérieurs sont indispensables pour le bon fonctionnement du club. Ils proviennent des différentes manifestations 
organisées tout au long de l’année. Nous tenons à remercier tous les sponsors, artisans et commerçants de Saint 
Honoré les Bains, ainsi que la Commune, qui nous soutiennent, que ce soit à travers les publicités ou encore des 
dons pour financer notre saison.

Notre club est un acteur majeur dans la vie associative de notre commune. Il permet aux habitants et aux curistes de 
se retrouver sur nos différents concours du jeudi (en juillet et en août) pour passer un bon moment de convivialités 
et d’échanges.

Les entraînements ont lieu le vendredi à partir de 17 heures à compter du mois de mars mais régulièrement des 
joueurs sont présents dès que le temps le permet. 
Pour tous renseignements, contacter M. PERRIN Patrick.

Patrick PERRIN
Président

La saison 2019 a vu le retour du tournoi Open 
d’été grâce au concours des bénévoles du Club 
qui ont permis la stabilisation ponctuelle du court 
endommagé. Cette année, je tiens particulièrement à 
saluer le travail admirable de Bernard Durand, ancien 
Président, Responsable sportif, qui continue avec 
abnégation sa tâche de formateur à l’école de tennis et 
d’organisateur des équipes pour la compétition. C’est 
l’âme du Club qui sans lui aurait déjà disparu comme 
on a pu le constater dans des communes proches...  
Ce respect pour son action et son dévouement est 
la raison essentielle pour laquelle j’ai renouvelé mon 
mandat de Président, conscient ainsi de le soulager des tâches administratives et procédurières qui le rebutent.
           
Nous espérons toujours pour la saison 2020 que ce travail sera récompensé par la réhabilitation du court et 
permettra ainsi au Club de retrouver la compétition avec son traditionnel tournoi, la fréquentation et le lustre 
d’antan.

Alain GESLIN
Président 

ASSOCIATION MIEUX VIVRE CLUB DE PETANQUE

CLUB DE TENNIS

DATES À RETENIR POUR 2020 :

Concours triplette : le 1er mai

Concours doublette mixte : le 31 mai

Concours du jeudi : en juillet-août
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Le Casino « Le Végas » où l’invitation ludique dans l’univers du Jeu

L’établissement propose une large plage d’ouverture, 
7jours / 7 toute l’année, de 10H à minuit et jusqu’ à 2H 
les vendredis, samedis et veilles de fêtes.
Doté du jeu de la Boule 2000 et de 50 machines 
à sous, le Casino dispose d’un bar, d’un restaurant 
et d’un espace PMU. D’autres services vous y sont 
également proposés, tels un point argent avec un 
distributeur de billets ou encore la vente de cartes de 
pêche.

La salle de restaurant offre une vue panoramique 
sur le parc thermal, récemment revisitée au goût du 
jour, où se déroulent d’innombrables soirées à thème, 
des repas de famille ou d’entreprise. Désormais, vous 
pourrez toujours trouver nos « produits phares ou faits 
maison ».

Nous n’oublions pas et apportons tout notre soutien chaque année, aux différentes associations locales.
Si l’envie de passer un moment sympathique et convivial vous prenait, son Directeur Jean Doutreligne et son 
équipe mettront tout en œuvre pour vous réserver le meilleur des accueils.

Jean DOUTRELIGNE,
Directeur

Les Sapeurs-Pompiers de la Nièvre sont partenaires  
avec l’application Permis de Sauver

L’application gratuite Permis De Sauver vise 
à créer un réseau de secouristes volontaires 
bénévoles qui complète la chaîne des 
secours. Cette application permet aux 
sapeurs-pompiers de géolocaliser des 
citoyens formés aux secourisme pour leur 
permettre de devenir les premiers maillons 
de la chaîne de secours et ainsi réaliser les 
premiers gestes en attendant les secours ! 

Permis de sauver est disponible sur Play Store et Apple Store. Alors n’attendez pas, devenez un maillon de la chaîne 
des secours, sauvez des vies !

CASINO CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

DEVENEZ LE PREMIER MAILLON DES SECOURS 

L’effectif du Centre d’Incendie et de Secours est stable avec 16 agents, 2 départs au courant de cette année 
écoulée mais aussi 2 reprises d’activités et une incorporation. 

Nous avons réalisé environ 150 interventions, ce qui représente une baisse de 33 départs par rapport à l’année 
2018, Malheureusement, nous n’avons pas pu effectuer 2 départs faute de personnels et 5 ont étés réalisés par 
des casernes voisines car nous étions déjà en intervention. Cette baisse est due à un net recul des secours à 
personnes depuis la mise en place, au courant de l’année, d’une garde d’ambulanciers privés sur le département. 
Les opérations diverses et les accidents de la route sont elles aussi en baisse, mais nous avons subi une hausse des 
interventions pour incendies de 30% pendant cet été caniculaire. Vos sapeurs-pompiers ont assuré pendant cette 
année 38 000 heures de disponibilités pour 990 heures d’interventions.

Nous avons accueilli à la mi-septembre, 5 jours durant par alternance, 2 Groupes d’Interventions Feux de Forêt 
(GIFF) venue de la Marne, de la Haute-Marne, du Doubs et du Territoire de Belfort venus défendre notre territoire 
pendant que celui-ci était classé en risque très sévère face aux feux de forêts. 

Le 26 octobre dernier, j’ai eu le plaisir et l’honneur de succéder à mon père le Lieutenant LEMAITRE André à la tête 
du centre de secours, fierté de prendre le commandement du centre où j’ai grandi mais encore plus de succéder 
à celui qui m’a transmis cette vocation.  Je profite du moment pour le remercier au nom de toute l’équipe pour le 
travail et la gestion qu’il a pu fournir pendant ces années de Chef de centre et nous comptons encore énormément 
sur lui pendant ses derniers 17 mois de service. Pas de changement pour l’adjoint qui est toujours l’Adjudant 
LAVALETTE Bruno. 

MERCI à la population pour votre chaleureux accueil pendant notre traditionnel passage pour les calendriers. Nous 
sommes en recherche permanente de nouvelles recrues. N’oubliez pas, vous avez besoin des sapeurs-pompiers,
les sapeurs-pompiers ont besoin de vous. Pour tous renseignements, n’hésitez à me contacter par téléphone au  
06 23 56 60 61 ou par mail à augustin.lemaitre@sdis58.fr

 Adjudant Augustin LEMAÎTRE
Chef de centre
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L’association Sceni Qua Non assure la programmation 
des cinémas fixes de Saint Honoré les Bains, Luzy, 
Château Chinon, Ouroux en Morvan et d’un circuit de 
cinéma itinérant sur un réseau de 31 communes de la 
Nièvre.

Sceni Qua Non c’est aussi un festival de film court, 
Partie(s) de campagne, à Ouroux en Morvan du 
16 au 19 juillet 2020 qui privilégie la convivialité et 
la proximité entre le public et les professionnels, un 
travail d’éducation à l’image toute l’année auprès 
des établissements scolaires du département, et des 
partenariats avec des structures   socio-culturelles (centres sociaux, bibliothèques, club des aînés, foyers, etc.). 

Avec une ligne éditoriale affirmée, (création contemporaine, programmation Art et Essai, Classique, Grand public, 
Documentaire, Court-métrage…) Sceni Qua Non propose de faire des cinémas des lieux de rencontre, d’échange, 
rendant le cinéma accessible dans toute sa diversité et pour tous les publics.

Adhésions
Sceni Qua Non propose une adhésion annuelle de 
10 euros qui permet de bénéficier du tarif réduit sur 
tous les points de diffusion (cinémas fixes et circuit 
itinérant). Adhérer à Sceni Qua Non, c’est aussi 
soutenir les cinémas de proximité dans la Nièvre ! 
L’adhésion est possible dans chacun des cinémas, et 
sur le site Internet : www.sceniquanon.com 

Appel à bénévoles
Sceni Qua Non recherche des bénévoles pour accueillir 
les spectateurs en salle, assurer des projections ou 

encore distribuer des programmes. Si vous voulez nous rejoindre, participer à cette aventure humaine et vous 
impliquer dans la salle de cinéma près de chez vous, contactez-nous : contact@sceniquanon.com

Nicolas BARRAL
Directeur

2 315 Curistes Assurés Sociaux nous ont fait confiance en 2019. 109 Mini-Curistes et 475 clients sont venus profiter 
de nos rituels de détente et Escapades au sein de notre SPA thermal. Pour 2020 : 843 réservations au 5 décembre 
2019, sont déjà enregistrées, contre 812 en 2018 à la même date.
Le grand projet qui devrait voir le jour début septembre 2020, c’est l’implantation de notre piscine thermale et 
aqualudique. Ce projet nécessite le déplacement de notre Service Cataplasmes vers un espace rénové et lumineux 
ouvrant sur le Grand Hall Central.

La piscine thermale se verra dotée de 17 postes de soins ; elle permettra de dispenser à nos Curistes Assurés 
sociaux, quatre nouveaux soins : mobilisation, douche sous immersion, douche de forte pression sous immersion, 
bain en piscine.

La piscine aqua-ludique quant à elle, se verra dotée de huit postes de Jacuzzi, un couloir de nage à contre-
courant, un espace de marche sur galets, une douche de pluie, des douches cervicales.

Et pendant cette période hivernale, comme chaque année, nous procédons à des travaux de rénovation, 
embellissement et maintenance pour un environnement que nous avons à cœur de préserver pour que vous y 
veniez nombreux découvrir nos formules de soins et ateliers, en complément de votre Cure.

Nous vous proposerons toujours en 2020 :

 Deux sessions de « Cures nocturnes » : Si votre 
activité professionnelle ne vous permet pas de vous 
soigner en raison de votre emploi du temps, nous vous 
recevons en soirée pour votre Cure thermale. A noter :  
une session pendant les grandes vacances pour que 
vos enfants profitent pleinement des bienfaits des 
soins de Voies Respiratoires.

Et si vous ne connaissez pas notre Etablissement, nous 
vous accueillerons lors de nos Journées Découverte 
(Inscription obligatoire, se munir d’un maillot de bain 
et de sandales antidérapantes).
Nous nous attachons à vous apporter écoute et 
compétence pour que votre séjour thermal soit des 
plus agréables.

Renseignements et réservations
Thermes de Saint Honoré les Bains
03 86 30 73 27
sainthonorelesbains@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Anne RENAUD
Secrétaire Général

Le Bureau de Poste vous accueille afin de vous 
accompagner dans vos démarches de la vie quotidienne : 

•  Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi :  
9h/12h - 13h30/16h30

• Jeudi : 9h/12h - 13h/16h
• Samedi : 9h/12h

CINEMA THERMES

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
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Une politique volontariste d’Accueil de Nouvelles Populations

La Communauté de communes Bazois Loire Morvan, en l’espace 
de dix ans a perdu près de deux milles habitants (chiffres de 2016). 
Pour inverser cette tendance, la CCBLM a répondu à un appel à 
projet du Groupement d’Intérêt Publique (GIP) du Massif-Central, 
qui porte sur l’Accueil de Nouvelles Populations. 

Pour être efficace, cette démarche ambitieuse doit impliquer 
le maximum d’acteurs (élus et socio-professionnels), les faire 
travailler et coopérer ensemble. 

Le plan d’action, élaboré avec les entreprises, les associations qui 
animent le territoire, les partenaires publics et tous les acteurs 
susceptibles d’être des portes d’entrée pour les nouveaux habitants 
comporte trois volets : la culture de l’accueil et la mobilisation des 
acteurs et élus locaux, l’élaboration d’une offre d’accueil qualifiée 
et la promotion et la valorisation du territoire.

Quelques exemples d’actions qui seront mises en place : 
•  Identification des ambassadeurs de l’accueil sur le territoire et les «équiper»
•  Création et valorisation de base de données de locaux vacants et d’offres de reprise à l’échelle du territoire.
•  Création et diffusion d’un kit accueil à destination des nouveaux arrivants.
•  Communiquer pour attirer des télétravailleurs extérieurs au territoire mais aussi des télétravailleurs locaux en lien 

avec les employeurs importants du territoire.

Des projets qui sortent de terre en 2020

L’aménagement du bassin de Cercy la Tour
Depuis le mois de septembre 2019, les travaux battent leur plein à Cercy la Tour dans le cadre d’un réaménagement 
global des abords du Canal du Nivernais. Le long du canal, la vélo route est aménagée pour répondre aux attentes 
des nombreux cyclotouristes (près de 14 000 en 2018). Cela passe par la séparation des cheminements piétons 
et vélo, la réfaction de la voie de circulation et de la signalétique. 

Autour du bassin, la halte est repensée comme espace de rencontre entre les différentes pratiques fluviales, cyclistes 
et piétonnes. Le bassin en lui-même est transformé avec une modernisation des pontons et leur raccordement 
à l’eau et l’électricité. Au bord de l’eau, les plaisanciers découvriront un espace convivial pour inciter à une halte 
mettant en valeur le canal et l’entrée dans Cercy la Tour. 

L’ancien bureau d’information touristique est démoli au profit d’une construction plus en rapport avec les besoins 
des touristes. Le camping n’est pas en reste, l’offre est repensée, les réseaux sont enterrés et les emplacements 
et services sont modernisés. Deux HLL (Habitation Légère de Loisirs) bénéficiant d’une vue sur le canal viennent 
compléter le projet. Enfin, pour la saison 2021, il sera possible de se restaurer et se rafraichir dans une guinguette 
conviviale. 

La majorité de ces chantiers doivent être achevés pour la saison touristique de 2020. Porté par la CCBLM pour un 
total de 1 900 000 €, l’Etat (DETR, FNADT), l’Union Européenne (FEADER) et la Région Bourgogne Franche Comté 
via le « Contrat de Canal du Nivernais » participent au financement du projet.  
Ces travaux s’inscrivent dans un ambitieux plan d’attractivité touristique de Cercy la Tour qui, en sus de ces travaux, 
a mis en chantier une aire de service fluvestre et une salle d’exposition en centre bourg. 

Un nouveau site internet pour la  
Communauté de Communes Bazois Loire Morvan  

La Communauté de communes Bazois Loire Morvan (CCBLM) lancera son nouveau site Internet dès la première 
semaine de Février.

Dynamique et complet, vous y trouverez toutes les informations qui vous seront utiles si vous êtes un habitant de la 
CCBLM, si vous emménagez ou si vous êtes un professionnel.

Une carte du territoire et une carte interactive seront mises à votre disposition pour que vous puissiez obtenir toutes 
les informations dont vous avez besoins tel que l’adresse, le numéro de téléphone et les horaires des mairies. Les 
services que fournit la Communauté de communes y seront également répertoriés.
Rendez-vous sur : www.bazoisloiremorvan.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
BAZOIS LOIRE MORVAN

Page d’accueil du site Internet

Entre février et avril 2020, l’INSEE réalisera une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé des individus. 
Dans la Commune, quelques ménages seront sollicités. Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez 
une lettre-avis et un enquêteur de l’INSEE prendra contact pour obtenir un rendez-vous. 

INSEE 

Union européenne 

STATISTIQUES SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE

insee.fr  

Étudier la situation financière et les conditions de vie des ménages

ENQUÊTE
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Un engagement au service de la qualité et de l’accueil

L’Office de Tourisme Bazois Loire Morvan (OT BLM) a obtenu la marque QUALITÉ TOURISME™ suite à l’audit passé 
en janvier 2019. Cette marque créée par le Ministère en charge du tourisme, est la reconnaissance des démarches 
d’amélioration continue de la qualité de services mises en place par les Offices de Tourisme. 

L’ensemble du personnel s’est impliqué dans cette démarche de progrès où la satisfaction du client est mise au 
centre. Cette démarche Qualité est amenée à évoluer et à s’adapter pour répondre aux besoins des visiteurs 
mais aussi des habitants et des professionnels du territoire. L’OT BLM s’est vu remettre la plaque officielle Qualité 
Tourisme le 19 novembre 2019 par le Président de Bourgogne-Franche-Comté-Tourisme, Loïc Niepceron. 

Dans le cadre de cette démarche, l’OT BLM a bénéficié 
de fonds du Conseil Départemental de la Nièvre 
dans le cadre du contrat de partenariat conclu entre 
le Département et la Communauté de communes 
Bazois Loire Morvan.

L’Office de Tourisme a également obtenu cette 
année son classement en catégorie I, répondant 
ainsi à des critères de qualité en termes d’ouverture, 
d’accessibilité et de qualité des services proposés.

Le Contrat de Station

La Communauté de communes Bazois Loire Morvan a formalisé sa stratégie touristique dans le cadre d’un 
document, le Plan de Croissance Tourisme, élaboré en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique de 
la Nièvre. Ce Plan de Croissance BLM comporte 4 grands axes de développement ; le 1er est le Contrat de Station 
Thermale et Touristique de Saint Honoré les Bains signé le 12 avril 2019.  L’OT BLM intervient plus spécifiquement 
sur les actions suivantes : développer le programme d’activités durant la saison thermale, mettre en place une 
démarche collective ciblée sur l’accueil, élaborer le positionnement marketing de la Station et déployer le plan de 
communication et de promotion. Les premières actions ont été engagées sur 2019 et se poursuivent en 2020.

Les animations

Les 5 bureaux d’information touristique ont accueilli 
en 2019, un total de 11 531 visiteurs.
Les sorties organisées durant les après-midis du lundi 
au vendredi pendant la saison thermale ont enregistré 
une hausse de la participation (+ 30 % par rapport 
à 2018). Ces sorties ont rassemblé 1 314 personnes. 
L’Office de tourisme remercie chaleureusement ses 
partenaires du territoire qui accueillent les visiteurs 
ainsi que les participants curistes, touristes et habitants. 

OFFICE DE TOURISME BAZOIS LOIRE MORVANL’aménagement du port de Chatillon en Bazois 
Depuis quelques années, la Communauté de communes Bazois Loire Morvan travaille à l’aménagement d’une 
escale portuaire à Châtillon en Bazois. En 2020, un pôle de services organisé à l’intérieur et autour de la maison 
éclusière, comprenant des sanitaires, douches, un équipement pour laver et sécher le linge, un local adapté aux 
besoins du loueur de bateaux, un lieu de restauration de type guinguette, verra le jour.
La création d’un tel pôle de services sur le linéaire du Canal du Nivernais constituera un atout majeur pour les 
usagers qui sont en attente de ce type d’équipement.

Les objectifs sont les suivants : 
•  Redynamiser le port de Châtillon en Bazois en créant une offre globale et cohérente le long du linéaire Canal qui 

répond aux attentes des usagers et participe ainsi au maillage des lieux d’accueil des différents usagers du bassin 
touristique ;

•  Maintenir et impulser une dynamique économique structurée aux abords du Canal ;
•  Accompagner les projets de développement et d’installation des professionnels d’activités nautiques.

Ce projet est co-financé par l’Etat (DETR), l’Union Européenne (FEADER) et la Région Bourgogne Franche Comté 
via le « Contrat de Canal du Nivernais ».

L’aménagement de l’Etang du Marnant à La Nocle 
Maulaix 
La Commune de La Nocle Maulaix dispose d’un plan 
d’eau de qualité qui a fait l’objet, par le passé, de 
plusieurs activités de loisirs ou en lien avec la pêche 
(empoissonnement, mise en place d’un ponton handi-
pêche, baignade ou nautisme).

Pour développer l’offre d’activités à destination des 
habitants et des touristes, la CCBLM a engagé depuis 
juillet 2019 des travaux autour de l’étang pour proposer 
un lieu de détente et une zone de loisirs en lien avec 

les éléments naturels et aquatiques propres au lieu. Ainsi, les sanitaires du camping sont mis aux normes, ainsi que 
les branchements électriques, deux Hébergements Légers de Loisirs sont créés. Le vieux moulin est requalifié par 
la création d’une guinguette, restauration rapide et buvette. 

Un local « plage » et accueil pour le camping sont créés et les berges de l’étang sont aménagées avec la création 
d’une plage.

Les travaux doivent se terminer à la fin du printemps 2020.

Ce projet est co-financé par l’Etat (DETR), le Conseil départemental de la Nièvre et la Région Bourgogne Franche 
Comté via le « Contrat du Pays Nivernais Morvan ».

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE OU 
TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT LES ORDURES  
MÉNAGÈRES, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE 
DÉCHÊTS MÉNAGERS AU 03 86 30 77 66
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PARC NATUREL REGIONAL DU MORVANLe Fantastic PicNic (balade conviviale à la découverte du patrimoine local et de la gastronomie) a eu lieu le 15 
septembre 2019 à Sémelay au Manoir de la Bussière. Le repas préparé par Daniel Epinat et Jean-Marc-Bernigaud 
a réuni 103 personnes. Ils ont également pu déguster les produits du Potager de Séguret (Savigny Poil Fol). Un grand 
merci aux guides et aux bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation. L’Office de Tourisme édite tous les mois 
le Programme mensuel des animations sur Bazois Loire Morvan, disponible dans les bureaux, en téléchargement 
sur www.tourismebazoisloiremorvan.fr et via la newsletter (inscription sur le site Internet).

La valorisation touristique

L’OT BLM procède à la valorisation de ses circuits de randonnée. Ainsi, en lien avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre de la Nièvre, 6 circuits de randonnée pédestre ont été définis, entretenus et balisés en 2019. 
L’un de ces circuits, La Perle du Morvan, fait la part belle aux panoramas autour de Saint Honoré les Bains. Les 
tracés de ces circuits sont accessibles depuis le site Internet www.tourismebazoisloiremorvan.fr et disponibles à 
l’Office de tourisme, sous la forme de RandoFiche. 

Une vitrine numérique tactile est en cours d’installation à l’Office de tourisme. Elle permettra aux visiteurs d’obtenir 
des informations touristiques 24h/24. En effet, les fonctionnalités sont accessibles depuis l’extérieur et il sera possible 
de poser sa question soit via les critères de recherche, soit à l’aide du clavier ou encore vocalement. 

Durant la basse saison, le personnel poursuit ses visites chez les prestataires touristiques du territoire. L’équipe s’est 
rendue le 17 décembre au Moulin de Poil chez M. et Mme Goueffon qui gèrent 3 gîtes. Ces visites permettent de 
connaître le territoire et ainsi de mieux le promouvoir. 

Pour tout renseignement ou pour nous communiquer vos dates de manifestations, contactez-nous au
 03 86 30 43 10 ou sur tourisme@bazoisloiremorvan.fr

Une haie en bord de cours d’eau pour l’intérêt de tous 

Depuis 2013, afin de favoriser la reprise d’une végétation en bord de cours d’eau, le Parc Naturel Régional du 
Morvan intervient chez les exploitants agricoles et propriétaires. Chez les agriculteurs qui le souhaitent, des clôtures 
peuvent être posées afin de protéger le cours d’eau du piétinement et de l’abroutissement du bétail. Cela permet 
la repousse de la ripisylve (arbres de bord de cours d’eau).

L’absence d’arbres en bord de cours d’eau et de clôtures induit un piétinement des bovins qui éboule la berge. 
Cette terre est perdue pour l’exploitant et va se déposer sur le fond de la rivière. Ce phénomène entraîne un 
colmatage du substrat alors que c’est un lieu de vie pour de nombreuses espèces à la base de la chaîne alimentaire 
(insectes aquatiques, petits poissons, écrevisses, mollusques et autres).

La Ripisylve apporte de multiples bienfaits :
•  Permet d’apporter de l’ombrage et ainsi de 

maintenir des températures fraîches pour limiter le 
réchauffement de l’eau mais aussi pour protéger le 
troupeau.

•  Créer des caches pour les poissons par son système 
racinaire qui permet de protéger les berges de 
l’érosion. Ainsi l’exploitant évite l’érosion de son 
terrain.

•  Elle favorise une eau de bonne qualité pour les 
animaux sauvages et le bétail ce qui améliore leur 
croissance et diminue les maladies.

Pour que les animaux et les engins agricoles puissent 
franchir le cours d’eau, des passages à gués ou des 
arches sont installés. A terme, la ripisylve peut être 
entretenue, régulièrement sans la détruire, et valorisée 
économiquement (bois de chauffage ou encore 
plaquette pour le paillage).

Cet écosystème de transition entre la rivière et la 
pâture (écotone) est bénéfique pour préserver la 
quantité et la qualité de l’eau ce qui va dans l’intérêt 
de tous puisque nous consommons tous de l’eau.
Sur le bassin versant de l’Aron, ces projets volontaires 
et financés (par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la 
Région) se poursuivent jusqu’en 2021.

Si vous souhaitez davantage de renseignements :
M. RACINE Joseph : 03 86 78 79 43 
joseph.racine@parcdumorvan.org

Exemples de clôtures et plantations

Traversée pour animaux et engins
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Le Conseil municipal a fait le choix, depuis 2015, de ne pas augmenter la pression fiscale sur les habitants de la 
Commune. Ainsi, le taux de la part communale n’a pas subi d’augmentation pour la cinquième année consécutive.

La situation financière communale est saine grâce à une gestion rigoureuse avec maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et un travail de préparation budgétaire et de suivi des dépenses.

Les efforts consentis ont continué de porter leurs fruits en 2019.

Budget Principal

 FINANCES COMMUNALES ETAT CIVIL

La municipalité adresse ses félicitations  
aux parents de… et la bienvenue à…

Sophia BONNIT 
le 6 mai 2019

Axel LEMAITRE 
le 18 juillet 2019

Roméo DEVOUCOUX  
le 19 septembre 2019

Pénélope-Sobhan QUENOT 
le 30 novembre 2019

La municipalité adresse  
ses vœux de bonheur à…

Laura VOILLET & Hubert BRIAT
le 8 mars 2019

Isabelle GUINARD & Didier MARTIN 
le 17 août 2019

Nadia DAULNY & David CANO PEREZ 
le 7 septembre 2019

Aurélie JUILLET & Sébastien GUENARD  
le 14 septembre 2019

Nicole Caillot 
le 7 janvier 2019

Gérard RAMEAU 
le 13 janvier 2019

Simone RIGNAULT 
le 15 janvier 2019

Jacques BELANT 
le 17 janvier 2019

Jeanne GAIN 
le 24 janvier 2019

Simone BOURLON 
le 28 janvier 2019

Yvonne ANTOINE 
le 19 mars 2019

Philippe BERNARD  
le 28 mars 2019

Madeleine LAUDET 
le 16 avril 2019

Gilles DEMANTKE 
le 24 mai 2019

Annie DELEVAUX 
le 26 mai 2019

Denise PERRAUDIN 
le 27 mai 2019

Louise MICHOT 
le 12 juin 2019

Norbert JAULT 
le 19 août 2019

Jean-Louis LAUDET 
le 9 septembre 2019

Hélène DUVERNOY 
le 30 octobre 2019

Jacqueline FOUGEROL 
le 11 novembre 2019

Ginette BRIET  
le 16 novembre 2019

Renée NOYER 
le 22 novembre 2019

Maurice BREUGNIOT  
le 12 décembre 2019

La municipalité adresse ses sincères condoléances à la famille de …

Naissances

Décès

Mariages
IMPÔTS LOCAUX

TAUX  
COMMUNAUX

TAXE  
FONCIÈRE 

BÂTI
10,71%

TAXE 
FONCIÈRE 
NON BÂTI
25,07%

TAXE 
D'HABITATION

21,83%

 Charges à caractère général 
 Charges de personnel
 Atténuation de charges
 Charges de gestion courante
 Charges financières
 Divers

24%

46%

13%

14%

1%
2%

RETROUVEZ LE BULLETIN MUNICIPAL EN  
TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE DE LA  
MAIRIE : WWW.ST-HONORE-LES-BAINS.COM

    
 

 

 
 



Saint Honoré les Bains
Unique station thermale de la Nièvre en Bourgogne

Mairie
1 Place Firmin Bazot - BP 16 - 58360 

03 86 30 74 87 
mairie-de-st-honore-les-bains@wanadoo.fr 

www.st-honore-les-bains.com


