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Édito
Chères Saint-Honoréennes, Chers Saint-Honoréens,
Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous
m’avez accordée ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe municipale,
lors des élections, dès le premier tour, le 15 mars dernier. C’est
une belle victoire, un bel élan pour l’avenir de notre village, loin
de la politique politicienne qui divise mais pour une politique
de développement et d’attractivité qui rassemble.
Ce mandat débute dans un contexte difficile lié à l’épidémie
de la Covid-19 qui bouleverse la vie quotidienne de chacun, la
vie économique, la vie associative et la vie municipale. Nous
devons concilier la sécurité de tous, avec cette belle mission
de service public pour notre commune et notre territoire.
L’administration municipale met tout en œuvre pour suivre
l’actualité réglementaire et les consignes préfectorales. Nous
nous y employons chaque jour afin de perturber le moins
possible le service public que nous vous devons.
Cette période permet de mettre en exergue la force et la
richesse des qualités humaines et des liens intergénérationnels, encore plus forts dans nos campagnes. Je remercie tous
les acteurs de cette solidarité retrouvée.
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L’ensemble des élus ont pris en main tous les dossiers pour
les porter et les concrétiser afin de poursuivre les projets du
contrat de station et de faire de Saint Honoré les Bains, un
village, une station thermale et touristique répondant aux
enjeux économiques, écologiques et sociétaux d’aujourd’hui et
de demain. Nous sommes déterminés, malgré ce contexte, à
mettre en œuvre notre projet de mandat dont vous pourrez
appréhender les actions à court terme au fil de ce nouveau
numéro du magazine municipal.
Cette ambition se fera avec vous et pour vous. Nous restons
plus que jamais mobilisés et à votre écoute.

Un village
qui se
transforme !

03 Actualités

Mairie de
Saint Honoré les Bains

Place Firmin Bazot
BP 16
58360 Saint Honoré les Bains
03 86 30 74 87
mairie@sainthonorelesbains.fr
www.sainthonorelesbains.fr
Mairie de Saint Honoré les Bains

Moderne & citoyen

Attractif

Création d’une page Facebook communale,
développement d’une application d’informations à la population, labellisation de la MSAP
en Maison France Services, mise en place de
réunions participatives.

Classement en Station classée de tourisme,
étude pour une liaison avec le Canal du
Nivernais, réflexion pour la création d’un pôle
culturel et de convivialité. Création de locaux
économiques "prêt à l’emploi" et rénovation
des logements au 1er étage des anciens commerces.

Sûr

Aménagé

Sécurisation de l’avenue du Général d’Espeuilles, de la rue Henri Renaud, de la rue des
Caves et du carrefour de l'avenue Jean Mermoz.

Mise en œuvre des actions dans le cadre de la
concession d’aménagement, rénovation de la
place Firmin Bazot, rénovation des trottoirs de
l’avenue Eugène Collin.

Sportif

Vert

Création d’un boulodrome, rénovation du
second court de tennis extérieur, création d’un
demi-terrain de basket.

Création d’un verger conservatoire autour de
l’étang des Sources.

COMMUNICATION
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Communication
De nouveaux canaux
de communication :
pour toujours plus
d'informations
La page Facebook pour une information rapide et multiple
Après un site Internet plus moderne, plus fonctionnel et permettant la dématérialisation des démarches
administratives, la municipalité a créé en 2020, une page
Facebook pour une information plus rapide et multiple
des actualités municipales.

L’application « Flash Info » pour une
information qui vient à vous
La municipalité a lancé une application « Flash Info Saint
Honoré les Bains »

1 : Téléchargez l’application
Civox sur votre smartphone.
2 : Sélectionnez dans l'onglet
"Votre ville" Saint Honoré les
Bains.
3:R
 etrouvez toutes les
informations utiles à
votre disposition.

L’APPLICATION INFORME ET ALERTE
SUR DES SUJETS VARIÉS D’ACTUALITÉ :
D
 es alertes : vigilance météo, inondation,
alertes dans le cadre du plan communal de
sauvegarde.
D
 es informations municipales.
D
 es informations diverses : distribution des
sacs poubelles, culture, patrimoine, etc.

Vous êtes avertis en direct via l’application afin de mieux
vous organiser, mieux réagir ou mieux vous protéger.
Le téléchargement de l’application est gratuit.

Tourisme
Saint Honoré les Bains,
unique station classée
de tourisme de la Nièvre
La commune de Saint Honoré les Bains
a obtenu son classement en Station classée de tourisme par arrêté préfectoral
du 27 mai 2020. Elle est la 443ème station
classée.
Une reconnaissance attribuée pour douze ans qui
confirme l'attrait de la commune. C'est le fruit du travail
accompli par la municipalité en partenariat avec
les prestataires touristiques, les commerçants, les
associations et l’Office de tourisme intercommunal Bazois
Loire Morvan.

CE CLASSEMENT REPRÉSENTE NOTAMMENT DES MOYENS FINANCIERS
SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉVELOPPER LA COMMUNE :
 ar la perception directe du produit de la taxe
P
additionnelle aux droits d’enregistrement ou à
la taxe de publicité foncière.
 ar l’obtention de subvention au titre de
P
l’excellence en matière de tourisme.

Saint Honoré les Bains devient désormais l’unique
Station classée de tourisme de la Nièvre après en être
également l’unique Station thermale.

Une liaison au
Canal du Nivernais
Un projet de liaison au Canal du
Nivernais est actuellement à l’étude.
Retrouvez le bulletin municipal en
téléchargement sur le site de la mairie :
www.sainthonorelesbains.fr

La Commune, la Communauté de communes Bazois Loire
Morvan et le Syndicat Mixte d'Equipement Touristique du
Canal du Nivernais ont débuté un travail collaboratif afin
de relier Saint Honoré les Bains au Canal du Nivernais.

TOURISME
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Les projets 2021

ICI

en Bazois Loire Morvan

L’Office de tourisme veut tirer les enseignements de la
crise sanitaire et poursuivre ses animations et balades
autour des thèmes de la nature et des grands espaces. Il
s’agira notamment de développer l’offre de randonnée en
partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de la Nièvre, avec la réalisation de 6 nouveaux
circuits balisés.
L’OT BLM s’engage également dans une démarche de
marketing visant à mieux communiquer auprès des
touristes et à être plus lisible sur les atouts du territoire. Il
s’agit de tirer le meilleur parti de notre environnement et
de favoriser les retombées économiques du tourisme pour
le territoire.
L’un des volets de cette démarche concerne spécifiquement Saint Honoré les Bains, avec la création d’une
signature et d'un slogan visant à conforter l’identité
marketing de la Station thermale auprès des futurs
curistes et touristes.

ZOOM SUR SAINT HONORÉ LES BAINS

Office de Tourisme
2020, année inédite : un bilan
de fréquentation en demi-teinte
L’Office de Tourisme Bazois Loire Morvan (OT BLM) dresse
son bilan de saison 2020, marquée de l’empreinte de la
Covid-19, qui se traduit à plusieurs niveaux.
Un fort attrait pour les destinations « nature » : une forte
demande des visiteurs pour les randonnées, les grands
espaces, la nature ; sans doute l’un des effets postconfinement.
Des réservations tardives : l’accentuation des réservations
de dernière minute dans les hébergements, signe que les
touristes hésitent à se déplacer.
De « nouveaux » visiteurs : des touristes venus de
départements voisins (21, 71, 03, 25) pour du court séjour
et pour (re)découvrir des régions qu’ils ne connaissaient
pas forcément et qu’ils ont appréciées.
Toutefois, la fréquentation globale de l’Office de tourisme
est en baisse du fait de l’annulation de la plupart des
événements estivaux et autres festivals qui a impacté la
vie des habitants. On relève également une diminution du
nombre des étrangers, liée bien entendu aux incertitudes
sur l’ouverture des frontières et autres quarantaines.
La saison thermale a également été impactée par la crise
sanitaire puisque l’Etablissement thermal de Saint Honoré
les Bains a ouvert le 13 juillet au lieu du 18 mars.

Animations
Les sorties de l’après-midi ont été organisées à partir de
juillet mais sans covoiturage pour cette saison afin de
respecter les mesures sanitaires. La hausse de la
participation enregistrée l’année dernière (+30%) a malheureusement été impactée aussi.
Au mois de septembre, le Fantastic PicNic a pu avoir
lieu et a été organisé au château de Vandenesse avec
l’aimable autorisation de la famille de La Roche Aymon et
le soutien de la municipalité de Vandenesse et de
bénévoles. Les participants ont été nombreux dans ce
cadre magnifique où le menu de l’Auberge Gourmande a
pu être dégusté au retour de la balade.

Soutien aux entreprises
Durant le 1er confinement, l’Office de tourisme s’est
employé à relayer les dispositifs sur les aides financières dont pouvaient bénéficier certains professionnels
hébergeurs, restaurateurs et prestataires d’activités. Les
hébergeurs professionnels de la commune ont été
accompagnés dans leur demande de financement.
Un fichier recensant les commerces et services qui
proposent leurs offres durant les périodes de
confinement est tenu à jour et diffusé sur le site internet
et la page Facebook de l’Office de tourisme.

 ne carte touristique de la commune a été
U
réalisée. Composée de photos et de textes,
elle valorise le patrimoine de la Station ainsi
que ses commerces et services.
 uelques permanences de l’Office de tourisme
Q
ont eu lieu « hors les murs », aux Thermes,
afin de promouvoir notamment les activités
des après-midi et faire découvrir le territoire
et ses différentes possibilités.

L'OT BLM a coordonné, dans le cadre du contrat de station
thermale et touristique, la mise en place d’une opération
spécifique bénéficiant de financements de la CCBLM pour
soutenir et développer des évènementiels durant la saison
thermale auprès des bars, hôtels et restaurants de Saint
Honoré les Bains. Cependant, la crise sanitaire a perturbé
les conditions d’accueil dans ces établissements. Néanmoins l’action pourra être reconduite sur 2021 avec les
professionnels volontaires.
Dans le cadre du mois du patrimoine, une conférence a
été organisée en septembre sur la villégiature de ces
deux derniers siècles à Saint Honoré les Bains. Fabien
Dufoulon, chargé de recherche à la direction régionale de
la culture, a présenté son travail suite à une enquête inédite
d’inventaire sur le patrimoine dans la commune.
En partenariat avec la Route des Villes d'eaux, l'espace
boutique de l'Office de tourisme à Saint Honoré les Bains
propose une gamme locale de produits estampillés
"Accros du Peignoir" valorisant les dessins de la
carnettiste Valérie Aboulker. Tote bags, cartes postales et
mugs sont en vente.
L’Office de Tourisme édite 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), nous vous invitons à nous communiquer vos
dates de manifestations 2021, dans l’attente d’une levée
des restrictions sanitaires.

CONTACT
03 86 30 43 10 ou 03 73 21 03 00
tourisme@bazoisloiremorvan.fr

THERMALISME
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La piscine sera également ouverte les
après-midis et en soirée pour les activités aqualudiques et dans le cadre des
soins au spa. L’offre détaillée sera
bientôt disponible.

LES THERMES SONT OUVERTS À
TOUS ET À TOUT ÂGE POUR PROFITER
DES BIENFAITS DES EAUX CHAUDES.
NOTRE OFFRE EST RICHE :
 ures conventionnées de 18 jours
C
rhumatologie et/ou en voies respiratoires.

Thermalisme
Une saison thermale
perturbée

Initialement prévue sur 7 mois, du 18 mars
2020 au 29 octobre 2020, en raison de
l’épidémie et des mesures s’appliquant
aux Etablissements Recevant du Public.
Tous les collaborateurs des Thermes de Saint Honoré les
Bains ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation
dans un contexte sanitaire contraignant pour accueillir
près de 800 curistes.
Le protocole sanitaire mis en œuvre sous le contrôle de
l'Agence Régionale de Santé (ARS) a fait la preuve de son
efficacité ; toutes nos équipes thermales et médicales
sont heureuses et fières d'avoir pu créer ces conditions de
cure en pleine sécurité.

Témoignages de curistes
2020 :
« Première cure, tout est super, docteur et personnel
très compétents et sympa. La station a su faire face aux
contraintes du COVID. Les mesures sanitaires protègent
le personnel et les curistes des risques, protections
individuelles, sens de circulation, gels, distances,
nettoyages et autres règles sont très respectées et
rappelées par le personnel. Félicitations à vous tous pour
cette mise en confiance dans le cadre de nos soins. ».
« Sérieux de la prise en charge du médecin, sérieux et
écoute des soignants et qualité des soins ».
« Avec la conjoncture actuelle, il faut s'adapter. Les
soignants nous appellent toujours par notre nom et
l’ambiance est familiale et professionnelle ».
« Accueil sympathique, personnel vigilant attentionné à
l'écoute des curistes »

Une piscine d'eau
thermale en 2021

Les travaux de construction d'une piscine d'eau thermale
et d'un espace de balnéothérapie ont pris un peu de
retard pendant le confinement mais tout sera prêt, dès
l'ouverture pour la nouvelle saison, le 7 avril prochain !

 ures conventionnées de 18 jours
C
SPECIAL ACTIFS, rhumatologie et/ou en voies
respiratoires, en soirée après le travail de 18h
à 20h30.

QUATRE NOUVEAUX SOINS CONVENTIONNÉS SERONT À DISPOSITION DES
PRESCRIPTIONS THERMALES
 iscine thermale de mobilisation (rééducaP
tion en piscine) : cette technique s’effectue
dans une piscine d’eau thermale où, sous
la direction de kinésithérapeutes diplômés
d’État, des mouvements de gymnastique
médicale rééducative sont prescrits à chaque
curiste, en fonction de sa pathologie.
Bain en piscine
 ouche de forte pression sous immersion :
D
des jets automatiques massent les différentes
zones du corps. Cela favorise la décontraction
musculaire et active la circulation sanguine
locale.
Aérobain collectif

 ini-cures thermales de 6 jours
M
en rhumatologie et/ou en voies respiratoires.
 ctivités Santé et Bien-être pour tous
A
lit hydromassant,sophrorelaxation, Qi Gong,
yoga, marche nordique, atelier cuisine et
diététique, stretching, relaxation, etc…
 iscine thermale en accès libre
P
les après-midis, avec jets de forte pression,
espace jacuzzi, douches cervicales et
lombaires, etc.
 pa et Institut de Beauté
S
programmes de soins beauté, à la carte ou
sur des demi-journées, pour vous ou à offrir.

Nous remercions chaleureusement tous les curistes
et clients qui nous ont fait confiance en 2020, malgré
ces circonstances exceptionnelles, et nous donnons
rendez-vous à tous les adeptes de la cure thermale et
activités de bien être dès la réouverture 2021, le 7 avril
2021 !
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
Au plaisir de vous accueillir.

CONTACT
03 86 30 73 27
sainthonorelesbains@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr/saint-honore-les-bains

Solidarité &
Vie quotidienne
SOLIDARITÉ & VIE QUOTIDIENNE

Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)
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Une nouvelle activité en 2021

SOLIDARITÉ & VIE QUOTIDIENNE

Centre d'incendie
& de secours
Cette année 2020 qui vient de s’achever
ne ressemble évidemment pas à toutes
les autres en raison des évènements
sanitaires mondiaux que nous avons
traversés et que nous traversons !

Si le contexte le permet, le CCAS mettra en œuvre
des ateliers « mémoire et équilibre » à destination des
personnes âgées afin de diminuer les risques de chutes ou
améliorer la coordination et entraîner la mémoire.
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ainsi que l’Adjudant Bruno Lavalette pour sa nomination
au grade d’Adjudant-Chef, et qui reçoit, tout comme le
Caporal-Chef Daniel Morlet la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers échelon argent pour 20 ans de
service. Ceci n’est qu’une juste récompense de leur travail,
effectué tout au long de ces années au service des autres.
L’amicale des sapeurs-pompiers, toujours présidée par
la Sergente-Cheffe Emilie Valtaer, tient à remercier
très sincèrement l’ensemble des Saint-Honoréens, des
artisans, commerçants et associations pour leur participation active aux nombreuses tombolas réalisées durant cet
été et pour la participation au mouvement de solidarité
pour récolter différents dons afin de venir en aide aux
sinistrés des Alpes-Maritimes.

Merci !

Les membres du CCAS ainsi que l’ensemble
de la municipalité remercient les bénévoles et tous les acteurs qui ont œuvré
à la confection de masques pour les
habitants ou pour les collégiens ou qui ont
pris soin des autres notamment des aînés lors
des deux confinements.

Un Conseil d’administration renouvelé
Le Conseil d’administration du CCAS a été renouvelé, par
arrêté du Maire en date du 7 juillet 2020. Il est composé de
neuf membres (cinq élus municipaux et quatre membres
de la société civile).

Plan communal de
sauvegarde (PCS)

Les colis aux aînés
Les colis de Noël aux aînés ont été distribués, aux
personnes de 75 ans et plus, place Firmin Bazot, jeudi 10
décembre durant le marché.

Pour ce qui est du centre d’incendie et de secours de
Saint Honoré les Bains, il n’y a pas eu d’augmentation ou
de diminution du nombre d’interventions, environ 160 tout
comme durant l’année 2019.
Nos 15 sapeurs-pompiers ont fourni près de 45 000
heures de disponibilités pour 1 200 heures d’interventions diverses et variées, du chat coincé dans l’arbre à des
incendies de végétation ou de forêt de plusieurs hectares
comme celui de Villapourçon en cette fin d’été, qui aura
mobilisé jusqu’ à 9 sapeurs-pompiers de notre village au
plus fort du sinistre. Sans oublier les secours à personnes
qui représentent 8 interventions sur 10.

Des missions variées au service de la
population
Le CCAS assure une action sociale aux missions variées
telles que l’instruction de l’aide sociale légale, la lutte
contre l’exclusion sociale et la précarité ou encore une
mission de prévention pour la population.
Dans ce cadre et durant la pandémie, un agent
municipal a contacté les personnes dites vulnérables,
une fois par semaine, durant toute la durée du premier
confinement. Ces appels ont continué lors de la canicule
estivale. Suite au deuxième confinement, la périodicité
a été d’un appel tous les quinze jours, à la demande de
certaines personnes contactées.

Un nombre constant d'interventions

Une nouvelle convention avec
la Commune

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, la
municipalité est chargée de recenser les personnes âgées
et/ou en situation de handicap et/ou vulnérables. C’est
pourquoi, il est procédé à leur inscription, à leur initiative,
en mairie. Ces personnes seront systématiquement et
prioritairement contactées en cas de besoin. Si vous êtes
l’une de ces personnes ou si vous avez connaissance de
personnes dont la situation relève de cette procédure,
nous vous remercions de bien vouloir leur communiquer
l’information et/ou venir vous inscrire en mairie.

Moment fort de ce début d’année 2020, la signature de
la convention de disponibilité des agents communaux
en journée au profit du SDIS et surtout de la population
qui concrétise plus de 70 ans d’un précieux partenariat.
Merci à vous Monsieur le Maire ainsi qu’à l’ensemble de
votre équipe.

Des sapeurs-pompiers promus
et décorés
Je profite de ces quelques lignes pour féliciter
chaleureusement le Caporal-Chef Phillipe Cheutet pour
sa nomination au grade de Sergent en ce début d’été

Les pompiers recrutent des volontaires
Nous cherchons, toujours, activement des citoyens
volontaires pour venir renforcer notre équipe. Aucun
besoin d’être un super héros, simplement une envie
marquée d’aider son prochain. Nous sommes dans la
capacité d’assurer 98% de nos sollicitations à l’heure
actuelle mais le temps passe vite et le recrutement reste
complexe. Peut-être que « demain », vous aurez ou nous
aurons besoin des secours et nous ne serons plus en
capacité de les assurer.
Je terminerai par remercier l’ensemble du personnel du
centre de secours qui a su répondre présent aux besoins
de la population tout au long de l’année, à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit au sacrifice de leur temps de
travail, en famille ou entre amis. Prenez soin de vous et
des autres, restez vigilants !

CONTACT
Lieutenant Augustin LEMAITRE
06 23 56 60 61
augustin.lemaitre@sdis58.fr

SOLIDARITÉ & VIE QUOTIDIENNE
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La MSAP devient la
Maison France Services
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec Internet ? Les
espaces France Services sont là pour vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale,
permis de conduire, carte grise, etc. France Services vous
accompagne dans l'ensemble de vos démarches administratives.
France Services c’est en un seul et même endroit avec :
la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle
Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les
services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la
Direction générale des finances publiques.
Rendez-vous au bureau de Poste où vous serez accueilli
par un agent qui est formé pour trouver des solutions
immédiates. Chaque demande fait l’objet d’une réponse
précise.

Santé, famille, retraite,
recherche d’emploi...

SOLIDARITÉ & VIE QUOTIDIENNE
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Contrat de Station
Des aménagements qui entrent dans
leur phase opérationnelle
Lors des consultations publiques organisées durant
l’élaboration du plan guide du Contrat de station, l’un des
premiers points abordés a été la mobilité, à pied, entre le
quartier thermal et le centre-bourg.
Ainsi, la municipalité va rénover le chemin piétonnier
du bas de l’avenue Eugène Collin, des deux côtés, depuis
l’Allée des Garennes jusqu’au Square Bacon Tacon.
Cette rénovation comprend :

Accueil de Jour
Depuis le 1er juillet 2020, l’Accueil de jour a pu intégrer le
nouveau local sis au 3 rue des Caves. Il se compose d’une
cuisine, d’une pièce repas, de 2 pièces d’activités, 1 pièce
de repos, d’un WC adapté et d’un espace de verdure clos.
Les activités stimulantes et thérapeutiques sont adaptées
au rythme et aux possibilités de chacun et dans le respect
de leurs goûts et de leurs envies. Jours d’ouverture les
mardis, mercredis et vendredis de 10h00 à 16h00. Une
quatrième journée « les lundis » devrait être effective au
cours du 1er trimestre 2021.

L a rénovation des trottoirs de l’avenue
Eugène Collin (des deux côtés de la voirie).
L a plantation de bandes plantées pour séparer les piétons et les automobilistes afin de
garantir la sécurité des usagers.

Ce projet est financé par la Commune avec
le soutien de l’Etat (subventions DETR à 40%).
Le plus important chantier d’aménagement et de redynamisation du centre-bourg a été confié à Nièvre Aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement.
Ce chantier a déjà débuté, par l’acquisition foncière des
anciens commerces vacants du centre-bourg.
2021 sera l’année de commencement des travaux sur
site. Les anciens commerces seront rénovés en locaux
économiques dits « prêt à l’emploi » pour une installation
facilitée de nouveaux porteurs de projets. Plusieurs
installations sont déjà à l’étude. Au-dessus de ces
commerces et avec une entrée indépendante, les logements au 1er étage seront réhabilités pour une mise sur le
marché du locatif.
La Place Firmin Bazot va poursuivre sa métamorphose et
l’avenue du Général d’Espeuilles sera sécurisée.
Une communication spécifique à ces projets sera mise en
place. Vous la découvrirez très prochainement.

Au Bureau de Poste
de Saint Honoré les Bains

L'état et ses partenaires
sont à vos côtés :

Depuis l’été, la municipalité a engagé la rénovation de la
place Firmin Bazot (place de la mairie). Le mobilier urbain,
le marché couvert ainsi que les rambardes ont été peints
en gris et rouge. Cet aménagement a marqué le commencement des travaux de rénovation et de redynamisation
du centre-bourg. Avec le soutien de Nièvre numérique
et la Communauté de communes Bazois Loire Morvan,
la place est devenue connectée. Vous pouvez accéder à
Internet tout en faisant votre marché ou en vous reposant
près de la fontaine.

Mon beau sapin
roi de la place
Cette année, un magnifique sapin paré de mille feux a
fièrement orné la place Firmin Bazot. Les enfants de l’école
primaire ont pu y venir pour découvrir leurs cadeaux et
friandises offerts par la municipalité.

Exemple d’activités
Ce tableau sert à stimuler certains gestes du quotidien,
fermeture d’une serrure, appuyer sur un interrupteur,
faire des lacets, boutonner, attacher une ceinture, faire
glisser une fermeture, la manipulation d’objets est aussi
stimulante.

CONTACT
Anne STERLE, Coordinatrice Service Prévention
Accueil de jour du Centre Social du Bazois
03 86 84 19 00

Un verger conservatoire
à l'étang des Sources
La municipalité a répondu à l’appel à candidature du
Conseil départemental dans le cadre de l’opération « 1000
arbres ». Cette candidature a été retenue permettant la
plantation de 20 arbres fruitiers (pommiers, pruniers,
poiriers et cerisiers) autour de l’étang des sources afin de
constituer un verger conservatoire.

CADRE DE VIE & SÉCURITÉ
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Cadre de vie
Sécurité

Liberté, Egalité, Fraternité

Des travaux d’amélioration de la voirie et
des réseaux et autres aménagements :

Rénovation de la Place Firmin Bazot ;

 enouvellement du réseau d’eau potable de CluzeR
Bardenne au Seu ;

Réfection du second court de tennis extérieur ;

Renouvellement du réseau d’eau potable rue de l’Hâte ;

Création d’un demi-terrain de basket ;

Renouvellement du poteau incendie rue des Caves ;

Création d’un boulodrome ;

A RETENIR POUR 2021 :
Assemblée générale afin de renouveler les membres
de l’association.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX EN 2020 :
270 349 €

 emise en conformité des jeux du parc champêtre suite
R
à du vandalisme ;

CONTACTS

(dont subventions accordées : 48 234 €)

 nstallation de panneaux de circulation en centreI
bourg.

Mise en service du pylône
de télécommunication

Luc HUGUET, Président
Stéphanie CHAMPAGNAT, Vice-présidente
07 87 01 68 63

Ventes immobilières
en centre-bourg
31

30

Nombre de ventes

21
13

14
11

13

23

23

20

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

L'installation souhaitée par l'Etat en partenariat avec
l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) est terminée et le pylône est
en service.

ADPE

Les membres du bureau de l’association des
parents d’élèves (ADPE) terminent leur mandat et
souhaitent que d’autres parents prennent la relève.
Afin de terminer leur aventure en beauté, l’ADPE
a souhaité investir l'argent, économisé au fil des
manifestations, dans l'achat d'un train en bois, qui
fera bientôt le bonheur des enfants, dans la cour de
récréation de l'école.

Entretien de haies en limite du domaine public.

 ravaux d’accessibilité à la salle Sidney Bechet, à la
T
piscine et au cinéma ;

Un relais mobile tous opérateurs

Début octobre, Samuel Paty, professeur d’histoiregéographie au collège à Conflans-Sainte-Honorine, près
de Paris, dispense un cours sur la liberté d’expression à
ses élèves. Il suit ainsi le programme scolaire, comme il
le fait chaque année. Pourtant, le 16 octobre, il est assassiné de façon très violente par un terroriste en raison de
cette simple leçon. La mort de Samuel Paty choque la
France entière. Des milliers de Français se réunissent pour
défendre une idée évidente : la liberté d’expression est un
droit. Un droit essentiel, qui s’apprend et doit continuer à
s’apprendre à l’école. L’école républicaine ne peut rester
indifférente face à la folie de tels actes. Celle-ci transmet
aux élèves une culture commune de la tolérance mutuelle
et du respect

Réfection du chemin communal de Fossembé ;

Rénovation des bâtiments communaux ;
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Ecole primaire Victor
Vasarely

Des travaux pas toujours visibles mais
nécessaires et qui contribuent à la qualité de vie
Des travaux de rénovation des infrastructures communales ou création et achat
de nouveaux équipements :

CADRE DE VIE & SÉCURITÉ

Depuis plusieurs années, les transactions
immobilières sont soutenues
En 2020, malgré le contexte actuel, 23 transactions ont
été réalisées en centre-bourg. D’autres ventes ont également été conclues sur le reste du territoire communal.

Chaque enfant y apprend à refuser l’intolérance, la haine
et la violence sous toutes leurs formes. Ces valeurs
fondamentales mais si fragiles sont rappelées et discutées
au sein de l’école chaque jour. Le lundi 2 novembre, jour
de la rentrée, un hommage a été rendu à Samuel Paty :
une minute de silence a été observée par tous les élèves
et adultes de l’école. Dans chaque classe, des activités autour de la laïcité, de la liberté d’expression, de la liberté
de conscience ont été conduites. C’est malheureusement
dans des heures aussi douloureuses que celles que nous
vivons actuellement que l’importance de cette mission
apparaît avec autant de force et d’intensité.
Faisons vivre, ensemble, au quotidien, la devise de
notre République : Liberté, Egalité, Fraternité.
contact

CONTACT
François VADROT, Directeur - 09 62 14 66 96

CADRE DE VIE & SÉCURITÉ
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LE BRÛLAGE
À L'AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS :

C'EST INTERDIT !

Culture&patrimoine

Entretien des haies
Entretenir sa propriété, c’est une
obligation

Château de la Montagne

Pour rappel, il est interdit de laisser pousser des haies
sans les entretenir. La question des plantations privatives
est régie par les articles 671 et 672 du Code civil.

STOP AUX INCIVILITÉS
AUX
J’aime
St-Ho,
AUX
INCIVILITÉS
!
INCIVILITÉS
!
Je
la respecte

LES DISTANCES À RESPECTER SONT
LES SUIVANTES :

J’aime St-Ho, je la respecte

Si la hauteur de la plantation dépasse deux
mètres, elle doit être plantée à la distance de
deux mètres de la ligne séparative de propriété.

Le chantier de restauration de la poterie
du Château de la Montagne
Après une année 2019 consacrée à la mise en sécurité
d’urgence des bâtiments, l’année 2020 a été consacrée
aux études de l’architecte des Monuments Historiques et
des services associés et partenaires.

J’aime St-Ho, je la respecte

Je ramasse les déjections
de mon chien

 i elle est inférieure à deux mètres, elle doit
S
être distante d'un demi-mètre de la ligne
séparative de propriété.

Je ramasse les déjections de mon chien

Je dépose mes déchets dans les poubelles

Je ramasse les déjections de mon chien

Je dépose mes déchets dans les poubelles

Pas de nuisances sonores

AUX
AUX
ni de tapage nocturne
AUX
AUX
INCIVILITÉS
!
INCIVILITÉS
!
INCIVILITÉS !
INCIVILITÉS
!
J’aime
je la respecte
J’aime St-Ho,
je St-Ho,
la respecte
Ne pas rouler en dehors
des voies de circulation

Pas de nuisances sonores
ni de tapage nocturne

Pas de nuisances sonores
Ces incivilités sont
ni de tapage nocturne

pas rouler en dehors
passiblesNe
d’amendes
et/ou réprimées par le Code pénal
des voies de circulation

J’aime St-Ho, je la respecte

Concernant le domaine public, toute plantation débordant sur le domaine public doit faire l'objet d’un élagage
régulier de la part du particulier. Cette plantation doit
être taillée en limite de la voie publique. La responsabilité
du propriétaire riverain peut être engagée si un accident
survenait en raison de la violation des dispositions
relatives aux plantations en bordure d’une voie publique.

J’aime
St-Ho,
je la respecte
Ces
incivilités
sont passibles
d’amendes et/ou réprimées par le Code pénal

Je dépose mes déchets
dans les poubelles

Je ramasse les déjections
de les
mon
chien de
Je mon
dépose
mes déchets
dansmes
les poubelles
Je ramasse
déjections
chien
Je dépose
déchets dans les poubelles

Je ramasse les déjections de mon chien

Je ramasse les déjections de mon chien

La municipalité contacte régulièrement les propriétaires afin de leur demander de procéder à l’élagage des
plantations débordant sur le domaine public. Plusieurs
procédures sont prévues et ont été réaffirmées lors du
Conseil municipal du 20 octobre 2020.

Je dépose mes déchets dans les poubelles

Je dépose mes déchets dans les poubelles

Ne pas rouler en dehors
des voies de circulation
Ne pas rouler en dehors
Pas de nuisances sonores
Ne pas rouler en dehors
Pas de nuisances sonores
des voies de circulation
ni de tapage nocturne
des voies de circulation
ni de tapage nocturne
Ne pas rouler en dehors
Pas de nuisances sonores
des voies de circulation
ni de tapage nocturne
pas rouler en dehors
Pas de nuisances sonores
Ces incivilités sont passiblesNe
d’amendes
et/ou réprimées par le Code pénal
des voies
de circulation
passibles
d’amendes et/ou réprimées par le
ni de tapage nocturneCes incivilités sont

Code pénal

Ces incivilités sont passibles d’amendes et/ou réprimées par le Code pénal
Ces incivilités sont passibles d’amendes et/ou réprimées par le Code pénal

CES INCIVILITÉS SONT PASSIBLES
D’AMENDES ET/OU RÉPRIMÉES
PAR LE CODE PÉNAL

Ce travail est obligatoire pour pouvoir déterminer avec
précision dans quel ordre il faut intervenir pour que la
restauration soit faite, à la fois dans le respect des règles
imposées pour les Monuments Historiques, mais aussi
au plus juste prix et dans des délais compatibles avec les
capacités budgétaires attribuées à ce projet.

Cette phase d’études approfondies, d’un coût d’environ
89 000 €, a été entièrement financée par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche
Comté (DRAC) et la Fondation du Patrimoine.
Les préconisations de l’architecte des Monuments
Historiques seront connues avant la fin de l’année 2020
et serviront à déterminer les travaux qui devront être
engagés dès 2021.
La mobilisation des mécènes individuels autour de ce
projet s’est poursuivie en 2020 avec des dons en espèces,
mais aussi avec des dons de poteries ou d’archives qui
peuvent s’avérer uniques comme la photographie présentée ci-contre qui date des années 1890 (don de Madame
Françoise Martin).
French Héritage Society, association de mécènes
américains, qui avait déjà attribué à la poterie le prix 2019
Northen California et Paris Chapters, a complété son
aide en 2020 en lui attribuant le prix 2020 Washington
Régional Chapters.

Nous remercions infiniment tous ceux
(DRAC, mécènes, élus, associations, etc.)
qui œuvrent à nos côtés pour la restauration de ce monument historique unique
en Europe.
CONTACT
Famille d'ESPEUILLES, Propriétaires
guydespeuilles@hotmail.fr

CULTURE & PATRIMOINE
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Cinéma
L'association Sceni Qua Non assure la
programmation des cinémas fixes dont
celui de Saint Honoré les Bains ainsi
qu'un circuit de cinéma itinérant sur un
réseau de 31 communes de la Nièvre.
Chaque cinéma du Morvan propose 9 séances au
minimum avec entre 3 et 6 films par semaine. La
programmation comprend les dernières sorties grand
public, art et essai et jeune public ainsi que les classiques
du cinéma. Des avant-premières, rencontres et débats
sont organisés tout au long de l’année. Au cinéma "Le
Select" un collectif de spectateurs programmateurs
s'est formé afin de programmer un film "Art et Essai" et
un film de patrimoine par mois. La programmation de la
"Cine-cure" s'est également faite en lien avec ce
collectif. Sur la Saison 2019-2020, "Le Select" a réalisé
3 606 entrées pour 254 séances cinématographiques.

Adhésions
Sceni Qua Non propose une adhésion annuelle de 10
euros qui permets de bénéficier du tarif réduit sur tous les
points de diffusion (cinémas fixes et circuit itinérant).
Adhérer c’est aussi et surtout soutenir un projet associatif
pour le maintien d’un service culturel de proximité dans le
département de la Nièvre et en particulier en milieu rural.
C’est un engagement fort qui permet :

L’accès au cinéma pour l’ensemble des
nivernais.
Une programmation généraliste de films, r
eprésentative du cinéma dans sa diversité.
Le travail d’éducation à l’image mené auprès
des nivernais de la maternelle au collège.
De faire des cinémas des lieux de rencontres où
l’on cultive le plaisir de voir des films ensemble
et d’échange.
CONTACT
Si vous souhaitez prendre une part plus active
à la vie du cinéma en entrant enfin dans la cabine
de projection, faites-le nous savoir en contactant:
Lucile FOUJANET
miniplexes@sceniquanon.com - 03 86 21 46 46

Une saison culturelle
perturbée
La programmation culturelle 2020 a été
fortement perturbée par le contexte
actuel.
Grâce au dynamisme et à la réactivité des associations
Diogène et Saint Honoré Développement Promotion, cinq
dates ont été maintenues :

01 FÉV. / SALLE SIDNEY BECHET

Musée des Flûtes du
Monde
Une collection venue du monde entier
réalisée par un globe-trotter passionné
Le musée des Flûtes du Monde a ouvert ses portes sous
les arcades du parc thermal. Plus de 300 flûtes sont
exposées venues du monde entier : Pérou, Australie,
Chine, divers pays d'Afrique et d'Europe.
Cette collection est l’œuvre d'un passionné, Monsieur
Hermann Müller-Solger qui vous fera découvrir son
monde enchanté.

CONTACT
Renseignement auprès de l'Office de Tourime
03 86 30 43 10

Traditionnelle chandeleur couplée avec la journée
nationale contre le cancer. 50 participants ont
répondu présents et surtout une collecte de 758 €
versée à l'Institut Curie.

20 AOÛT / CHAPELLE DU PARC

Concert de musique classique avec Marion
Lenhart (Harpe) et Jérémie Maillard (Violoncelle).
Beau moment de partage avec 110 spectateurs.

18 SEPT. / SALLE SIDNEY BECHET

Concert "Les copains d'antan". Environ 60
personnes sont venues apprécier l'humour et la
poésie de la chanson française.

27 SEPT. / SALLE POLYVALENTE

11ème Bourse multi-collections avec la présence
de 35 exposants. Belle fréquentation tout au long
de la journée (initialement prévue le 19 avril).

24 OCT. / SALLE SIDNEY BECHET

Concert "Terre Happy de Groupe". 55 personnes
ont écouté ces magnifiques chants a cappella.

Patrimoine
La première station thermale de
Bourgogne-Franche-Comté à
l’inventaire de la Région
La Région Bourgogne-Franche-Comté a missionné un
chargé de recherche afin d’inventorier l’ensemble du
patrimoine de la station thermale. Une restitution de ce
travail a eu lieu le 25 septembre, salle Sidney Bechet
lors d’une conférence. Cet inventaire est disponible sur
Internet : patrimoine.bourgognefranchecomte.fr

Le Cercle Diogène et Saint Honoré Développement
Promotion sont des deux associations culturelles
qui proposent une programmation durant la saison
touristique et thermale mais aussi tout au long de
l’année. Cette programmation est possible grâce
aux 36 adhérents du Cercle Diogène et aux 15 adhérents de Saint Honoré Développement Promotion.
EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2021 :
Concerts folkloriques, les divers concerts aux styles
variés (jazz, classique, gospel), le concert "Les
Chœurs du Morvan", le salon du livre, les évènements musicaux locaux annuels "Jazz en Morvan"
ou "Le Vent sur l’Arbre", les séances de théâtre et
de lectures de contes ou encore les expositions
temporaires à la mairie.
CONTACT :
Alain LEMERLE, Président
lemerle49@gmail.com - 06 83 44 98 31

Bibliothèque
Une permanence estivale dans le parc
thermal
Durant la saison estivale, la bibliothèque a accueilli les
amateurs de lecture, sous les arcades du parc thermal.
Ainsi, les habitués ont pu continuer à renouveler leurs
ouvrages, en centre-bourg sur le site principal de la
bibliothèque alors que les curistes, notamment, ont pu
découvrir un panel de la collection de livres dans cette
annexe sous les arcades du parc thermal.

La bibliothèque recherche des bénévoles
Vous voulez rencontrer d’autres personnes, vous
désirez vous impliquer dans la vie locale, vous avez envie
d’occuper votre temps libre, vous souhaitez faire partager
votre goût de la lecture. Alors pourquoi pas vous ? Les
activités en bibliothèque sont très variées : accueil des
publics, prêt de documents, informatique, animations, etc.

CONTACT
Dominique TOUSTOU
dominique.toustou51@orange.fr - 06 83 48 52 30

SPORTS & LOISIRS

Des activités variées
et pour tous à la piscine
municipale
La piscine municipale propose de multiples activités
et cela pour un public varié. De mars à décembre, on
apprend, on se perfectionne et on s’amuse à la piscine.
Au programme, par semaine, six séances collectives
d'aquabike, très prisées et accessibles sur rendez-vous ;
six séances d'aquagym pour adultes et plus de dix cours
de lutte contre l'aquaphobie, d'apprentissage ou de
perfectionnement de la nage sont proposés pour enfants
et adultes.
Rendez-vous au printemps 2021, pour le début de la
nouvelle saison aquatique.
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Le second court
extérieur de tennis
rénové

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2021 :
Diverses soirées à thème durant toute la saison.
CONTACT :
Ronan CALVES - 06 42 90 39 74
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TENNIS CLUB
Saint Honoré les Bains
Le Tennis Club permet la pratique du tennis pour
ses 32 licenciés mais propose également une école
de tennis afin de former les jeunes, leur permettant
de prendre confiance en eux et en leur jeu afin de
participer aux divers championnats notamment par
équipe. Trois membres du club ont participé à des
tournois individuels. Bravo à Bernard Durand pour sa
victoire à l’ASPTT de Nevers.
ENTRAÎNEMENTS :
Le lundi à partir de 17h30 et le mardi à partir de 18h
pour l’école de tennis ; le samedi à partir de 10h pour
l’équipe junior et le dimanche dès 10h pour l’équipe
compétition.

Avec le soutien de l’Etat et de la Fédération Française
de Tennis (FFT) et en partenariat avec le club de tennis
communal, la municipalité a fait rénover le second
court de tennis extérieur. Le Club de tennis pourra,
de nouveau, organiser son tournoi d’été.

Le Pirates Club est un club d’une centaine d’adhérents qui a pour objectif de promouvoir les sports
aquatiques et il en développe plusieurs en son sein ;
activités adultes : Aquabike/Circuit Training/Aquagym
(dispositif « Nager Forme Bien Être »), natation
4 nages et perfectionnement ; activités enfants :
apprentissage de la natation (à partir de 4 ans),
perfectionnement4nages(Ados);groupecompétition;
bébés nageurs et éveil aquatique. L’association intervient aussi de manière ponctuelle auprès du public
en situation de handicap dans le cadre du dispositif
« Nager/forme/santé » ainsi qu’auprès des centres
sociaux du secteur. Grâce au club, plusieurs jeunes de
la commune ont pu intégrer des clubs de haut niveau
de water-polo à Nevers et à Moulins (Allier).

SPORTS & LOISIRS

Un été très sportif
A l’initiative de l’association Pirates Club, les enfants
et les jeunes de 3 à 18 ans ont été accueillis le 27 juillet
dernier lors de la 13ème édition pour une journée sportive et
conviviale. Au programme : zumba, activités aquatiques,
tennis de table, tir à l’arc, baseball, etc.

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2021 :
Tournoi interne de double avec festivités et un tournoi, homologué FFT, en août.
CONTACT :
Alain GESLIN, Président - al1.gesl1@orange.fr

Sport & Loisirs

Le club de pétanque, dès que le contexte l’a autorisé, a
organisé ses traditionnels concours d’été avec repas festif,
les jeudis du 16 juillet au 3 septembre. Plus d’une trentaine
d’équipes étaient présentes à chaque édition.

Le JS pétanque est un club permettant la pratique
de la pétanque en loisirs ou en compétition qui
compte 53 licenciés.
La Bad Team St-Ho est un club de badminton
affilié à la Fédération nationale qui vient d’être créé.
Si vous souhaitez découvrir ce sport ou si vous en
êtes déjà fan, n’hésitez pas à contacter le club.

Un projet d’installation d’un
prestataire privé de location de
vélos électriques est à l’étude.

ENTRAINEMENTS :
Salle polyvalente, le lundi à partir de 20h et le jeudi
dès 18h30.
CONTACT :
Véronique MALLET, Présidente
badteamstho@gmail.com

ENTRAÎNEMENTS :
Au boulodrome, le vendredi à partir de 17h dès le
mois de mars.
EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2021 :
Concours en triplette le 29 mai avec trois challenges, challenge A Cédric LETOURNEUR, challenge
B Joël FAIVRE-PICON et challenge C Jean-Luc
MERCIER, Doublette mixte le 14 août et les concours
d’été du jeudi du 1er juillet au 2 septembre.
CONTACT :
Patrick PERRIN, Président - 06 74 92 75 22

SPORTS & LOISIRS
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Un boulodrome
extérieur et un terrain
de basket pour encore
plus de dynamisme
Un boulodrome extérieur de dix-neuf terrains a été créé
derrière la piscine municipale, dans le quartier thermal.
Cette nouvelle activité permet à la Commune de disposer
d’un véritable pôle multi-sports, avec gymnase, piscines,
tennis et désormais boulodrome. Il permet de proposer
une nouvelle activité aux habitants, aux touristes aux
curistes et une infrastructure de qualité pour le club de
pétanque pour leurs activités et l’organisation de tournois.

L’Association des Commerçants et Loueurs "Les
Eaux Vives" organise des animations tout au long de
l’année.
Un club de basketball est en cours de création.
Venez participer à cette aventure !
CONTACT :
Yoann BOURGOIN - 06 30 71 80 50

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2021 :
Les traditionnelles brocantes au Square Bacon Tacon et en centre-bourg.
CONTACT :
Jean DOUTRELIGNE, Président - 03 86 30 70 99

Un espace dédié aux jeux qui offre
également de nombreux services
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.

Ces nouvelles infrastructures ont été
financées par la Commune avec le
soutien de l’Etat (subventions DETR) pour
l’ensemble des projets et le soutien de la
Fédération Française de Tennis pour la
rénovation du court de tennis.

L'espace restauration pour
une offre complémentaire

2021, sous le signe
du bien-être pour se
ressourcer

CONTACT :
Georges BERGER
mieuxvivre58@orange.fr - 06 82 15 09 24

Casino
Le Casino « Le Végas » où l’invitation
ludique dans l’univers du Jeu

L’offre en activités sportives s’étoffe dans le quartier
thermal mais également en centre-bourg avec la création
d’un demi-terrain de basket à côté du bikepark.

Les animateurs de l’association Mieux-Vivre
proposent des séances de yoga, de gymnastique
douce chinoise, de gymnastique pour le dos, de
sophrologie et de danse libre. Des sorties thématiques sont également organisées durant la saison
thermale en partenariat avec l’ Office de tourisme.
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L’intérêt pour les pratiques liées au bien-être et au mieuxvivre est en plein essor depuis de nombreuses années. Cet
engouement est encore plus marqué au regard de la situation actuelle. Depuis de nombreuses années, l’association
Mieux-Vivre dispense de nombreuses séances liées aux
diverses pratiques de bien-être.
Cette offre se développe d'année en année : aromathérapie, feng-shui, géobiologie, soin énergétique, médecine
chinoise, psychomotricité, ostéopathie thérapie craniosacrale biodynamique et sophrologie. Une offre complète
pour se détendre et prendre soin de soi.

Bienvenue aux trois nouvelles
praticiennes qui ont permis
d'étoffer l'offre de soins alternatifs.

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 ».

Des brocantes & un vide
maison toujours prisés
L’Association des Commerçants et Loueurs "Les Eaux
Vives" ainsi que le Comité des fêtes ont organisé plusieurs
brocantes et un vide maison. Ces évènements toujours
très prisés des chineurs et des amateurs ont attiré de
nombreux visiteurs.

En constante adaptation face à ce
contexte inédit
Nous nous sommes adaptés aux mesures préconisées
et cela pour l'espace dédié aux jeux ainsi que pour
l'espace restauration avec des périodes de fermeture et des
périodes avec des horaires d'ouverture plus restreints.

Acteur majeur de la vie associative
Comme chaque année, nous n'oublions pas et apportons
tout notre soutien, financier ou logistique, aux différentes
associations saint-honoréennes et locales. Si l'envie de
passer un moment sympathique et convivial vous prenait
toute l'équipe du Casino mettra tout en oeuvre pour vous
réserver le meilleur des accueils.

CONTACT
Jean DOUTRELIGNE, Directeur
03 86 30 70 99 - www.casino-le-vegas.fr

Le Comité des fêtes est une association qui propose
une programmation variée d’animations et de loisirs
durant toute l’année.
EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2021 :
Le nouveau bureau de l’association proposera très
prochainement son programme d’animations.
CONTACT :
Marion CHARTIER, Présidente - 06 83 18 46 90

FINANCES COMMUNALES
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Finances communales
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 sixième année consécutive.

A VOTRE SERVICE

A votre service
COMMERCES

Agence matrimoniale
Josette Guillon 1B rue des Rosiers - 03 86 30 78 18
Artiste-Peintre-Portraitiste
Philéon-Art - 06 83 24 60 18
Joanna Charlotte Design - www.joannacharlottedesign.com
Alimentation
8 à Huit allée de la Cressonnière - 03 86 30 72 00

TAUX COMMUNAUX
TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 27,07%
TAXE D'HABITATION 21,83%
TAXE FONCIÈRE BÂTI 10,71%

Boulangerie-Pâtisserie
Au Pain de Bois 10 avenue Eugène Collin - 03 86 30 75 30
Cadeaux
Hélène Belle Arcades du parc thermal - 03 86 30 73 29
Camatou Store - 03 86 30 61 23
Les Savons de Marion 20 avenue du Général d’Espeuilles
06 83 18 46 90
Diagnostic immobilier
Arliane Diagnostic Immobilier 1 rue de la Chaume - 06 17 84 41 18
Coiffure
Caroline Coiffure 2 avenue Eugène Collin - 03 86 30 77 77
Elevage de chiens berger australien
De la Perle du Morvan - 2 allée des Loges de Vandenesse
07 80 55 89 75

BUDGET PRINCIPAL
CHARGES PERSONNEL 45%

Établissement de jeux-PMU
Casino Le Végas avenue Jean Mermoz - 03 86 30 70 99

CHARGES GÉNÉRALES 27%
ATTÉNUATIONS DE CHARGES 14%
CHARGES DE GESTION COURANTE 12%
CHARGES FINANCIÈRES 1%

Faïence-Céramique
L’Atelier de Frédérique 1 rue Eugène Boyer - 06 02 61 58 32
Arnaud Chaudat 1 rue Eugène Boyer - 06 84 50 97 55
Formation continue
Work your way to France 15 avenue Eugène Collin - 03 86 30 92 66
Garages-Carburant
Garage Luc Huguet 48 avenue du Général d’Espeuilles
03 86 30 71 81
Garage Thierry Pétillot 37 avenue du Général d’Espeuilles
03 86 30 76 91

DIVERS 1%

Immobilier
Joël Souchal - 06 45 53 51 42

BP 2020

Dépenses

Recettes

Informatique
Alinéo Informatique 2 rue Eugène Boyer - 03 86 30 14 11

Fonctionnement

1 538 187 €

1 538 187 €

Insémination animale
Elva Novia avenue du Général d’Espeuilles - 03 86 30 20 84

Investissement

612 081 €

612 081 €

Coûts des contentieux
pour se défendre des procédures intentées contre la
Commune en 2020 : 36 436 €

Pour information, ce montant correspond à :
1 an de soutien financier à l’école d’enseignement
artistique : 14 862 €
+ 1 an de soutien financier au cinéma : 13 267 €
+ 1 an de soutien financier aux associations culturelles :
6 500 € (34 629 €)
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Prothésiste ongulaire
Mélanie Da Costa Mont - 06 10 79 60 59
Sylviculture-Achat & vente de bois
Bois Forêt Conseils La Roche des Mouillas - 06 40 10 90 45
Taxis
Elite Taxi Saint Honoréen - 06 76 09 83 94
Taxi Thierry 14 avenue Claude Dellys - 06 36 07 68 09

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place Firmin Bazot (les jeudis matin)

ARTISANS

Architecte
Jean Simonet 25 rue de l’Hâte - 03 86 30 75 58
Construction caveaux
CCV route des Réservoirs - 03 86 30 74 56
Couverture-Zinguerie
Xavier Kaduc 42 avenue du Général d’Espeuilles - 03 86 30 63 59
Electricité
Jean-Luc Drewnik 6 rue de l’Hâte - 03 86 30 77 36
Seb’Elec - 07 69 51 42 62
Maçonnerie-Multi travaux-Terrassement
Michaël Corbeau La Queudre - 06 99 52 24 42
Gérard Guénard La Queudre - 03 86 30 74 68
Sébastien Guénard allée du Docteur Charpin - 07 86 10 58 39
LM Assainissement 14A rue Charleuf - 03 86 30 84 76
Fred Mulder Le Champ Tapé - 03 86 30 73 18
Hervé Thévenard 16 b avenue Eugène Collin - 03 86 30 22 69
SAS Lemoine-Briat Les Andanges - 06 78 76 27 47
Menuiserie
Briat Menuiserie Aménagement Les Andanges - 03 58 04 03 48
MVF 3 rue Félicie Musset - 03 86 30 61 22
Paysagistes-Pépiniéristes-Entretien espaces verts
Établissements Huguet 24 rue Chemin Ferré - 03 86 30 75 89
Nicolas Luneau 15 rue Eugène Boyer - 03 86 30 75 45
Maingaud Frères 3 rue de la Frênaie - 06 80 37 88 38
Plomberie
Gérard Martin 52 avenue du Général d’Espeuilles - 03 86 30 73 37
Sablage-Aérogommage
Sablage et aérogommage du Morvan
10 allée du Bois de l'Hâte - 06 35 27 07 04

Retrouvez l'ensemble des activités proposées
dans le programme mensuel des animations
en téléchargement sur le site Internet de la
mairie : www.sainthonorelesbains.fr

A VOTRE SERVICE

LOISIRS

Cinéma
Le Select rue Henri Renaud - 03 58 01 50 70

TOURISME

Office de tourisme intercommunal Bazois Loire Morvan
13 rue Henri Renaud - 03 86 30 43 10
Pour tous renseignements concernant les hébergements,
les prestataires touristiques et les activités

RESTAURANTS-BARS

Auberge du Pré Fleuri 22 avenue Jean Mermoz - 03 86 30 74 96
Bar-tabac Le Saint-Ho 34 avenue du Général d’Espeuilles
03 86 30 61 58
Brasserie du Camping des Bains 15 avenue Jean Mermoz
03 86 30 73 44
Casino Le Végas avenue Jean Mermoz - 03 86 30 70 99
Le Bistrot du Parc 6 allée de la Chapelle - 03 86 25 49 46
Pizzeria Le Don Camillo 28 avenue du Général d’Espeuilles
03 86 30 65 11

SERVICES
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Pharmacie
Pharmacie Laroche 49 avenue du Général d’Espeuilles
03 86 30 75 98

ETAT CIVIL
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Etat civil

Hommage
Avec la disparition de Simone RIGNAULT, le 15 janvier
2019, Saint Honoré les Bains venait de perdre l’une de ses
figures emblématiques. Femme politique impliquée et
dévouée, elle aura dessiné le paysage du village, de la
station thermale et touristique pendant plus de 25 ans.

SOINS ALTERNATIFS

Aromathérapeute
Raissaby Josselin - 06 83 16 45 75
Feng Shui-Géobiologie-Soin Energétique
Claudine Moncharmont 9 route de Villapourçon
06 30 22 78 48

Le 15 février dernier, une cérémonie a été organisée, par
François GRANDJEAN, ami de longue date et ancien
Maire, afin de lui rendre hommage. Depuis cette date, la
salle du Conseil municipal porte son nom.

Médecine chinoise
Adeline Leau - 06 72 48 67 82
Musicothérapeute
Véronique Le Peltier 1 rue de la Chaume - 06 10 33 39 20
Ostéopathe
Carole Bidaut 8 rue Henri Renaud - 06 62 00 40 53

Naissances
Hugo GUENARD
Iris MARTIN GUINARD

le 18 janvier 2020
le 10 décembre 2020

Psychothérapeute-trame (soin vibratoire)
Patricia Cougny Le Carry - 06 31 38 83 55
Sophrologue
Violette Fleury Mont - 06 19 53 03 49
Psychomotricienne-Activités équestres
Marion Albertelli Leblanc - 06 98 12 56 15
Thérapie craniosacrale-biodynamique
Doris Huber Huber Tussy - 03 86 30 78 54

Agence postale-Banque et Maison France Services
La Poste 5 rue Eugène Collin - 36 39

Borne de recharge pour véhicule électrique
Parking rue Eugène Boyer
Centre d’incendie et de secours
Centre de secours rue du Chemin Ferré - 03 86 30 71 55
Distributeur automatique de billets
Casino Le Végas avenue Jean Mermoz - 03 86 30 70 99
Ordures ménagères
Communauté de communes Bazois Loire Morvan
Service déchets ménagers, route des Réservoirs - 03 86 30 77 66

SANTÉ

Infirmières
Cabinet Véronique Mallet & Marie-Christine Salvant
29 avenue du Général D’Espeuilles - 03 86 30 77 09

Kinésithérapeute
Doris Huber Huber Tussy - 03 86 30 78 54
Médecins généralistes & thermaux
Docteur Jean-François Lenoir
6 avenue du Général d’Espeuilles -03 86 30 73 08
Docteur Antoine Pelletingeas
12 avenue Jean Mermoz - 03 86 30 73 91

Retrouver l’ensemble des
informations sur le site
Internet de la Mairie :
www.sainthonorelesbains.fr

Numéros
d’urgence
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
NUMERO D’URGENCE
EUROPEEN : 112

Décès
Guy BAPTISTE
Michel GUENARD
Bernard GOUTORBE
Hildegard VASSAT
Joël FAIVRE-PICON
Jean-Pierre LABARTHE
Jean BACONIER
Gilberte BONNOT
Francine PILON
Fernand DELVAL
Monique SABBY
Ursula DAGUIN
Martin THEVENOT

le 22 janvier 2020
le 19 février 2020
le 17 mars 2020
le 26 avril 2020
le 28 avril 2020
le 29 mai 2020
le 24 septembre 2020
le 31 octobre 2020
le 5 novembre 2020
le 24 novembre 2020
le 9 décembre 2020
le 11 décembre 2020
le 12 décembre 2020

Pensées émues
En avril dernier, Joël FAIVREPICON disparaissait après sa réélection en tant que Conseiller municipal.
Une pensée pour son engagement
dans la vie communale et comme
bénévole dans diverses associations
du territoire.
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