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Chères Saint-Honoréennes,  
Chers Saint-Honoréens,
Chers curistes,  
Chers visiteurs,

L’année 2021 aura été marquée par le lancement des travaux d’aménage-
ments d'ampleur afin de redynamiser notre station thermale et de tou-
risme. Premières actions concrètes du Contrat de station. Des actions 
menées directement par la municipalité en passant par celles sous man-
dat avec Nièvre Aménagement ou encore les réalisations de nos divers 
partenaires comme l’Etablissement thermal. Saint Honoré les Bains se 
transforme pour être toujours plus attractive.

Cette attractivité est déjà une réalité, elle est visible avec l’installation 
de nouveaux arrivants, de nouveaux porteurs de projets, avec l’arrivée de 
nouveaux curistes qui souhaitent venir en soins dans une « Station vil-
lage », avec l’importance des ventes immobilières, au nombre de 48 pour 
cette année 2021 (uniquement en centre-bourg). Un record !

C’est en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que 
notre unique station thermale et de tourisme de la Nièvre poursuivra sa 
transformation, sa redynamisation et développera son attractivité. Cette 
ambition se fera avec vous et pour vous grâce à l’implication et au travail 
de toutes les forces vives (élus, personnel communal, milieu associatif, 
acteurs économiques et touristiques, partenaires institutionnels).

En effet trop de fois, il est à déplorer des incivilités comme des dégrada-
tions de nos infrastructures (espace jeux à l’étang des Sources), le non-res-
pect du code de la route, les déjections canines non ramassées ou encore 
les déchets abandonnés aux abords des Points d’Apport Volontaire. Ces 
actes ternissent l’image de notre station : Saint Honoré les Bains, bien-être 
en Morvan.

L’ensemble de l’équipe municipale privilégie l’action dans tous les do-
maines. L’objectif est de se saisir de cet engouement retrouvé pour la rura-
lité, sa qualité de vie, d’y développer l’activité économique et touristique. 
La Commune a un rôle majeur et clé à jouer au service de tous : habitants, 
curistes et touristes. Tous ensemble, unis, nous relevons ce défi.

Prenez soin de vous et des autres.
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Mairie de Saint Honoré les Bains
 1 place Firmin Bazot - 58360 Saint Honoré les Bains

03 86 30 74 87 - mairie@sainthonorelesbains.fr
www.sainthonorelesbains.fr

 Mairie de Saint Honoré les Bains

Un village 
 qui se 
transforme ! 

Actions 2021

•  Création de vidéos promotionnelles  
de la station thermale et classée de tourisme.

•  Réalisation d'une phototèque.

•  Dématérialisation des démarches d'urbanisme.

•  Mise en place de réunion participatives.

•  Sécurisation de l’avenue du Général d’Espeuilles, 
du carrefour de l'avenue Jean Mermoz et du 
carrefour de l'allée du Docteur Charpin.

• Création du boulodrome.

• Création d’un demi-terrain de basket.

•  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.

•  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.

•    Végétalisation de la place Firmin Bazot  
des trottoirs de l'avenue Eugène Collin et  
des écluses routières de l'avenue du Général  
d'Espeuilles.
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Avec tout mon dévouement  
et ma détermination
Didier BOURLON, 
Maire



Communication

Un logo plus moderne et qui affirme le  
positionnement de la station
Le cabinet Signe des Temps a créé un logo design, moderne et non 
surchargé avec une police de caractère très lisible et une signature 
identitaire « Bien-être en Morvan » .
Cette signature se décline en quatre thématiques :
•  Station aux eaux exclusives ;
•  Station village ;
•  Station privilège ;
•  Station oxygène.

Un dossier de présentation pour attirer de 
nouveaux porteurs de projets et les médias
Un dossier de présentation des atouts de la station thermale et 
classée de tourisme complète cette gamme de nouveaux outils 
de communication afin de la promouvoir auprès des divers médias 
locaux, régionaux et nationaux et auprès des porteurs de projets.
Un plan de communication a été élaboré afin de déployer tous ces 
outils sur les divers canaux existants (numérique, Internet, presse 
écrite, presse spécialisée et divers médias nationaux).

Des vidéos promotionnelles et une  
photothèque pour faire (re)découvrir  
Saint Honoré les Bains
Ces quatre thématiques ont été reprises par l’équipe de Ruben  
Visuals, le prestataire qui a réalisé les vidéos promotionnelles de 
la station. Fin août, durant une semaine, l’équipe de tournage a  
filmé de nombreuses séquences avec des comédiens bénévoles  
locaux et des comédiens professionnels afin de produire des  
vidéos modernes qui permettent de promouvoir la station ther-
male et de tourisme auprès de plusieurs cibles de clientèle. L’équipe 
technique était également composée de deux photographes qui 
ont pu prendre de nombreux clichés des infrastructures commu-
nales et plus largement du cadre naturel et architectural afin de 
renouveler la photothèque communale. Merci ! A tous les presta-
taires qui ont réservé un accueil chaleureux à l’équipe de tournage, 
aux comédiens et plus particulièrement à Mélina et Enzo.

De nouveaux outils de communication  
au service de la notoriété de la commune

Un nouveau nom de destination touristique
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L’Office de tourisme intercommunal a mené avec l’agence de com-
munication Signe des Temps une stratégie d’attractivité touristique 
dans le but de promouvoir le territoire auprès de nos principales 
cibles de clientèle en Bourgogne-Franche-Comté et en France. Il 
s’agit de définir les atouts sur lesquels nous souhaitons communi-
quer et l’image que nous voulons véhiculer auprès d’elles. 

Pour cela, le contexte de cette période Covid a été pris en compte 
ainsi que les nouvelles attentes du public, à savoir se retrouver en 
famille ou avec ses amis proches, autour de valeurs essentielles et 
authentiques, loin des sites sur-fréquentés. Les visiteurs ont besoin 
d’être rassurés et se tournent vers des destinations à taille humaine 
où l’on peut prendre le temps de se « reconnecter à l’essentiel ». 
Il se trouve que le territoire compte bien des atouts pour répondre 
à ces attentes. Après quelques séances de « remue-méninges » , il 
s’avère que ce qui lie les différentes composantes de Bazois Loire 
Morvan, c’est l’eau, notre fil rouge décliné à Saint Honoré les Bains, 
l’eau sauvage qui compose le fleuve Loire, qui est canalisée dans les 
écluses du Canal du Nivernais et que l’on retrouve plus libre dans 
le Morvan.

Afin de communiquer sur cette identité et de la partager avec le 
plus grand nombre, l’Office de tourisme a déterminé avec l’agence 
son nom de destination touristique qui vient remplacer la termino-
logie « Bazois Loire Morvan » . Le nouveau nom qui a été retenu est 
Rives du Morvan. Plusieurs raisons expliquent ce choix : « Morvan »  
donne un repère géographique et est un élément de notoriété, le 
mot « rive » renvoie à l’univers de l’eau, du fluvial et de la bordure 
qui correspond bien à notre position à la confluence de plusieurs 
espaces géographiques. Au pluriel, « Rives » est associé à Morvan 
et fait référence à la Loire, au Canal du Nivernais et aux eaux de 
Saint Honoré les Bains. Pour compléter ce nom, une signature, 
slogan, rappelle un autre élément de notoriété en le qualifiant : la  
Bourgogne des eaux douces. 

Précisons que la Communauté de communes Bazois Loire Morvan 
conserve son nom. En début d’année 2022, l’Office de tourisme dif-
fusera auprès des prestataires de tourisme des éléments de charte 
graphique pour une utilisation dans leurs outils de communication. 

L’application de cette nouvelle identité 
dans les diverses éditions touristiques 
Cette nouvelle identité sera déployée en 2022 dans les différents 
supports de communication de l’Office de tourisme. Ainsi en dé-
but d’année les internautes seront redirigés sur la nouvelle adresse 
du site Internet www.lesrivesdumorvan.fr dont le contenu évolue-
ra progressivement. Du côté des éditions touristiques, l’Office de  
tourisme travaille sur un magazine de destination qui s’inscrit dans 
la même collection Designed by Bourgogne reprise par la Nièvre et 
d’autres Office de tourisme du département. Il s’agit d’adopter un 
ton plus proche du story telling, ou comment raconter des expé-
riences à vivre pour donner envie de venir sur le territoire, avec des 
photos de qualité. Ce magazine Rives du Morvan sera également 
exploité par la Communauté de communes dans sa mission d’at-
tractivité et d’accueil des nouvelles populations. Seront également 
édités une carte qui présentera l’offre touristique dans son exhaus-
tivité et un livret des producteurs et artisans (qui figurait en 2021 
dans le Guide touristique). Le guide des restaurants et le guide des 
hébergements viendront compléter ces éditions 2022.
 

Une saison touristique marquée par une 
hausse de la fréquentation
La saison touristique 2021 tire son épingle du jeu avec une meilleure 
fréquentation qu’en 2020 (+44%) mais toujours inférieure à l’année 
de référence 2019.
A la crise sanitaire s’est ajoutée une météo souvent peu clémente. 
Les 5 bureaux d’information touristique ont accueilli un total de 
8 621 visiteurs.

Les touristes étaient bien présents, avec une fréquentation tendant 
à retrouver le niveau de 2019. Les demandes portent majoritaire-
ment sur les activités de pleine nature, les activités famille et les 
animations. Cependant, le mois de juillet a vu l’instauration du pass 
sanitaire et certains organisateurs ont préféré annuler leurs mani-
festations, dont parfois des événements qui drainent un nombre 
important de participants. 

Tourisme

Tous ces nouveaux outils de communication 
ont été entièrement financés par la Commu- 
nauté de communes Bazois-Loire-Morvan et 
la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le 
cadre du Contrat de station.

Retrouvez la Mairie de  
Saint Honoré les Bains 

sur Youtube 



De nouvelles activités et animations  
proposées aux touristes et aux curistes
Les sorties organisées les après-midis pendant la saison thermale 
ont enregistré une hausse de la participation par rapport à 2020  
(711 personnes au lieu de 304).
 
Olivier Mazet, étudiant stagiaire guide-conférencier, est venu  
rejoindre l’équipe de l’Office de tourisme de juin à fin août. 
Au cours de sa mission, il a développé de nouvelles visites guidées 
sur l’ensemble du territoire Bazois Loire Morvan.
21 visites sont venues compléter l’offre des animations de l’après- 
midi, dont 8 à Saint Honoré les Bains sur le thème du patrimoine de 
la Station ainsi que 2 visites du quartier thermal pour les Journées 
Européennes du Patrimoine.
L’Office de tourisme a organisé des sorties à la journée le dimanche, 
de juin à septembre, au départ de l’Office de tourisme de Saint  
Honoré les Bains. 
Ainsi, 16 sorties en minibus ont pu être proposées pour découvrir 
des sites touristiques et villes de Bourgogne (Beaune, Vézelay, Gué-
delon, Moulins, Saulieu, etc). Les participants ont pu bénéficier 
d’une prise en charge du transport à hauteur de 80% du coût. Cette 
opération a pu être réalisée dans le cadre du Chantier 4 du Contrat 
de Station dont l’une des actions est de compléter la gamme 
d’offres d’activités aux curistes et vacanciers.
L’Office de tourisme remercie une nouvelle fois chaleureusement 
ses partenaires du territoire qui accueillent les visiteurs durant les 
après-midis. Un grand merci également à Olivier Mazet, dont le 
professionnalisme, la culture et la bonne humeur ont été très ap-
préciés des visiteurs et curistes, et à Sarah Riat (Elite Taxi St-Hono-
réen) pour l’accompagnement des sorties du dimanche.

L’organisation d’un Eductour pour faire 
connaître la Station
La Station thermale connait d’importants changements dans le 
cadre de son Contrat de Station : soins et espace aqualudique des 
Thermes, offre de visites et d'évènementiels accrue, aménagements 

urbains, etc. Autant d'actions de redynamisation pour l'unique  
Station thermale en activité dans la Nièvre.
Afin de faire (re)découvrir la Station thermale de Saint Honoré les 
Bains, l’Office de tourisme a organisé fin septembre un éductour 
destiné aux agents des Offices de tourisme nivernais et des dépar-
tements limitrophes. Ils ont pu découvrir le château de la Mon-
tagne et les nouveaux aménagements de l’Etablissement thermal ; 
nous remercions Messieurs d’Espeuilles et Livertout. 

Le renouvellement de la marque Qualité 
Tourisme gage de professionnalisme et de 
service de qualité
L'Office de Tourisme intercommunal a obtenu la Marque Qualité 
Tourisme en 2019. Suite à une réforme du référentiel de la Marque 
depuis cette date, l'Office de tourisme a dû se préparer cette saison 
à un audit « visite mystère » qui a eu lieu en août dernier dans les 5 
bureaux d'information touristique. 
Le rapport d’audit ayant attribué la note de 94,01%, la validité de la 
labellisation peut se prolonger jusqu’en 2024.

CONTACT 
Office de tourisme Rives du Morvan
03 86 30 43 10 
www.rivesdumorvan.fr
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Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 1 207 curistes  
assurés sociaux qui nous ont fait confiance. 56 clients sont venus 
découvrir les soins en mini-séjour et 457 clients sont venus profi-
ter de notre nouvel espace aqualudique et SPA thermal. Une saison 
qui s’annonce encourageante pour 2022 comme peut le témoigner 
cette année notre nouveau curiste Pascal « Le personnel des thermes 
est très compétent et très sympa, je reviendrai l’année prochaine ».

La piscine d’eau thermale pour de  
nouveaux soins
Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, notre piscine a ou-
vert ses portes début juin pour le grand plaisir de chacun.

Quatre nouveaux soins conventionnés sont à disposition des 
prescriptions thermales :
•  Piscine active (rééducation en piscine) : cette technique s’ef-

fectue dans une piscine d’eau thermale où, sous la direction du 
maître-nageur, des mouvements de gymnastique sont prescrits à 
chaque curiste, en fonction de sa pathologie.

•  Bain en piscine.
•  Douche de forte pression sous immersion : des jets automatiques 

massent les différentes zones du corps. Cela favorise la décon-
traction musculaire et active la circulation sanguine locale.

•  Aérobain collectif.

Notre piscine est également ouverte les après-midis et en soirée 
pour les activités aqualudiques et dans le cadre des soins au spa.

Les thermes sont ouverts à tous et à tout 
âge pour profiter des bienfaits des eaux 
chaudes. 
Notre offre est riche :
•  Cures de 18 jours, rhumatologie et/ou voies respiratoires.
•  Cure nocturne à partir de 18h du 11 au 30 juillet. Réservée aux ac-

tifs et aux enfants : si votre activité professionnelle ne vous per-
met pas de vous soigner à cause de votre emploi du temps, nous 
vous accueillons de 18h00 à 20h30 pour une cure très sereine.

•  Mini-cures thermales de 6 jours en rhumatologie et/ou en voies 
respiratoires.

•  Activités Santé et Bien-être pour tous : lit hydromassant, sophro-
relaxation, Qi Gong, yoga, marche nordique, atelier cuisine et dié-
tétique, stretching, relaxation, etc.

Nouveauté 2022 : relaxation aquatique
•  Piscine thermale en accès libre les après-midis, avec jets de forte 

pression, espace jacuzzi, douches cervicales et lombaires, etc.
•  Spa et Institut de Beauté : programmes de soins beauté, à la 

carte ou sur des demi-journées, pour vous ou à offrir. Ouvert les 
après-midis du lundi au samedi.

Nous remercions chaleureusement tous les curistes et clients qui 
nous ont fait confiance en 2021, et nous donnons rendez-vous à 
tous les adeptes de la cure thermale et des activités de bien-être 
dès la réouverture, le 11 avril 2022 !

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

Au plaisir de vous recevoir.

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

Une nouvelle offre de soins à l'établissement thermal

Thermalisme
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Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)

Des missions variées au service de la 
population
Le CCAS a assuré une action sociale aux missions variées et de 
proximité telles que l’instruction à l’aide sociale, la lutte contre 
l’exclusion et la précarité ou encore la prévention à la perte  
d’autonomie. Le 31 décembre, le CCAS a été dissous au profit de la 
commission communale d’action sociale qui reprend l’ensemble de 
ses missions avec les neufs membres qui le composaient.

Le traditionnel colis aux aînés
Les colis de Noël aux aînés ont été distribués durant la deuxième 
quinzaine de décembre.

Des randonnées pour favoriser la marche
Au départ de la place Firmin Bazot, un mercredi tous les 15 jours en 
après-midi, des randonnées accessibles à tous ont été organisées 
tout au long de l’année. Cette activité a rencontré un vif succès 
auprès de la population.

Une nouvelle activité en 2022
Si le contexte sanitaire le permet, des ateliers « mémoire et équi-
libre » seront mis en place à destination des personnes âgées afin 
de diminuer les risques de chutes, améliorer la coordination ou en-
traîner la mémoire.

Des associations proches pour vous aider
Les restaurants du cœur disposent d’une antenne de distribution 
alimentaire, 5 route de Château-Chinon à Moulins-Engilbert. Ce 
centre de distribution est ouvert tous les mardis et jeudis de 10h à 
11h30. Contact au 09 72 60 07 69. 

L’unité locale de la Croix-Rouge de Cercy la Tour a une correspon-
dante au sein de la commune. Les actions de la Croix-Rouge sont 
multiples (aide alimentaire, accueil SDF d'urgence, vestiaire, etc.). 
Vous pouvez également déposer des vêtements propres et en bon 
état au domicile de la correspondance.
Contact au 06 83 48 52 30 auprès de Madame Dominique Toustou.

l'Accueil de Jour
Le Centre Social du Bazois a inauguré l’Accueil de jour, sis au 3 rue 
des Caves, le mardi 16 novembre 2021. Etaient présents, le Président 
du Conseil Départemental de la Nièvre, le Président, la Directrice, 
l’ancien Directeur, le Référent Personnes Agées, les Membres du 
Conseil d’Administration du Centre Social du Bazois, le Maire de 
Saint Honoré les Bains, des bénéficiaires et leurs aidants.

Les missions de l’accueil de jour
L’accueil de jour a pour mission :
•  D’améliorer ou maintenir l’autonomie dans les gestes de la vie 

quotidienne de la personne accueillie.
•  De favoriser le relationnel des personnes dépendantes. 
•  De retrouver le plaisir de réaliser des activités avec les autres.
•  D’apporter des solutions de répit aux aidants naturels leur per-

mettant d’être plus disponibles ensuite.

De multiples activités proposées 
Diverses activités sont proposées et adaptées à chacun dans le dé-
roulement de la journée :
•  Café d’accueil.
•  Culinaires : participation à la préparation des repas, mise en 

place des couverts, etc.
•  Mémoire : jeux de sociétés, musique, chant, jeux de mots, contes 

et poèmes.
•  Créatives : réalisation d’objets personnels (à emporter chez soi) 

ou collectifs (pour agrémenter notre lieu d’accueil ou faire des 
cadeaux à offrir aux anniversaires) basés sur la couture, le petit 
bricolage, le tricot, la peinture, etc.

•  Jardinage : semis et récoltes de légumes, herbes aromatiques, 
fleurs, etc.

•  Sorties : rencontres entre l’accueil de jour de Saint Honoré les 
Bains et celui de Châtillon en Bazois, pique-nique, animations.

Pour rappel : ce lieu n’est pas un endroit où sont dispensés des soins 
médicaux, ni sanitaires.

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

la Maison France Services

Une Maison France Services plus moderne
Durant le dernier trimestre 2021, le bureau de La Poste et la Maison 
France Services ont été rénovés avec des espaces plus spacieux et 
plus modernes.
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous 
rencontrez des difficultés avec Internet ? Les espaces France Ser-
vices 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’In-
térieur, de la Justice et de la Direction générale des finances pu-
bliques. Plus précisément concernant les impôts, une permanence 
de la DDFIP a lieu tous les jeudis

Des agents à votre service pour vous aider 
dans vos démarches administratives
Rendez-vous au bureau de La 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. 
La Maison France Services vous accueille du lundi au samedi aux 
horaires suivants : lundi 9h00-12h00 et 13h30-16h, du mardi au ven-
dredi 9h00-12h00 et 13h30-16h30 et samedi 9h00-12h00.  

CONTACT 
03 86 50 28 01
saint-honore-les-bains@france-services.gouv.fr 

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

 Au Bureau de Poste  
de Saint Honoré les Bains

L'état et ses partenaires  
sont à vos côtés :

Solidarité & 
Vie quotidienne

Depuis le 1er janvier 2022, 
votre tri évolue :  

Tous les emballages vont 
dans votre sac jaune.

Emballages  
& couvercles 

en métal

Bouteilles  
& flacons  
plastiques

Emballages  
plastiques souples

CE QU’IL Y A DÉJA DANS VOTRE SAC JAUNE LES NOUVEAUX

Les déchets non-recyclés  
& non-compostables Le papier

Le verreLes biodéchets

Cartonnettes Briques  
alimentaires

Barquettes, 
 pots & boîtes 
en plastique

COLLECTE EN PORTE À PORTE COLLECTE EN POINT  
D’APPORT VOLONTAIRE

MÉMO TRI
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Centre d’incendie &  
de secours

L’année 2021 qui s’achève a encore été rythmée par la COVID 19 
avec confinement, vaccination et reprise épidémique.

Un nombre d’interventions plus faible dans 
un contexte particulier
Nous avons répondu cette année à 114 sollicitations contre 160 
l’année précédente ; 82 secours à personnes, 22 incendies dont le 
spectaculaire feu de l’hôtel « Jolly-Maribas », mais aussi 5 accidents 
de la route et 5 opérations diverses. Cette baisse est en grande par-
tie liée à l’été inhabituellement humide que nous avons connu.

Les pompiers recrutent des volontaires
Nous avons eu le plaisir d’accueillir par voie de mutation du centre 
de secours de Château-Chinon, Laura VICIDOMINI, infirmière, ré-
sidant à Villapourçon et nous accueillerons au premier trimestre 
2022, Charly DEVOUCOUX, habitant de Saint Honoré les Bains 
pour renforcer nos rangs. Nous cherchons, toujours, des citoyens 
volontaires pour venir renforcer l’effectif de notre équipe de 15 
sapeurs-pompiers afin de toujours être en capacité d’assurer tous 
les besoins de secours. N’hésitez pas, si vous êtes intéressé pour 
souscrire à un engagement citoyen, accorder votre temps libre aux 
services des personnes, des biens et de l’environnement.
Merci à l’ensemble des sapeurs-pompiers du centre de secours 
pour leur dévouement.

Un grand MERCI au lieutenant André  
LEMAITRE
Le lieutenant André LEMAITRE a dû mettre fin à sa carrière, le 23 
mai dernier, atteignant la limite d’âge pour exercer les activités de 
sapeur-pompier volontaire. Nous avons eu la joie et la chance de 
pouvoir célébrer ses 40 années aux services des autres, le 25 juin 
dernier, sous une belle fin de journée ensoleillée.
Nous te souhaitons une belle et longue « retraite » et nous comp-
tons encore longtemps sur toi pour nous prêter main forte comme 
tu as su le faire jusqu’à présent pour les missions logistiques et pour 
l'amicale ! Merci encore « Dédé » !!!!

L’amicale des sapeurs-pompiers
Du côté de l’amicale, pas de changement dans le bureau présidé 
par la Sergent-Cheffe Emilie VALTAER. Diverses actions et manifes-
tations ont pu se réaliser :
•  Le départ en retraite du lieutenant André LEMAITRE fin juin.
•  L’organisation d’une journée de formation au PSC1 sous le couvert 

de l’union départementale des sapeurs-pompiers de la Nièvre, 
début octobre.

•  La participation les 3 et 4 décembre dernier à la caravane du Télé-
thon qui a sillonné les villages du sud du département.

•  Un don financier en faveur du sapeur Elyse BOUCHE du centre 
de secours de Fours, en vue de sa prochaine participation au 4L 
Trophy.

Nous envisageons, d’ores et déjà, l’organisation d’une cérémonie le 
14 juillet 2022 pour mettre à l’honneur les différents récipiendaires 
et promus, si les conditions sanitaires le permettent. 

Merci aux Saint-Honoréens, pour l’accueil lors de notre traditionnel 
passage pour la vente de nos calendriers.

Prenez soin de vous et des autres, restez vigilants !

CONTACT 
Lieutenant Augustin LEMAITRE 
augustin.lemaitre@sdis58.fr

Ambiance jazzy en CE1, CE2, CM1 et CM2
La lecture de « Little Lou » , petit roman dans lequel le jazz tient une 
large place a donné lieu a d’intéressants prolongements en classe : 
la venue de deux instrumentistes amateurs ; Monsieur Laurent pour 
les saxophones, Monsieur Vadrot pour la clarinette.
La clarinette comme le saxophone sont des instruments à vent. La 
clarinette est en ébène (bois noir précieux), le saxophone peut-être 
en laiton, doré à l’argent, voire en or pour les plus prestigieux. Ces 
deux instruments, pour produire des sons, nécessitent des anches 
en roseau que l’on place sur le bec de l’instrument. Ils ont de nom-
breuses clés pour boucher les trous.

Le grand-père de Maxime a apporté trois saxophones : soprano 
(droit), alto et ténor. Quand on commence à étudier cet instrument, 
on utilise le plus souvent l’alto. « Petite fleur » de Sidney Bechet et 
« Fly me to the moon » ont été joués en classe. Sidney Bechet, dont 
le fils a inauguré la salle qui porte son nom est allé à la cure de Saint 
Honoré pour se soigner car il fumait beaucoup. Il est mort d’un can-
cer du poumon. Monsieur Laurent nous a expliqué que quand on est 
clarinettiste, c’est plus facile de jouer du saxophone que l’inverse. 
Chacun a montré comment ranger ces deux instruments dans leur 
« étui » . Il faut d’abord passer un chiffon lesté pour en retirer la salive. 
Monsieur Laurent a ensuite joué un petit air de Noël en maternelle.  

Article rédigé par Tilia et Jean, élèves de CM2

Opération  «Ramène tes cartouches » à 
l'école
L'école récolte les cartouches d'encre d'imprimante vides (pas de 
toner). Elles sont ensuite envoyées à l'association Les Coccinelles 
qui les recycle. En échange, l'association verse une somme d'argent 
pour financer une partie des sorties scolaires. Une boite de collecte 
a été placée à la piscine municipale.

CONTACT 
Elise FOREST, Directrice - 09 62 14 66 96

Réalisation d’un diagnostic 
du réseau d’assainissement

Le service assainissement de la Communauté de communes Bazois 
Loire Morvan lance une étude diagnostic d'une durée de deux ans, 
concernant le réseau d'assainissement de la commune. L'objectif est 
de faire un inventaire patrimonial du réseau d'assainissement, dé-
tecter les dysfonctionnements, et mettre en place un programme 
de travaux. Dans ce cadre, des tests sur le réseau d'assainissement 
seront organisés par le bureau d'étude ADM Conseil et les usagers 
pourront être sollicités.

CONTACT 
Matthieu LEROY, Responsable du service assainissement 
03 86 84 33 55

Ecole Victor Vasarely Cadre de vie & Sécurité
Suite à l’élection du nouveau Bureau, Madame Mélanie 
POLIER, nouvelle Présidente, et toute son équipe vous 
font part de leur souhait de réaliser plusieurs manifesta-
tions durant cette année. Notamment des evénements 
alliant parents et enfants afin de passer des moments 
conviviaux tous ensemble.  

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2022 : 
• Goûter à la sortie de l’école.
• Carnaval.

CONTACT 
Mélanie POLIER, Présidente - 06 04 09 57 81

ADPE
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Un panneau Stop rue Henri Renaud pour 
réduire la vitesse en amont de l’école  
primaire
Un panneau de signalisation « Stop » a été installé, rue Henri Re-
naud, afin de limiter la vitesse en amont de l’école primaire. En ef-
fet, de nombreux véhicules accéléraient entre le début de la rue et 
l’établissement scolaire dépassant largement la vitesse autorisée.

Deux carrefours modifiés en direction du 
quartier thermal
Le carrefour au croisement de l’avenue Eugène Collin et de l’allée 
du Docteur Charpin et celui de l’avenue Jean Mermoz et de la rue 
des Caves ont été modifiés. Aux deux carrefours, les modifications 
réalisées ont mis fin au principe de priorité à droite. Les véhicules 
qui descendent du centre-bourg en direction du quartier thermal 
sur les avenues Eugène Collin et Jean Mermoz sont désormais prio-
ritaires.

Des écluses routières pour réduire  
la vitesse avenue du Général d’Espeuilles
L’étude des données statistiques de vitesse, entre 2019 et 2021  
(cf. données ci-dessous), grâce aux radars pédagogiques installés aux 
entrées du bourg, a permis de faire un constat qui est sans appel :  
les véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse à 30 km/h 
et 50 km/h. 

Afin de réduire la vitesse, le long de l’avenue du Général d’Espeuilles 
(RD985, axe le plus fréquenté), la Commune en lien avec le Conseil 
départemental (gestionnaire de l’avenue) a décidé la création de 
quatre écluses routières : deux sur la portion côté route de Luzy et 
deux sur celle côté route de Moulins-Engilbert.

Des aménagements routiers pour garantir la sécurité de tous

Contrat de Station
Des aménagements pour impulser  
une dynamique de centre-bourg
La place Firmin Bazot poursuit sa métamorphose. Elle fait part belle 
à la végétalisation avec de nouveaux arbres plantés en pleine terre 
ainsi que des végétaux dans de grands pots de fleurs aux nouvelles 
couleurs identitaires de la place. 
Désormais, les habitants tout comme les curistes et les touristes 
peuvent profiter d’un espace de verdure en centre-bourg. Les tra-
vaux seront finalisés au printemps 2022 avec la rénovation du revê-
tement en résine de la place.

Statistiques relevées avenue du  
Général d’Espeuilles entre 2019 et 2021 
(389 000 passages) :
Vitesse max. relevée : 138 km/h
70% des véhicules sont en excès de vitesse

De nombreux parents d’élèves ainsi que les enseignants ont 
demandé à la municipalité de réduire la vitesse en amont de 
l’école.

Ces modifications ont été réalisées suite à de nombreuses 
demandes de la population et suite aux constations de plu-
sieurs accidents évités de justesse liés au non-respect de la 
priorité à droite.

Ce projet a été financé par la Commune (20%) 
avec le soutien de l’Etat (subvention DETR 40%) 
et avec le soutien du Conseil départemental 
de la Nièvre (produits des amendes de police 
40%).

Sur l’ensemble des routes  
départementales, en 2021 :
•  186 accidents de la route 
•  195 personnes blessées
•  24 personnes tuées
(Données 2021 de l’Observatoire Départemental de Sécurité Routière)

Les projets de redynamisation de la Station sont 
soutenus par l’Etat (Subventions DETR ou DSIL 
à hauteur de 30% ou 40%) ou encore par la Ré- 
gion Bourgogne-Franche-Comté et la Commu- 
nauté de communes Bazois Loire Morvan.

Ventes immobilières en 
centre-bourg

2021 : une année record pour les transac-
tions immobilières
Depuis plusieurs années, les transactions immobilières sont soute-
nues aussi bien en centre-bourg que dans les hameaux. L'année 2021 
a été une année record avec 48 ventes immobilières et cela unique-
ment en centre-bourg. L'engouement des urbains pour la ruralité est 
une réalité au sein de la commune.

Le plus important chantier de redynamisation du centre-bourg qui 
a été confié à Nièvre Aménagement débutera en avril 2022 avec la 
rénovation des anciens commerces vacants (ancienne boucherie, 
ancienne épicerie, ancienne mercerie et ancienne banque). L’in-
térieur des commerces sera rénové tout comme les vitrines pour 
créer des espaces attractifs. De nouveaux porteurs de projets sont 
déjà intéressés pour une future installation. 

La municipalité souhaite une redynamisation cohérente et structu-
rée du centre-bourg avec des actions de développement écono-
mique, de développement des activités culturelles et associatives 
et la création d’un espace d’échanges et de partages entre la popu-
lation locale et les touristes/curistes. 

Une réunion de travail avec Monsieur le Préfet de la Nièvre et Mon-
sieur le Sous-préfet de Château-Chinon a eu lieu le 8 octobre afin 
d’évoquer l’ensemble des projets menés dans le cadre du Contrat 
de Station et plus largement sur les actions de développement de 
l’attractivité et de la notoriété de la Station (cf. photo ci-contre).
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Dispositif PIG : une aide aux 
travaux d’amélioration de 
l’habitat

La Communauté de communes Bazois Loire Morvan participe au 
Programme d’Intérêt Général (PIG) porté par le département de la 
Nièvre. Le PIG apporte une aide financière aux propriétaires sou-
haitant réaliser des travaux sur l’un ou plusieurs de ces trois volets :
• La lutte contre la précarité énergétique.
• La lutte contre l’habitat indigne et dégradé.
• L’autonomie et le maintien à domicile.
En complément des aides de l’ANAH et du département de la 
Nièvre, la Communauté de communes Bazois Loire Morvan attri-
bue donc aux propriétaires une aide de 4% du montant des travaux 
engagés dans le cadre du PIG sur les volets pré-cités. La subvention 
accordée est plafonnée à 1 000 € par dossier. Le PIG prend fin le  
31 décembre 2022 mais pourra être renouvelé.

CONTACT
03 86 60 58 70
nievre.renov@nievre.fr - www.nievrerenov.fr 

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

Les distances à respecter sont  
les suivantes :

  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.

  Si elle est inférieure à deux mètres, elle doit 
être distante d'un demi-mètre de la ligne sépa-
rative de propriété.

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 pu-
blique. 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.

La municipalité contacte régulièrement les propriétaires afin de 
leur demander de procéder à l’élagage des plantations débordant 
sur le domaine public. 

LE BRÛLAGE 

C'EST INTERDIT ! 
À L'AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             J’aime St-Ho, je la respecte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUX 
INCIVILITÉS ! 

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

Pas de nuisances sonores 
ni de tapage nocturne 

Ne pas rouler en dehors  
des voies de circulation 

Je ramasse les déjections  
de mon chien

Je dépose mes déchets  
dans les poubelles

Je ne roule pas en dehors 
des voies de circulation

Je ne dérange pas le voisinage  
par nuisances sonores ou tapage  
nocturne

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             J’aime St-Ho, je la respecte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUX 
INCIVILITÉS ! 

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

Pas de nuisances sonores 
ni de tapage nocturne 

Ne pas rouler en dehors  
des voies de circulation 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             J’aime St-Ho, je la respecte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUX 
INCIVILITÉS ! 

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

Pas de nuisances sonores 
ni de tapage nocturne 

Ne pas rouler en dehors  
des voies de circulation 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             J’aime St-Ho, je la respecte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUX 
INCIVILITÉS ! 

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

Pas de nuisances sonores 
ni de tapage nocturne 

Ne pas rouler en dehors  
des voies de circulation 

STOP AUX INCIVILITÉS

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             J’aime St-Ho, je la respecte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUX 
INCIVILITÉS ! 

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

Pas de nuisances sonores 
ni de tapage nocturne 

Ne pas rouler en dehors  
des voies de circulation      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             J’aime St-Ho, je la respecte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUX 
INCIVILITÉS ! 

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

Pas de nuisances sonores 
ni de tapage nocturne 

Ne pas rouler en dehors  
des voies de circulation 

J’aime St-Ho, 
Je la respecte

MOBILISONS-NOUS POUR  

L'ENTRETIEN DES TROTTOIRS

l'entretien  
de la station,  

c'est nous & vous ! 

SAUVEZ DES VIES RESTEZ CHEZ VOUS

SITES OFFICIELS
pour des démarches en ligne depuis son domicile

#COVID_19

FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE
PERCEVAL : les internautes signalent en ligne un usage frauduleux de carte ban-
caire, après avoir fait opposition sur celle-ci, lorsqu'ils sont toujours en possession 
de leur carte. Un récépissé est délivré favorisant les démarches de remboursement 
auprès de sa banque.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits.gouv.fr

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
-  Les internautes, victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes signalent 

les faits aux forces de sécurité intérieure
-  Offre un accompagnement personnalisé aux victimes vers les associations parte-

naires et les services d'enquête.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits.gouv.fr

TROUVER UNE BRIGADE OU UN COMMISARIAT
Localiser et contacter un service de gendarmerie ou de police assurant un accueil 
des victimes.
www.interieur.gouv.fr/contact/contacter-une-brigade-de-gendarme-
rie-ou-un-commisariat-de-police

BRIGADE NUMÉRIQUE
Pour toute situation non-urgente, échanger par messagerie instantanée avec un gen-
darme, qui répond 24h/24 et 7j/7 aux questions des usagers et peut accompagner 
vers les téléservices ou vers les unités territoriales.
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contac-
ter-la-Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numérique

PRÉ-PLAINTE EN LIGNE
Déposer une plainte pour atteinte aux biens (vol, desctruction, dégradation) ou un 
fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la 
haine) dont l'auteur est inconnu.
Un RDV est ensuite fixé à l'usager pour signer sa plainte.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

MALVEILLANCE SUR INTERNET
Je suis victime de spam électronique, piratage d'un compte, hameçonnage,  
rançongiciels, faux sites de vente en ligne, fausse petite annonce…).
https://www.cybermalveillance.gouv.fr

SIGNALEMENT SUR INTERNET
Pédophilie et pédopornographie, racisme, antisémitisme, xénophobie, incitation à la 
haine raciale, éthnique et religieuse, terrorisme, escroqueries… signaler un contenu 
suspect ou illicite avec PHAROS
www.internet-signalement.gouv.fr

CORONAVIRUS
Accéder aux informations officielles et aux attestations : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
ou par téléphone : 0800 130 000
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le CHANTIER DE RESTAURATION  
DE LA POTERIE DU CHATEAU  
DE LA MONTAGNE 

L’année 2021 aura été difficile pour tout le monde y compris pour le 
chantier de restauration de la Poterie du château de la Montagne.
En effet, les travaux de restauration qui devaient être engagés en 
2021 ne l’ont pas été car il a fallu d’abord lever les unes derrière les 
autres plusieurs difficultés administratives inattendues. 
Oublions donc le temps et l’énergie perdus en 2021 et concen-
trons-nous sur 2022.

Dès le début de l’année 2022 débutera une tranche de travaux de 
267 000 € consacrée, pour l’essentiel, à la restauration des char-
pentes, toitures et planchers de la partie centrale du bâtiment prin-
cipal.

Le financement de cette tranche de travaux sera assuré conjointe-
ment par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région 
Bourgogne Franche-Comté, la Fondation du Patrimoine-Mission 
Stéphane Bern et les mécènes de French Heritage Society.

Nous remercions infiniment tous ceux (sous-préfecture, élus, mé-
cènes, associations, etc.) qui œuvrent à nos côtés pour aider à la 
restauration de ce Monument Historique unique en Europe. 

CONTACT 
Famille d'ESPEUILLES, Propriétaires
guydespeuilles@hotmail.fr

Culture & patrimoine
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Une saison culturelle  
encore perturbée

Dans ce contexte si particulier, les associations Cercle Diogène 
et Saint Honoré Développement Promotion, ont su profiter de 
quelques éclaircies pour maintenir certaines manifestations ;  
concerts, théâtre, salons, réunions festives et, en tant que Pré-
sident, je voulais vous remercier pour votre présence malgré les 
contraintes sanitaires imposées ; pass sanitaire, distanciation, port 
du masque, etc.

Ainsi en première partie de saison, vous avez été nombreux à ap-
précier les contes de notre ami Jean Dolet, à échanger avec les écri-
vains présents à notre salon du livre et à déguster notre traditionnel 
méchoui.

Vous avez maintenu ce bel élan en venant à la Chapelle du Parc 
écouter la harpiste Marion, le violoncelliste Jérémie et la superbe 
voix de Johanne. Puis à l’Eglise St Loup pour vibrer au son de la mu-
sique russe avec Valery Orlov et un peu plus tard en retrouvant la 
chanson française et nos fidèles
« Copains d’Antan » .
N’oublions pas la visite de Jules Renard à la Mairie sous les traits de 
Hervé Colin (Compagnie du Globe) et pour finir le rassemblement 
des collectionneurs passionnés lors de notre habituelle Bourse 
multi-collections.

Nous aurions pu aussi nous retrouver au théâtre (ACCALMIE), au 
festival de Jazz de Larochemillay, apprécier le one man show de  
Patrick Fouque, la musique brésilienne et les Chœurs du Morvan. 
Mais la COVID en aura décidé autrement et je remercie tous les  
artistes pour leur compréhension face à cette cascade d’annula-
tions. Je sais qu’ils répondront présents le moment venu pour le 
plaisir de tous. Nous avons hâte de les retrouver.

Je tenais également à remercier tous nos soutiens financiers publics 
et privés, ils se reconnaîtront, qui malgré les circonstances nous ont 
témoigné leur confiance. Alors que sera 2022 ? Aucune prophé-
tie n’est envisageable. Encore une fois, nous ferons tout pour nous 
adapter et réagir au mieux selon la situation. La programmation 
2022 est toutefois en préparation et quelques rendez-vous sont 
déjà en place.
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CINEMA LE SELECT 

Sceni Qua non, une association au service 
du développement du cinéma en milieu 
rural
Depuis 1984, l’association Sceni Qua Non, basée à Nevers, œuvre 
sur tout le département de la Nièvre à diffuser et promouvoir le 
cinéma, sous toutes ses formes. Elle gère et assure ainsi la program-
mation de 5 cinémas : La Charité sur Loire, Ouroux en Morvan, Saint 
Honoré les Bains, Château Chinon et Luzy et de cinéma itinérant 
basé dans une trentaine de communes dans le département.
Sceni Qua Non organise également le festival du film « Partie(s) de 
Campagne » à Ouroux en Morvan qui se déroulera cette année du 
21 au 24 juillet 2022. Un travail d’éducation à l’image auprès des 
scolaires est aussi également assuré avec les dispositifs nationaux 
comme École et Cinéma ou Collège au Cinéma. Des propositions et 
des partenariats sont également assurés avec des structures comme 
les centres sociaux, le réseau des bibliothèques de la Nièvre, les 
clubs des ainés, des EPHAD ou autres associations. Enfin, l’été, du 
cinéma en plein-air sur grand écran est proposé dans diverses com-
munes du département.

Un engouement du public pour une  
programmation variée
Avec une ligne éditoriale affirmée, qui mélange la création contem-
poraine, une programmation Art & Essai ou à destination du jeune 
public, des courts-métrages, des rencontres avec des invités  
(réalisateurs, acteurs, spécialistes…) ou des films grand public, 
Sceni Qua Non s’efforce de faire de ces cinémas des lieux de vie 
et de rencontres, rendant ainsi ce 7ème art accessible à tous et 
pour tous ! Même avec une année 2021 tronquée (réouverture du  
cinéma fin mai) due à cette pandémie du Covid-19, notre public a 
su répondre présent. Un large choix de films a été présenté, des 
« Tuches » au dernier Clint Eastwood ou de Pedro Almodovar, de 
« OSS117 » et de « Kaamelott » à une programmation à destination 

du jeune public. Nous nous efforçons également de proposer tous 
les dimanches après-midi des films dits « classiques » ou du pa-
trimoine, comme notre cycle « Ciné-Cure » début décembre qui 
a fait la part belle aux comédies hollywoodiennes. Cette année, 
nous avons accueilli le réalisateur Clément Schneider pour son film  
« La Cure » , la réalisatrice Claire Angélini pour « Au temps des 
autres » dans le cadre du « Mois du film documentaire » et le co-
médien Dominique Pinon pour le film « Les Arcandiers » de Manuel 
Sanchez. 

Une association qui se développe en  
recherche de bénévoles et d’adhésions
Sceni Qua Non recherche toujours des bénévoles pour aider à 
l’ouverture du cinéma : accueil du public, assurer des projections 
ou encore distribution des programmes et affiches. Si vous voulez 
nous rejoindre : contact@sceniquanon.com. Enfin, Sceni Qua Non 
propose une adhésion annuelle (10 €) qui permet de bénéficier du 
tarif réduit sur toutes les salles du réseau Sceni Qua Non. 
Rendez-vous au cinéma Le Sélect !

CONTACT : 
Sceni Qua Non 
03 86 21 46 46 - miniplexes@sceniquanon.com

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
10 & 24 avril 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 & 19 juin 2O22

Le Cercle Diogène et  
Saint Honoré Développement
Ces deux associations culturelles proposent une pro-
grammation durant la saison touristique et thermale mais 
aussi tout au long de l’année.

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2022 : 
•  19 février : Présentation du festival Jazz en Morvan  

au Cinéma le Sélect.
•  8 mai : Bourse multi-collections.
•  26 mai : Jazz en Morvan.
•  10 juillet : Salon du Livre.
•  15 juillet : Concert guitare classique à la Chapelle  

du Parc.
•  16 juillet : Méchoui dansant.
• 26 août  : Concert classique à la Chapelle du Parc.
•  16 septembre : Concert « Les copains d’antan ».

CONTACT : 
Alain LEMERLE, Président 
lemerle49@gmail.com - 06 83 44 98 31
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Bibliothèque

Un nouvel emplacement provisoire pour 
accueillir les lecteurs
Désormais, la bibliothèque accueille les amateurs de lecture dans 
le bâtiment qui se situe derrière l’école primaire. L’accès au public 
se fait par le chemin piétonnier qui jouxte le cinéma (à côté du ter-
rain de basket). Cet emplacement est provisoire car la municipalité 
a engagé une réflexion concernant la mise en valeur des diverses 
structures culturelles de la commune.
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont inchangés : les lun-
dis et vendredis de 16h à 17h30.

Une collection variée d’ouvrages pour tous 
les publics
Les ouvrages de la bibliothèque sont d’une grande diversité. Ils 
sont relayés par la bibliothèque départementale qui fournit, via le 
bibliobus semestriel, un vaste choix de livres de la BD aux « clas-
siques » ainsi que la possibilité d’en obtenir sur demande spécifique. 
Sans oublier les ouvrages pour la jeunesse, depuis le plus jeune âge 
jusqu’aux adolescents.

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

Patrimoine

Acquisition du « Centre » 
Le Conseil municipal en séance du 22 septembre 2021 a décidé  
d’acquérir le bâtiment dit « Le Centre ». Cette acquisition a été fi-
nancée à hauteur de 80% par des subventions de l’Etat et par des 
fonds européens. Elle s’inscrit dans le cadre des futurs projets 
d’aménagements du centre-bourg.

Musée des flûtes du monde

Une collection venue du monde entier  
réalisée par un globe-trotter passionné
Le musée des Flûtes du Monde expose plus de 300 flûtes 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
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De nombreuses infrastructures commu-
nales et des associations dynamiques pour 
une offre sportive qui s’étoffe
La commune met à disposition de la population locale, des asso-
ciations, des touristes et des curistes de nombreuses installations 
sportives réparties autour de deux pôles :
•  En centre-bourg avec un stade pour la pratique du football et du 
rugby, un bikepark et un demi-terrain de basket, une salle commu-
nale pour la pratique de la gym pour le dos et de diverses activités 
de pratiques pour le bien-être.

•  Au quartier thermal avec deux courts de tennis en extérieur, une 
piscine couverte et une piscine extérieure où de nombreuses ac-
tivités sont proposées (aquabike, aquagym, perfectionnement en 
natation, etc.), un boulodrome de 19 terrains, un gymnase multis-
ports (badminton, tennis, gym douce, step, zumba, jumping, etc.), 
un étang pour la pratique de la pêche, un parcours de santé et le 
parc champêtre pour la pratique de la course à pied.

Pour des balades à vélo sans forcer
En saison touristique et thermale, des vélos confortables et faciles 
d’utilisation sont proposés à la location dans le quartier thermal 
(autour du parc thermal ou vers la piscine municipale). Tentez l’ex-
périence pour des balades sans forcer.

Un fort engouement pour le rugby
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle activité sportive a 
vu le jour puisque le rugby vient en effet de s’implanter sur la com-
mune avec la création d’une annexe de l’école de rugby de Saint 
Léger des Vignes. 

Grâce à l’investissement de la municipalité et un partenariat noué 
avec le club de l’ESL Rugby, qui souhaitait promouvoir ce sport dans 
le Morvan afin de donner la chance aux enfants en milieu rural de 
pratiquer cette activité. 

Après une journée d’initiation organisée le dimanche 27 juin au 
stade où près de 40 enfants sont venus découvrir le rugby, l’essai a 
été transformé à la rentrée avec la mise en place de séances d’en-
trainements tous les mercredis de 14h30 à 16h15. 

Animées par 4 éducateurs, ces séances rassemblent jusqu’à 50 
enfants (dont 17 filles) des catégories U6 à U14. Afin d’intégrer au 
mieux ces jeunes, le club offre le goûter à la fin de chaque entraine-
ment et a également doté chaque nouvel inscrit d’un short, d’une 
paire de chaussettes et d’un sac de sport.

Il est également possible pour ceux qui le souhaitent d’aller s’entraî-
ner les samedis matin au stade de Champvert avec les joueurs li-
cenciés à Saint Léger des Vignes. Le club met pour cela à disposition 
un bus une fois par mois et assure aussi le transport des licenciés 
participant aux différents tournois.

Très content de l’accueil qui lui a été fait, le club remercie sincè-
rement les élus, les familles et les enfants qui ont contribué à la 
naissance et la mise en œuvre de ce projet et espère de tout cœur 
que le rugby perdurera dans la région.

CONTACT 
ESL Rugby Saint Léger des Vignes
Pascal KUHAR, Président - www.eslrugby.com

Sports & Loisirs
Une station très sportive : des activités variées pour tous

Retrouvez l'ensemble des activités proposées  
dans le programme mensuel des animations en  
téléchargement sur le site Internet de la mairie : 
 www.sainthonorelesbains.fr
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Les Acolytes des Bains
Les acolytes des bains est une nouvelle association née 
d’un groupe d’amis qui proposera des événementiels. 

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2022 : 
•  Le bureau proposera un premier rendez-vous cet été.
• D’autres manifestations sont en cours de préparation. 

CONTACT : 
Elise PERRIN, Présidente - 06 31 30 22 94  
lesacolytesdesbains@gmail.com

Tennis Club
Le Tennis Club permet la pratique du tennis pour ses 36 
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 di-
vers championnats notamment par équipe. Les anciens 
du club perpétuent leurs participations aux tournois indi-
viduels et encouragent les jeunes à faire de même. 

ENTRAÎNEMENTS : 
Le lundi à partir de 17h 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.

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2022 : 
•  Reconduction du tournoi d'été.
• Optimisation des aménagements des courts extérieurs.

CONTACTS : 
Alain GESLIN, Président - al1.gesl1@orange.fr
Bernard DURAND, école de tennis - durand.bernard@sfr.fr

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes propose une programmation variée 
d’animations et de loisirs durant toute l’année. 
L'association recherche de nouveaux membres. Si vous 
avez des idées d'évenementiel, n'hésitez pas à rejoindre 
le comité. 

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2022 : 
•  Rifles.
• Marché de Noël.

CONTACT : 
Marion CHARTIER, Présidente - 06 83 18 46 90 

Pirates Club
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), perfectionnement 4 nages (Ados) ; groupe com-
pétition ; bébés nageurs et éveil aquatique. L’association 
intervient aussi de manière ponctuelle auprès du public 
en situation de handicap dans le cadre du dispositif « Na-
ger/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).

NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON 2022 : 
•  Cours de cardio aqua fitness avec trampolines et steps.
• Séances d’aquapalmes.

CONTACT : 
Ronan CALVES - 06 42 90 39 74

Bad team St Ho
La Bad Team St Ho permet la pratique du badminton pour 
ses 12 licenciés. Une équipe mixte a été constituée afin 
de participer à divers tournois notamment aux interclubs 
départementaux. Si vous souhaitez découvrir ce sport ou 
si vous en êtes déjà fan, n’hésitez pas à contacter le club.

ENTRAÎNEMENTS : 
Au gymnase, lundi à partir de 19h et jeudi à partir de 18h, 
toute l’année.

CONTACT : 
Véronique MALLET, Présidente - badteamstho@gmail.com

Pétanque
Le JS pétanque est un club permettant la pratique de la 
pétanque en loisirs ou en compétition avec 33 licenciés. 

ENTRAÎNEMENTS : 
Au boulodrome, le vendredi dès 17h dès le mois de mars.

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2022 : 
•  Le 1er mai : concours en doublette mixtes et triplette 

jeunes.
• Le 14 août : concours en triplette mixte.
•  Du 14 juillet au 9 septembre : concours d'été tous les 

vendredis à partir de 19h.

CONTACT : 
Patrick PERRIN, Président - 06 74 92 75 22
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ACL
L’Association des Commerçants et Loueurs « Les Eaux 
Vives » organise des évènements tout au long de l’année. 

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2022 :  
•  Brocantes au Square Bacon-Tacon les dimanches  

3 avril, 5 juin, 3 juillet et 7 août, les mercredis 4 mai et  
7 septembre et le mardi 1er novembre.

CONTACT : 
Jean DOUTRELIGNE, Président - 03 86 30 70 99 

TENNIS CLUB

Saint Honoré les Bains

Retrouvez toutes les associations 
de la commune sur : 

www.sainthonorelesbains.fr/associations
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Le Casino « Le Végas » où  
l’invitation ludique dans 
l’univers du Jeu

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 ser-
vices vous y sont également proposés, tels un point argent avec un 
distributeur de billets ou encore la vente de cartes de pêche.

L'espace restauration pour 
une offre complémentaire
La salle de restaurant offre une vue panoramique sur le parc ther-
mal, récemment revisitée au goût du jour, où se déroulent d’innom-
brables soirées à thème, des repas de famille ou d’entreprise. Vous 
pourrez toujours trouver nos « produits phares ou faits maison » .

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'ouver-
ture 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 sym-
pathique 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

2022, sous le signe du bien-être pour se 
ressourcer
L’intérêt pour les pratiques liées au bien-être et au mieux-vivre 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 nom-
breuses séances liées aux diverses pratiques de bien-être. 

Cette offre se développe d’année en année avec l’installation de 
thérapeutes indépendants qui proposent de nombreux soins al-
ternatifs : aromathérapie, feng-shui, géobiologie, soin énergétique, 
trame, médecine chinoise, psychomotricité, ostéopathie, thérapie 
craniosacrale biodynamique, sophrologie et thérapie avec le che-
val. Une offre complète pour se détendre et prendre soin de soi.

Association Mieux Vivre
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.

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

BUDGET 2020 Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 510 620 € 1 510 620 €

Investissement 610 151 € 610 151 €

Pour information, ce montant correspond à l'enve-
loppe annuelle des travaux de voirie allouée par la 
Communauté de communes à la Commune.

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’augmenta-
tion pour la septième année consécutive (grâce à une gestion financière rigoureuse).

BUDGET PRINCIPAL

TAUX COMMUNAUX

Coûts du contentieux (pylône Free) pour se 
défendre de la procédure intentée contre la 
Commune en 2021 : 25 165 €

 CHARGES PERSONNEL 37%

 CHARGES GÉNÉRALES 20% 

 OPÉRATIONS D'ORDRE 18% 

 ATTÉNUATIONS DE CHARGES 12%

 CHARGES DE GESTION COURANTE 11%

 CHARGES FINANCIÈRES 1%

 DIVERS 1%

 TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 25,07% 

 TAXE D'HABITATION 21,83% 

 TAXE FONCIÈRE BÂTI 10,71%*

* Ce taux a été intégré au taux départemental. Sur votre avis  
d'imposition, vous trouvez désormais un taux unique à 34,61% 
(taux communal : 10,71%, taux départemental 23,90%).
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A votre service
Commerces
Artiste-Peintre-Portraitiste
Philéon-Art 20 rue des Caves - 06 83 24 60 18 
Joanna Charlotte Design - www.joannacharlottedesign.com

Alimentation
8 à Huit allée de la Cressonnière - 03 86 30 72 00

Boulangerie-Pâtisserie
Au Pain de Bois 10 avenue Eugène Collin - 03 86 30 75 30

Brocante
Cornelis Gensee 40 avenue Eugène Collin - 06 10 77 61 75 
Le Don Camillo 28 avenue du Général d’Espeuilles 
03 86 30 65 11

Cadeaux
Hélène Belle Arcades du parc thermal - 03 86 30 73 29
Les Savons de Marion rue du Chemin ferré 
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

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

Faïence-Céramique
L’Atelier de Frédérique 20 avenue du Général d’Espeuilles 
 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

Immobilier
Nadia Cano Perez - 06 01 09 84 31
Joël Souchal - 06 45 53 51 42

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

Insémination animale
Elva Novia 8 rue Henri Renaud - 03 86 30 20 84

Prothésiste ongulaire
Aurèl Ongle - 06 17 06 69 60
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 - 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 14 a 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

Savonnerie
La Marc de Fabrique - www.lamarcdefabrique.com
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Loisirs
Cinéma
Le Select rue Henri Renaud - 03 58 01 50 70

Espace Equin - activités équestres
Les Grands hêtres Le Carry - 06 98 12 56 15

Location de vélos électriques
Au cyclo déchainé Parc thermal - 06 19 81 24 13

Tourisme
Office de tourisme intercommunal Rives du 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
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

Déchets ménagers
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 

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

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

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

Pédicure
Susan Gensee - 44 Avenue Eugène Collin - 06 10 77 39 35

Psychothérapeute-trame (soin vibratoire)
Patricia Cougny Trame - 06 31 38 83 55

Psychomotricienne - Thérapie avec le cheval 
Marion Albertelli Leblanc Le Carry - 06 98 12 56 15

Sophrologue
Violette Fleury Mont - 06 19 53 03 49

Thérapie craniosacrale-biodynamique
Doris Huber Huber Tussy - 03 86 30 78 54

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

André BONDOUX .............................................................................. 12/01/2021

Marcel DOREAU .................................................................................18/01/2021

Paul BILLARD.......................................................................................28/02/2021

Jean-Louis LANGLOIS ...................................................................... 13/03/2021

Gilberte MENIN ................................................................................. 21/03/2021

Nicole BOURGOIN ...........................................................................27/03/2021

Godelieve VAN OVERMEIRE ........................................................ 31/03/2021

Luce JAULT ............................................................................................18/04/2021

Jean-Marie LECOCQ ........................................................................ 13/06/2021

Bernard DORIDOT ........................................................................... 09/07/2021

Serge VASSAT........................................................................................16/07/2021

Jacqueline RENAUD...........................................................................06/11/2021

Annie PERRAUDIN .............................................................................. 10/11/2021

Simone JUDAS ....................................................................................... 18/11/2021

Philippe ALLIN .................................................................................... 26/12/2021

Roger RAVISE ....................................................................................... 29/12/2021

Naissances 

Livia LEMAITRE .................................................................................. 22/02/2021 

Emile FEDERICO ................................................................................26/02/2021

Noëlya BAYLE ..................................................................................... 05/07/2021

Honorine MASOUY LAPLACE .......................................................17/07/2021

Paul CHARLOT ....................................................................................30/07/2021

Mariages

Michael DAVIS et Joanna MAITLAND-HUDSON ...............03/03/2021

Thibault GRANDJEAN et Elisabeth JOSEPH ......................... 07/08/2021

Maxime FEDERICO et Marie-Eugénie DREWNIK ...............28/08/2021

Thibaut TILLARD et Elodie RIVIEREZ ........................................ 23/10/2021

Etat civil
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