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

Dans un contexte international particulièrement grave, avec un conflit 
armé sur le continent européen et après ses nombreux crimes commis sur 
les populations, les répercussions économiques tant redoutées voient le 
jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. 
Ainsi, l’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, des carbu-
rants, des denrées alimentaires, des matériaux de construction, etc.

Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redou-
bler de vigilance. J’en appelle à la responsabilité de tous dans nos compor-
tements au quotidien pour minimiser nos dépenses dans nos bâtiments 
publics, administratifs, associatifs, sportifs, école et de veiller à la bonne 
utilisation de l’éclairage et du chauffage notamment. 

Malgré ce contexte difficile, il est important et nécessaire de poursuivre 
la redynamisation de Saint Honoré les Bains engagée depuis 2019 grâce au 
Contrat de Station. L’année 2022 a été celle de la réhabilitation des deux 
anciens commerces vacants du centre-bourg afin de permettre l’installa-
tion de nouvelles activités économiques. Saint Honoré les Bains station 
thermale et station classée de tourisme se doit d’être toujours plus at-
tractive.

L’engouement retrouvé pour les zones rurales ne faiblit pas. En effet, l’ar-
rivée de primo-curistes s’est encore amplifiée cette saison thermale et les 
ventes immobilières sur l’ensemble du territoire sont toujours à leur plus 
haut niveau. Fait nouveau et encore un autre signe de l’attractivité réelle 
de notre Station, de nouveaux arrivants vont construire de nouvelles ha-
bitations qui verront le jour en 2023, une première depuis de nombreuses 
années.

Ensemble, les uns avec les autres et non contre les autres, en jouant col-
lectif, nous relèverons les nombreux défis à venir en zone rurale et plus 
largement les nombreux défis mondiaux qui nous attendent.

Prenez soin de vous et des autres.
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 Saint Honoré les bains : bien être en Morvan

Actions 2022

•  Nouvelles modalités de publication  
des actes administratifs.

•  Installation d'un panneau numérique  
d'information.

•  Multiplication des canaux d'informations  
digitaux : Youtube, Instagram.

•  Mise en service de deux défibrillateurs  
supplémentaires : 1 salle Sidney Bechet, l'autre 
sur le parvis de l'Office de tourisme (1 était déjà 
installé à la piscine).

•  Réalisation d'une fresque à l'aire de basketball.

•  Étude pour une liaison avec le Canal du  
Nivernais.

•  Etudes pour la création d’un pôle culturel  
et de convivialité.

•  Mise en location des locaux économiques  
"prêt à l’emploi" et du logement au 1er étage  
en centre-bourg.

•  Mise en œuvre des actions dans le cadre  
de la concession d’aménagement.

•  Rénovation du réseau d'eau potable rue 
Charleuf.

•  Création d'une aire de pique-nique avec  
barbecues au parc champêtre.

•  Confirmation des "3 Fleurs" du label Villles et 
Villages fleuris.
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Communication

Un panneau numérique d’information pour 
toujours plus de communication
Avec le souhait d’informer davantage la population locale, les  
curistes et les touristes, la municipalité propose un nouveau canal 
de communication sous la forme d’un panneau numérique d’infor-
mation implanté en centre-bourg. Celui-ci reprend les actualités 
communales et les informations institutionnelles ou réglementaires 
mais aussi le calendrier des évènementiels de l’année.

Des panneaux touristiques aux carrefours 
départementaux et des totems aux entrées 
de bourg qui affirment l’identité de la sta-
tion
Après avoir modernisé la communication et développé la notoriété 
sur Internet de la station thermale et station classée de tourisme, 
la municipalité a souhaité renforcer la popularité de Saint Honoré 
les Bains à l’échelle départementale. Quatre panneaux touristiques 
« H32 » seront implantés très prochainement dont deux sur l’axe 
Luzy/Nevers et deux sur l’axe Autun/Nevers et six totems seront 
installés aux différentes entrées du bourg.

developper la notoriete de la station  
au sein du territoire departemental
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Ces trois nouveaux outils de communication 
(panneau numérique, panneaux H32, totems)
ont été financés à 30% par la Communauté de 
communes Bazois Loire Morvan et le Conseil 
départemental de la Nièvre via le Contrat de 
territoire (15 159 €) et à 30% par l’Etat via la DETR 
(15 159 €) soit un total de 60% de subventions  
(30 318 €). Autofinancement par la Commune 
de 40% soit 20 212 €.

La dématérialisation de la publicité des 
actes de la collectivité
La dématérialisation devient le mode de publicité de droit com-
mun des actes de la collectivité. Les procès-verbaux des séances 
du Conseil municipal ou les arrêtés municipaux et préfectoraux 
sont désormais publiés sous format électronique. Néanmoins, pour  
encore quelque temps, une publicité par affichage papier en  
façade de la mairie est toujours effectuée.

Projets financés par :

Jeu Circino 58 

Qui, enfant, n'a pas rêvé de découvrir un 
Trésor Mystérieux ?
Dans le jeu Circino 58, 8 coffres mystérieux renferment les Trésors 
cachés de la Nièvre. De Nevers à Magny-Cours, en passant par La 
Collancelle et Saint Honoré les Bains, 36 communes occupent une 
place centrale et prépondérante dans le jeu.

Ce croisement d'Indiana Jones et de Jumanji permettra à tout le 
monde de partager des moments de convivialité et d'échange avec 
une jouabilité "tout public".

CONTACT 
www.creacomgames.com/circino-58
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Les nouvelles éditions Rives du Morvan 
suite au nouveau nom de destination
Différents supports de communication ont été édités pour la  
saison 2022. Un guide des hébergements, une carte touristique, un 
livret des producteurs et artisans locaux, un guide des restaurants 
et un magazine de destination avec des articles thématiques sur les  
expériences à vivre pour susciter l’envie de séjourner sur le territoire. 
Le programme mensuel des animations est toujours disponible, en 
version papier à l’Office de tourisme et chez les commerçants, ou 
via la newsletter en vous inscrivant sur : www.rivesdumorvan.fr 

Tourisme

2022, une saison touristique plus  
qu’encourageante
Après deux saisons impactées par l’épidémie de Covid-19, la fré-
quentation de l’Office de tourisme à Saint Honoré les Bains est en 
hausse par rapport à 2021 : +34% de contacts à période similaire 
de janvier à fin octobre. Si la fréquentation n’atteint pas encore le 
niveau de 2019, on observe néanmoins une hausse de la part des 
curistes qui passe de 41% des contacts en 2021 à 47,7% en 2022 sur 
la même période. 

Sur un total de 10 054 visiteurs accueillis en 2022 sur les 5 bureaux 
d’information touristique du territoire intercommunal, Saint Honoré  
les Bains en a reçu un tiers. Il est à noter également une hausse de 
20% des contacts étrangers par rapport à 2021. 

+34%   de fréquentation à  
Saint Honoré les Bains

NÉERLANDAIS BELGE ANGLAIS

Top 3  
NATIONALITÉS 

Des animations et sorties culturelles très 
appréciées
Le nombre de participants aux sorties de l’après-midi a connu 
une forte hausse de la fréquentation aux balades et randonnées  
accompagnées et aux sorties d’Olivier, passant de 611 en 2021 à 1 142 
personnes en 2022. Les sorties en minibus ont été reconduites sous 
une nouvelle formule avec une sortie à la journée à la fréquence 
d’un dimanche sur deux et une sortie un après-midi par semaine. 
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CONTACT 
Office de tourisme Rives du Morvan
03 86 30 43 10 
www.rivesdumorvan.fr

A vos agendas 
Mardi 28 mars 2023 Salles Sidney BECHET et polyvalente
La bourse d’échange départementale de documentation 
touristique. Grand rendez-vous annuel des professionnels du 
tourisme. C'est à cette occasion que les documents d'accueil, 
brochures et autres cartes touristiques seront diffusées. 

La randonnée et les circuits pédestres demeurent parmi les prin-
cipales demandes des visiteurs, notamment pendant les ailes de 
saison. Le Comité de Randonnée intervient régulièrement sur le  
balisage de ces circuits, dont les cartes sont vendues 1 € à l’Office 
de tourisme et en téléchargement gratuit sur :
www.rivesdumorvan.fr, rubrique A voir, à faire / Activités de loisirs.

L’Office de tourisme va aussi à la rencontre de ses visiteurs,  
notamment des curistes, aux thermes et à l’occasion des pots  
d’accueil organisés toutes les trois semaines au Parc thermal. Très 
appréciés, ces moments de convivialité allient les informations de 
l’établissement thermal, de la mairie et de l’Office de tourisme avec 
un marché de producteurs locaux et une animation musicale.

Olivier Mazet est revenu cette saison, de mi-mai à mi-septembre, 
en qualité de guide conférencier diplômé. Il a emmené curistes et 
touristes pour des visites guidées proposées soit en minibus ou 
avec rendez-vous sur place. Ils ont pu (re)découvrir des lieux em-
blématiques de notre territoire et certains lieux incontournables de 
Bourgogne comme Beaune, Vézelay mais aussi les ouvrages d’art 
du Canal du Nivernais ou encore l’aqueduc de Montreuillon. Au 
total, Olivier a assuré 23 sorties en semaine et 8 le dimanche, avec 
une moyenne de 11,8 participants (7,7 en 2021). Le poste d’Olivier 
ainsi qu’une partie des frais de transport des participants sont pris 
en charge par la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan 
dans le cadre du Contrat de Station thermal et touristique. 

L’Office de tourisme remercie chaleureusement ses partenaires, 
producteurs, artisans, guides bénévoles, qui proposent et assurent 
des visites les après-midis et animent ainsi le territoire.

+60%   de participants  
aux sorties de l’OT

+10%   de ventes  
randofiches

Bienvenue sur les 

Du peignoir aux baskets :
MIXEZ LES STYLES À
SAINT HONORÉ LES
BAINS.
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Thermalisme

Une notoriété grandissante auprès de  
diverses structures et associations à 
l’échelle départementale
Cette année, nous avons également pu faire découvrir notre  
établissement et nos différents soins à plusieurs centres sociaux du 
département ainsi qu’à l’équipe de rugby de Saint Léger des Vignes.
Tout au long de la saison, notre priorité était la satisfaction de notre 
clientèle afin de fidéliser nos curistes. A l’unanimité, nos clients ont 
été touchés par la bienveillance de notre équipe ainsi qu’à la qualité 
des soins prodigués. Une saison qui s’annonce très encourageante 
pour 2023 !

Un bilan très encourageant avec de très 
nombreux nouveaux curistes 
La saison 2022 s’est achevée le 12 novembre 2022. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir : 

1 692 
CURISTES ASSURÉS SOCIAUX  

DONT 427 NOUVEAUX CURISTES 

92
CLIENTS EN MINI-CURE

771
CLIENTS SONT VENUS PROFITER DE  

L'ESPACE AQUALUDIQUE ET SPA THERMAL  
LES APRÈS-MIDIS
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Une offre de soins variée qui s’adapte à la 
clientèle
N’attendez plus pour venir profiter des bienfaits de nos eaux, notre 
établissement est ouvert à tous.

Nous proposons :
•  Des cures de 18 jours en rhumatologie et/ou en voies respiratoires,
•  Une cure nocturne du 26 juin au 15 juillet, réservée aux actifs et aux 

enfants : nous vous accueillerons de 18h00 à 20h30 pour une cure 
très sereine entre actifs. 

•  Des activités « Santé et Bien-être » pour tous : atelier cuisine et dié-
tétique, Qi Gong, yoga, stretching, marche active, relaxation, etc.

•  Une piscine thermale en accès libre les après-midis, dans une eau à 
34 °c avec jets de forte pression, espace jacuzzi, douches cervicales 
et lombaires, etc. Un moment de pure détente assuré !

•  Spa et Institut de Beauté, ouvert du mardi au samedi : programmes 
de soins beauté à la carte ou sur des demi-journées, pour vous ou 
à offrir. 

Des nouveautés pour la saison 2023
•  Cure libre à partir de 5 jours en rhumatologie ou en voies respi-

ratoires.
•  Yoga aquatique.

Nous remercions chaleureusement tous les curistes et clients qui 
nous ont fait confiance en 2022, et nous donnons rendez-vous à 
tous les adeptes de la cure thermale et des activités de bien être 
dès le 12 avril 2023 !

CONTACT
Angélique THEVENARD, Secrétaire générale
03 86 30 69 54 
sainthonorelesbains@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr/saint-honore-les-bains

L’eau thermale  
du Morvan,
celle qui manquait  
à votre corps

une bonne année pour les thermes
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LA MAISON FRANCE SERVICES

Des services publics de proximité très  
appréciés par la population
Le 15 Février 2022, la Maison France Services a été inaugurée en 
présence de Monsieur le Sous-préfet de Château-Chinon, d’élus, 
de représentants de la Poste et des organismes engagés dans le 
dispositif. 

La Maison France Services de Saint Honoré les Bains a accueilli en-
viron 1 700 personnes en 2022. C’est dire l’utilité de la structure. Un 
précieux outil de proximité pour améliorer le quotidien des usagés. 
Justine et Laurène vous accueillent dans les locaux de la Poste, 
du lundi au samedi pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives. Régulièrement formées, elles sont en capacité de 
répondre aux attentes les plus variées, d’un dossier de CAF à la 
demande de carte grise. 

Une permanence du service des impôts est également mise en 
place, les jeudis toute la journée. La structure est très fréquentée et 
palie au manque créé par la fermeture de la perception. 
Nouveauté : la Banque de France s’associe avec le réseau des Mai-
sons France Services de la Nièvre et de sept autres « départements 
pilotes ». L’enjeu est de rendre plus accessibles et visibles les ser-
vices de la Banque de France : procédure de surendettement, droit 
à un compte, accès aux fichiers d’incidents de paiement, service 
Infobanque, etc.

CONTACT 
03 86 50 25 01
saint-honore-les-bains@france-services.gouv.fr

Solidarité & 
Vie quotidienne

Santé, famille, retraite,  
recherche d’emploi…

 Au Bureau de Poste  
de Saint Honoré les Bains

L'état et ses partenaires 
sont à vos côtés :
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LA COMMISSION COMMUNALE 
D’ACTION SOCIALE

Des missions variées au service de la 
population
La commission 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 traditionnel colis aux aînés
Les colis de Noël aux aînés ont été distribués durant la deuxième 
quinzaine de décembre.

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 correspondante 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 correspon-
dante. Contact au 06 83 48 52 30 auprès de Madame Dominique 
Toustou.

CONTACT
Mairie
03 86 30 74 87
mairie@sainthonorelesbains.fr

L’ACCUEIL DE JOUR

Une structure très prisée
L’accueil de jour de Saint Honoré les Bains « bat son plein », il est 
complet depuis novembre, une liste d’attente est en place.

Un programme annuel de visites
La situation sanitaire le permettant, des sorties ont été de nou-
veau programmées :
•  Au lac de Pannecière ;
•  Au centre Condorcet de Château-Chinon pour voir différentes  

expositions ;
•  La tenue d’un stand pour les Petites Scènes du Bazois avec vente 

d’objets ;
•  Le repas de noël avec les aidants avant les vacances de Noël.

A leur demande, certains bénéficiaires participent à l’atelier aqua-
tique du Centre social de Châtillon en Bazois.

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 disponible ensuite.

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

Des activités très variées 
Diverses activités sont proposées et adaptées à chacun dans le 
déroulement de la journée :
•  Café d’accueil.
•  Culinaires : participation à la préparation des repas, mise en place 

des couverts… 
•  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, récoltes de légumes (consommés par les bénéfi-
ciaires), herbes aromatiques, fleurs, etc.

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

Tout est fait pour que les bénéficiaires soient le plus à l’aise possible 
et dans la bonne humeur.

CONTACT 
Anne STERLE, Coordinatrice du Service Prévention 
Accueil de jour - 03 86 84 19 00
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Des projets culturels riches et divers
L’école primaire a été le théâtre d’un très riche projet en arts  
plastiques durant l’année scolaire 2022. Tous les élèves de l’école, 
de la petite section au CM2 ont pu travailler avec l’artiste plasticien 
Nicolas Simarik de janvier à juin avec restitution pour les parents en 
concevant des parcs d’attractions pour animaux.

A travers ces deux projets ont été réaffirmées les valeurs d’écoute, 
de respect de l’autre, du vivre ensemble. Ils ont permis des réinves-
tissements dans les disciplines « plus classiques » de l’école : lec-
ture et recherche de documents, constitution d’un petit livre sur 
l’animal choisi (sciences), recherche des matériaux et conception du 
dispositif, etc., travail et mise en commun. 

Chaque classe avait choisi son animal : la souris pour la classe ma-
ternelle CP et la colombe pour le CE1, CE2, CM1, CM2. Les petits 
ont découvert l’argile (fabrication de petites souris), ils ont peint un 
immense labyrinthe en forme de fromage.

L’année 2022/2023 verra se concrétiser un projet avec l’école de 
musique Sud Morvan Bazois. Des albums étudiés en classe seront 
« sonorisés » (percussions, chant, poésies, comptines).
De plus, l’école adhère depuis de longues années, au dispositif 
« Ecole et cinéma » : de très beaux films ont été encore program-
més, cette année, au Select.

Enfin, une sortie à la Maison de la Culture « La Maison » sera pro-
grammée en 2023. Un spectacle vivant « Ficelle » sera à l’honneur 
ainsi que la visite du bâtiment (coulisses, machinerie, etc.).

CONTACT 
Elise FOREST, Directrice - 09 62 14 66 96

Ecole Victor Vasarely 
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Cadre de vie & Sécurité

LES VENTES IMMOBILIERES EN 
CENTRE-BOURG

2022 : les transactions immobilières 
toujours au plus haut
Comme l’an passé, les transactions immobilières, en 2022, ont été 
très importantes en centre-bourg mais également dans les divers 
hameaux avec 46 ventes uniquement en centre-bourg. 

A cela s’ajoute un phénomène nouveau qui s’annonce pour 2023 
avec la construction de nouvelles résidences principales. Un signe 
de plus de l’attractivité retrouvée de Saint Honoré les Bains.

Contrat de Station
Des aménagements pour la redynamisation 
économique du centre-bourg
L’année 2022 fut placée sous le signe de la redynamisation écono-
mique de Saint Honoré les Bains. 
Les anciens commerces vacants (ancienne boucherie et ancienne 
épicerie) ont été entièrement rénovés par Nièvre Aménagement 
afin de proposer aux porteurs de projets des locaux dit « prêt à 
l’emploi » pour pouvoir s’installer rapidement et tester une activité. 
L'un des deux locaux (ancienne boucherie) est toujours disponible. 
Avis aux porteurs de projets intéressés !

L’ancienne mercerie a quant à elle été achetée à Nièvre Aména-
gement par un porteur de projet avant travaux. Ces derniers n’ont 
donc pas été réalisés dans le cadre de la concession d’aménage-
ment. Enfin, l’ancienne banque sera rénovée en 2023.

Ces aménagements font suite aux nombreux autres réalisés depuis 
2020. Ceux qui ont amélioré le cadre de vie de la Station (végétali-
sation du chemin piétonnier, avenue Eugène Collin et végétalisation 
et réaménagement de la place Firmin Bazot), et ceux qui ont per-
mis de garantir la sécurité de tous (les écluses routières, avenue du  
Général d’Espeuilles, les carrefours modifiés dans le quartier ther-
mal, etc.).

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.
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DES AMENAGEMENTS POUR SE 
DETENDRE AU PARC CHAMPETRE

Une aire de pique-nique à l’étang des 
Sources
Plusieurs tables de pique-nique et des barbecues ont été installés 
sur la rive gauche de l’étang des Sources afin de rendre le lieu plus 
convivial. Des aménagements permettant de passer une agréable 
journée au parc champêtre (pêche, jeux pour enfants, balade cham-
pêtre et repas entre amis ou en famille).

DES AMENAGEMENTS INVISIBLES 
UNE FOIS REALISES MAIS POUR-
TANT NECESSAIRES

La société H2Eaux mandatée par la Commune a réalisé les travaux 
de rénovation des 340 mètres linéaires de conduites d’eau potable 
rue Charleuf. Pour rappel, depuis plusieurs années, la municipalité 
rénove, par tranche, l’ensemble de son réseau d’eau potable.

Ce projet a été soutenu par l’Etat (subvention 
DETR à hauteur de 30%) et par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne (subvention dans le cadre du 
Plan France relance à hauteur de 20%).

LES FESTIVITES DE FIN D’ANNEE

Petits et grands rassemblés autour de la 
Cabane du Père Noël lors des festivités de 
fin d’année
La municipalité de Saint Honoré les Bains a décidé de s’inscrire, 
comme bon nombre d’autres communes, dans une démarche 
d’économies d’énergie eu égard au contexte actuel. 

Les illuminations fixées aux candélabres n’ont pas été installées sur 
l’ensemble du bourg car il a été décidé de concentrer « la magie de 
Noël » sur la place Firmin Bazot afin d’enchanter petits et grands.
En plus du grand sapin de 9 mètres, cette année, le marché couvert 
illuminé de lucioles LED, très peu énergivores, a abrité la « Maison 
du Père Noël ». Plusieurs événements ont eu lieu : le jeudi 8 dé-
cembre 2022, la remise des colis de Noël aux aînés et le jeudi 15 
décembre 2022, le spectacle des enfants de l’école primaire. Ce 
fut l'occasion de rencontrer le Père Noël pour la distribution des 
cadeaux. Cette journée s'est achevée par un goûter de Noël ouvert 
à tous les Saint-honoréens, petits et grands.
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LA CONVIVIALITE, MARQUEUR DE 
L’ADN DE LA « STATION VILLAGE »

L’année 2022 a été ponctuée de nombreux moments de convivialité 
entre la municipalité, l’Office de tourisme, les thermes, les artisans 
et artistes locaux, les curistes et touristes lors des pots de bien-
venue organisés tout au long de la saison thermale et touristique.
Des pots de bienvenue sont également organisés au camping mu-
nicipal et ils sont très appréciés par la clientèle d’habitués revenant 
d’année en année tout comme par la nouvelle clientèle. Soucieuse 
également de moments de partages et d’écoute avec la population 
locale, la municipalité en partenariat avec les diverses associations 
du territoire ont accueilli, salle Sidney Bechet, les nouveaux arri-
vants à Saint Honoré les Bains. Des moments salués par tous.

Centre d’incendie &  
de secours

Un nombre d’interventions plus important 
qu’en 2021
En 2022, nous avons réalisé 158 interventions soit une hausse de 
28% par rapport à 2021 et qui sont réparties de la façon suivante :
•  72% pour des secours à personnes.
•  9% pour des accidents de la route.
•  9% pour des incendies de tout genre.
•  5% pour des opérations diverses.
•  4% de renfort commandement.
•  1% d’interventions pour risques particuliers.

De nouveaux pompiers volontaires 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre nouveaux pompiers vo-
lontaires : Charly Devoucoux, Félix Masouy, Evie Morlet et le retour 
d’Allan Lejot parmi nous qui est également pompier de Paris. Féli-
citations à tous les quatre pour ce bel engagement, qui fera d’eux 
les premiers acteurs de la sécurité civile à l’échelon local et mer-
ci à l’ensemble des sapeurs-pompiers du centre de secours pour 

leur dévouement. Ces nouvelles recrues portent l’effectif total à 19  
sapeurs-pompiers. Satisfaisant mais nous ne serons jamais de trop ! 
N’hésitez pas à pousser la porte du Centre de secours et venez 
partager l’aventure avec nous. 

L’amicale des sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours 
de Saint Honoré les Bains participe à diverses actions et manifesta-
tions tout au long de l’année :
•  Participation à différents postes de secours sur des manifestations 

ou à différentes formations aux premiers secours sous l’égide de 
l’UDSP 58.

•  Participation à la caravane du téléthon.
•  L’arbre de Noël des enfants des sapeurs-pompiers. 
•  L’opération galette des rois en collaboration avec la boulangerie 

Au Pain de Bois (à chaque vente de galette, la somme d’1 euro est 
reversée à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers).

Merci aux Saint-honoréens pour l’accueil reçu lors de notre tra-
ditionnel passage des sapeurs-pompiers pour la vente des calen-
driers. 
Prenez soin de vous et des autres, restez vigilants !

CONTACT 
Lieutenant Augustin LEMAITRE 
augustin.lemaitre@sdis58.fr

Projet financé par :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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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 
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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 
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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
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MOBILISONS-NOUS POUR  

L'ENTRETIEN DES TROTTOIRS

l'entretien  
de la station,  

c'est nous & vous ! 

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. 

Installation de deux défi-
brillateurs automatiques 
externes (DAE)

Deux défibrillateurs (DAE) ont été installés en 2022 : l'un dans le sas 
d'entrée de la salle Sidney Bechet et l'autre sous l'auvent de l'Office 
de tourisme. Ces installations portent à trois le nombre de défibril-
lateurs automatiques externes (le troisième se situant dans le sas 
d'entrée de la piscine municipale) au sein de la station.
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CHATEAU ET HAMEAU DE LA 
MONTAGNE

Le chantier de restauration de la poterie 
du château de la Montagne 
Une bonne année 2022 avec les touristes qui sont revenus lors des 
visites organisées et tous les travaux de restauration planifiés ont 
été menés à bien. Avec 955 visiteurs accueillis, le château de la 
Montagne retrouve sa fréquentation d’avant pandémie. 
Les principaux travaux de restauration réalisés en 2022 sont :
•  La restauration des charpentes, toitures et maçonneries exté-

rieures de la partie centrale du bâtiment de la Poterie. Le finan-
cement de cette tranche de travaux est assuré conjointement par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la Région 
Bourgogne Franche Comté, la Fondation du Patrimoine-Mission 
Stéphane Bern et les mécènes de French Heritage Society.

•  La plantation de cent soixante arbres dans le parc pour prépa-
rer le remplacement d’arbres de mêmes essences vieillissants : 
cèdres, tilleuls, noyers noirs, chênes rouvres, chênes d’Amérique, 
chênes verts, etc. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 
30% par la DRAC.

•  L’enfouissement de la ligne Haute Tension avec suppression des 
deux poteaux disgracieux traversant le hameau. Ces travaux, en 
cours de réalisation, sont intégralement financés par le Syndicat 
Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de 
la Nièvre.

•  La restauration du parquet de la salle à manger du château qui a 
été endommagé par l’infiltration d’eau de pluie. Ces travaux ont 
été subventionnés à 30% par la DRAC. 

Nous remercions infiniment tous ceux (Sous-préfecture, Elus, Mé-
cènes, Associations, etc.) qui œuvrent constamment à nos côtés 
pour aider à la restauration de ce hameau hors normes. 

CONTACT 
Famille d'ESPEUILLES, Propriétaires
chateaudelamontagne@gmail.com

Culture & patrimoine

Une saison culturelle 
riche et variée
Une contexte redevenu favorable
Les associations Diogène et Saint Honoré Développement Promo-
tion, ont pu mener à bien la majorité des animations programmées, 
profitant ainsi d’une éclaircie qui semble se maintenir. Cette sai-
son 2022 avait débuté en musique avec la présentation du festival 
Fleurs de Jazz au cinéma Le Select, une très belle initiative que sera 
renouvelée le 4 mars 2023.
Elle s’est poursuivie avec un concert exceptionnel donné le 1er mai, 
concert organisé à l’initiative de plusieurs associations, La Ronde 
des Arts, Fleurs de Jazz, Diogène, Saint Honoré Développement 
Promotion, pour venir en aide au peuple ukrainien. Merci à tous les 
participants pour leur générosité, la qualité de leur prestation et au 
public venu nombreux. Ainsi, nous avons pu remettre une somme 
de 2 500 € aux représentants de la Croix Rouge présents pour cette 
occasion.

Une programmation sous le signe de  
l'éclectisme
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en concerts :
•  Le festival Fleurs de jazz avec le Big Band de Marsannay (belle 

ambiance salle Sidney Bechet).
•  Le guitariste Classique Jean-Yves Lemaire à la chapelle du Parc, 

soliste exceptionnel que nous reverrons certainement la saison 
prochaine.

•  Le festival classique du Vent sur l’Arbre avec un jeune Trombo-
niste pour une découverte surprenante de cet instrument. 

•  Le retour du Duo Fantasia donné pour la première fois dans le 
magnifique Hall des Thermes. Un public ravi pour une première 
expérience qui sera assurément renouvelée par l’Etablissement 
thermal dont je remercie sa directrice Angélique Thévenard pour 
son implication et son soutien.

•  Le Virtuose Martial Murray et sa cithare, instrument peu connu 
et particulièrement apprécié pour sa sonorité exceptionnelle.

•  L’ensemble Super Exacordum, quatre solistes inspirés pour une 
Musique Médiévale et Renaissance rarement jouée.

•  Soirée lyrique avec J.B Jondeau et son ensemble. 7 solistes et 
amis qui se retrouvent pour nous faire partager leur amour de la 
musique. Superbe !

•  Les Copains d’Antan, joyeuse bande qui d’années en années nous 
délivre « leur » version revisitée de la chanson française. Ambiance 
bon enfant et nostalgie assurée.

•  Chansons A Capella avec Terre happy de groupe. Des mélodies 
superbement arrangées et interprétées par 20 passionnés. 

Le théâtre et le cabaret n’ont pas été oubliés avec :
• « La Crise sur le Gâteau » par le Théâtre de l’Accalmie.
•  « La Piaf et la Marguerite » par la Compagnie du Globe. Superbe 

hommage à Marguerite Monnot imaginé par le talentueux Hervé 
Colin.

•  « Gourmandises » un one woman show hilarant par la pétillante 
Caroline Ferry.

Tout comme les expositions en mairie avec dans l’ordre  
d’apparition :
•  Une rétrospective de notre amie Monique Delarue. Magnifique 

sélection des œuvres de cette artiste talentueuse.
•  Aneke Oosterkamp pour une création originale réalisée pendant 

la période COVID et sur la période COVID. Tout l’imaginaire de 
l’artiste. Magnifique travail.

•  Jacqueline Boutry pour une sélection d’œuvres aux thèmes très 
variés, haute en couleurs. Un petit régal !

Le traditionnel méchoui dansant a pu se tenir sans encombre 
malgré les incertitudes du moment. Un grand merci aux chevilles 
ouvrières de cette journée et notamment à Claude Hugotte et à 
Michel Fréguin (rendez-vous en 2023 pour une formule revisitée).

Le traditionnel et incontournable  
Salon du livre 
Grâce à la notoriété du Salon du livre de nombreuses sollicita-
tions nous sont faites et notre programmation 2023 est déjà lancée.  
Merci à Michel Demonteix et à Dominique Toustou pour leur impli-
cation dans cet événement. 

Egalement, un grand merci à tous les soutiens financiers publics et 
privés qui se reconnaîtront, et plus particulièrement à Jean Dou-
treligne qui suite à la dissolution de l’ACL Les Eaux Vives a souhaité 
que la totalité des actifs soit attribuée au cercle culturel Diogène.
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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 2023 : 
•  Présentation du festival Fleurs de jazz au Cinéma le 

Sélect le samedi 4 mars.
•  Concert Fleurs de jazz le jeudi 18 mai.
•  Salon du Livre le dimanche 9 juillet.
•  Concert Les Copains d’antan le vendredi 22  

septembre.

D’autres évènements sont en cours de programmation.

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

Un premier évènementiel 
réussi pour les Acolytes 
des bains
Les Acolytes des bains ont organisé leur premier évènementiel avec 
un concert de The Farows qui a eu lieu le dimanche 14 août, salle 
Sidney Bechet et qui a réuni un grand nombre de petits et grands.

Une présence aux évènemen-
tiels identitaires du terri-
toire
La municipalité avec l’aide de nombreux bénévoles (habitants,  
curistes et associations) a réalisé un char « Pirates de Saint Honoré  
les Bains » au comice agricole de l’ancien canton de Moulins- 
Engilbert. Un grand succès ! Encore une fois, merci à tous.

La reconversion du 
« Centre » en Pôle culturel 
et de convivialité

La phase d’étude afin de créer un pôle 
culturel et de convivialité a débuté.
Ce travail entre la municipalité et ses divers partenaires, l’Etat, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Bibliothèque Dépar-
tementale, le Service culturel départemental et la Communauté 
de communes Bazois Loire Morvan durera toute l’année 2023. Cela 
afin de réaliser un projet ambitieux mais cohérent avec les attentes 
actuelles de la population locale (adultes, enfants et adolescents), 
des curistes et des touristes.
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CINEMA LE SELECT 

Sceni Qua non : une association au service 
du développement du 7e art en milieu rural
Le cinéma Le Sélect est géré par l’association Sceni Qua Non (Ne-
vers), qui, depuis 1984, œuvre sur tout le département de la Nièvre 
à diffuser et à promouvoir le cinéma, sous toutes ses formes. Elle 
gère et assure ainsi la programmation d’un circuit de cinéma itiné-
rant d’une trentaine de communes sur le département et de 5 ci-
némas : La Charité-sur-Loire, Ouroux-en-Morvan, Château-Chinon, 
Luzy et bien sur Le Sélect de Saint Honoré les Bains. Sceni Qua Non 
organise également le festival du film « Partie(s) de Campagne » à 
Ouroux en Morvan qui se déroulera du 20 au 23 juillet 2023. 

Un contexte difficile pour les salles  
obscures
Malgré la réouverture totale et sans conditions des salles de ciné-
ma, une baisse de la fréquentation (entre - 25 et - 30%) s’est faite 
ressentir au niveau national y compris au Select à Saint Honoré 
les Bains où il est comptabilisé 3 000 spectateurs (au 1er novembre 
2022). Malgré tout, le public du Sélect sait encore répondre pré-
sent. Une vraie communauté de cinéphiles fidèles s’est ainsi consti-
tuée au fil des années, venant des villes, des villages et des cantons 
voisins.

Une programmation éclectique, accessible 
à tous
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 (ré-
alisateurs, acteurs, spécialistes…) ou des films grand public, Sceni 

Qua Non s’efforce de faire de tous ces cinémas des lieux de vie 
et de rencontres, rendant ainsi ce 7e art accessible à tous et pour 
tous ! Des séances spéciales, (documentaires, films du patrimoine 
ou « art et essai ») qui se font en présence de réalisateurs ou de 
protagonistes du film, suivie souvent d’une rencontre répondant à 
cette attente. 

Le cinéma Le Sélect accueille également des évènements natio-
naux comme le « Mois du film documentaire », le festival « Play it 
Again » ou encore la « Fête du court-métrage » avec la venue du 
réalisateur Rémi Allier (César du court métrage 2017).

Le Select a pu bénéficier de sorties nationales comme « Le tigre et 
le président » de Jean-Marc Peyrefitte ou le film d’animation jeune 
public « Ernest et Célestine, le voyage en Charabie ». Les blockbus-
ters, les comédies françaises et bien sur les films à destination du 
jeune public font également partie de cette programmation. 

Enfin, Le Select accueille également le dispositif « Ecole et Ciné-
ma » avec 126 élèves sur l’année scolaire 2021/2022.

Pour 2022, les films les plus vus :
Films grand public : « Les vieux fourneaux 2 », « Maison de retraite », 
« Notre-Dame brûle », « Qu’est-ce qu’on a encore tous fait au Bon 
Dieu ? » ou encore « Les Bodins en Thaïlande ».
Films art et essai : « La Nuit du 12 », « La panthère des neiges », ou 
encore « Ouistreham ». Film pour enfants : « Les minions 2 ».

Une association toujours en recherche de 
bénévoles et d’adhésions 
Sceni Qua Non recherche toujours des bénévoles pour aider à l’ou-
verture du cinéma : accueil du public, assurer des projections ou 
encore la 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.
Adhérer à Sceni Qua Non, c’est ainsi soutenir la culture via les ciné-
mas de proximité dans la Nièvre.
Et… Rendez-vous au « Sélect » pour de belles soirées cinéma !

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

Un nouveau lieu « provisoire » pour 
accueillir les lecteurs
Depuis le début de l’année 2022, la bibliothèque a déménagé 
dans les locaux en bas de l’école primaire Victor VASARELY. Cette 
nouvelle implantation permet de faciliter l’accueil des enfants de 
l’école deux vendredis par mois afin qu’ils puissent choisir des livres 
et qu’ils se familiarisent avec le lieu. 

Partenariat avec l’école primaire pour la 
« 10e échappée lecture »
De plus, toujours dans l’objectif de « faire lire », les bénévoles ont 
mis en place avec la Bibliothèque départementale de la Nièvre 
« L’échappée lecture » qui est un concours départemental pour les 
enfants des écoles, ils doivent choisir parmi 6 livres celui qui les a le 
plus intéressé et émettre un commentaire, écrit pour les grands et 
dessiné pour les plus petits.

En 2022, la bibliothèque municipale a utilisé « l’abri-bus » à côté de 
la chapelle du Parc pour y installer des livres en libre circulation. 
L’installation est sommaire mais la pose d’étagère est envisagée 
pour 2023. 

Un club de bibliophiles pour étancher sa 
soif de lecture
Pour les amoureux de lecture, il existe aussi un club de lecture « La 
joie de lire », qui se réunit tous les deux mois, le lundi à 17H30, un 
livre est choisi et les membres du club se retrouvent pour échanger 
leurs impressions et choisir un nouvel ouvrage.
Si vous êtes intéressé(e), passez à la bibliothèque municipale aux 
jours et heures d'ouverture. Lire et faire lire est le but des nom-
breuses actions initiées par les bénévoles qui seront ravis de vous 
accueillir le lundi et le vendredi de 16h à 17h30.
Un grand merci à Dominique, Janet et Alain qui font vivre la biblio-
thèque municipale.

CONTACT 
Dominique TOUSTOU - 06 83 48 52 30
dominique.toustou51@orange.fr
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St-Ho ! Nouvelle terre de rugby
L’Espérance Saint Léger des Vignes (ESL) Rugby est le premier club 
amateur de la Nièvre à évoluer en compétition nationale après le 
club professionnel de l’USON Rugby en ProD2. Depuis leur victoire, 
en 2019, en championnat Honneur (Régionale 1 depuis 2022), le club 
Léogartien s’est installé en Fédérale 3. Malgré les deux saisons inter-
rompues à cause de la pandémie, cela ne lui a pas empêché d’accé-
der aux phases finales du championnat durant la saison 2021-2022. 

En parallèle de ses équipes séniors, l’ESL Rugby se concentre sur la 
formation de la jeunesse. En effet, le club possède sa propre école 
de rugby et son Pôle jeunes. Ces jeunes ont représenté la saison 
passée, plus de 130 licenciés, âgés entre 3 ans et 18 ans. La saison 
passée a également été fructueuse pour l’école de rugby puisque le 
club a décidé d’ouvrir une antenne à Saint Honoré les Bains. 
Après son implantation en septembre 2021, l’école de rugby ou-
verte dans la station repart pour une seconde saison, avec encore 
plus de licenciés. Les entrainements se déroulent au stade munici-
pal, le mercredi de 14h à 15h30 pour tous les enfants et adolescents 
entre 3 ans et 14 ans. 

Les éducateurs passionnés sont présents pour accompagner ces 
jeunes sportifs dans la découverte et l’apprentissage de leur sport 
et pour les emmener au plus loin dans leur épanouissement. Ces 
jeunes participent avec leurs camarades de l’antenne de Saint Léger 
des Vignes aux tournois proposés par la ligue et le comité. Cela leur 
permettant d’être pour certains pris dans les sélections départe-
mentales. Pour la saison 2022-2023, ce sont 200 jeunes licenciés qui 
revêtissent fièrement les couleurs du club.

Fin août 2022, l’ancien terrain hippique, le gymnase, la piscine muni-
cipale, la salle Sidney Bechet ainsi que les thermes ont servi de lieux 
de ralliement, d’entrainement et de ressourcement pour le stage de 
cohésion des deux équipes seniors de l’ESL Rugby.

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

Sports & Loisirs
UNE OFFRE D’ACTIVITES SPORTIVES TOUJOURS PLUS VARIEE

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 multi- 
sports (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.

En 2022, deux nouvelles activités sont venues compléter l’offre 
sportive avec la mise en place de cours de cardio training et de 
cours de boxe anglaise et de boxe thaï.
Un artiste nivernais a d’ailleurs immortalisé par une fresque, située 
au demi-terrain de basket, l’identité multisports de la Station.

Des infrastructures communales au service 
d’associations dynamiques pour une offre 
sportive très étoffée

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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Tennis Club
Le tennis Club permet la pratique du tennis pour ses 34 
licenciés (18 adultes et 16 jeunes) et propose également 
une école de tennis afin de former les jeunes, leur per-
mettant de prendre confiance en eux et en leur jeu afin 
de participer aux divers championnats notamment par 
équipe. Les anciens du club perpétuent leurs participa-
tions aux tournois individuels et encouragent les jeunes 
à faire de même. 

ENTRAÎNEMENT : 
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 2023 : 
•  Tournoi d'été.

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

Pirates Club
Le Pirates club est une association regroupant une cen-
taine d’adhérents et qui a pour objectif de promouvoir les 
sports aquatiques. Il en développe plusieurs en son sein : 
Activités adultes : aquabike/circuit training/aquagym 
(dispositif « nager, forme bien-être »), natation 4 nages, 
perfectionnement. Activités enfants/adolescents : ap-
prentissage de la natation à partir de 4 ans, perfectionne-
ment 4 nages (ados), groupe compétition, éveil aquatique.
L’association intervient aussi de manière ponctuelle au-
près des centres sociaux du secteur. Grâce au club, plu-
sieurs jeunes de la commune ont pu intégrer des clubs de 
haut niveau comme Nevers ou Moulins (Allier). En 2023, 
plusieurs d’entre eux prépareront le diplôme de surveil-
lant de baignade.

NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON 2023 : 
•  Cours d'aqua step et aqua jumping.
•  Participations aux compétitions de plein air "swin run" 

et "spartan".

CONTACT : 
Ronan CALVES - 06 42 90 39 74

Bad team St Ho
La Bad Team St-Ho et ses 18 licenciés pratiquent le bad-
minton dans une ambiance conviviale.

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

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2023 : 
•  Championnat des interclubs départementaux.

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

JS 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 2023 : 
•  11 mars : concours officiel en triplette mixte et en dou-

blette jeunes.
•  8 mai : concours officiel en doublette mixte.
•  En août : concours d'été ouvert à tous chaque vendredi 

à partir de 19h.

CONTACT : 
Patrick PERRIN, Président - 06 74 92 75 22

TENNIS CLUB

Saint Honoré les Bains

Les Acolytes des Bains
Les Acolytes des bains ont proposé deux évènements cet 
été qui ont permis aux différentes générations de se réu-
nir. Un grand merci à tous ! 

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2023 : 
•  Deux évènements seront organisés durant l'été 2023.
•  D'autres manifestations sont en cours de préparation.

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

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'évenementiels, n'hésitez pas à rejoindre 
le comité. 

EVÈNEMENTS À RETENIR POUR 2023 : 
•  Repas et bal pour le 14 juillet.
•  Rifles en octobre.
•  Soirée de la Saint-Sylvestre.

CONTACT : 
Marion CHARTIER, Présidente - 06 83 18 46 90 
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Retrouvez toutes les associations de la commune sur : 
www.sainthonorelesbains.fr/associations

école de rugby
L'école de rugby de Saint Léger des Vignes a ouvert une 
antenne à Saint Honoré les Bains depuis l'an dernier pour 
les enfants et les adolescents de 3 ans à 14 ans.

ENTRAÎNEMENT :
Au stade, le mercredi de 14h à 15h30.

CONTACT : 
Pascal KUHAR, Président
www.eslrugby.com

Boxe cardio training
Cours de cardiotraining suivi par une initiation à la boxe 
anglaise et/ou à la boxe thaï.

ENTRAÎNEMENTS : 
Au gymnase, le mercredi à partir de 18h :
•  De 18h à 19h : cardiotraining.
•  De 19h à 20h : boxe (boxe anglaise, boxe thaï).

CONTACT : 
Guy RICHARD - 06 38 97 00 89
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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

2023, 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 théra-
peutes indépendants qui proposent de nombreux soins alternatifs : 
aromathérapie, feng-shui, géobiologie, soin énergétique, trame, mé-
decine chinoise, psychomotricité, ostéopathie, thérapie craniosa-
crale biodynamique, sophrologie, réflexologie plantaire et thérapie 
avec le cheval. 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 2022 Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 530 883 € 1 530 883 €

Investissement 642 722 € 642 722 €

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 huitième année consécutive (grâce à une gestion financière rigoureuse).

BUDGET PRINCIPAL

TAUX COMMUNAUX

 CHARGES PERSONNEL 34%

 CHARGES GÉNÉRALES 25% 

 OPÉRATIONS D'ORDRE 18% 

 ATTÉNUATIONS DE CHARGES 11%

 CHARGES DE GESTION COURANTE 10%

 DIVERS 2%

 TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 25,07% 

 TAXE FONCIÈRE BÂTI 10,71%*

*  Ce taux a été intégré au taux départemental. Sur 
votre avis d'imposition, vous trouvez désormais un 
taux unique dont le taux communal est de 10,71%, 
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A votre service
Commerces
Artiste-Peintre-Portraitiste-Photographe
Chrisea Dune 5 bis rue des Chaume - 06 27 26 29 59 
Philéon-Art 20 rue des Caves - 06 83 24 60 18 
 
Alimentation
Proxi Marché 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-Mode-Accessoires-Souvenirs
Heureux Qui Comme Ulysse 4 avenue Eugène Collin 
07 71 84 44 85

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

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
Hervé Thévenard 16 b avenue Eugène Collin - 03 86 30 22 69

Maçonnerie-Multi travaux-Terrassement
Philippe Bourdon 10 rue des Caves - 06 21 88 46 03
Michaël Corbeau La Queudre - 06 99 52 24 42
Gérard Guénard La Queudre - 03 86 30 74 68
Sébastien Guénard - 07 86 10 58 39
Fred Mulder Le Champ Tapé - 03 86 30 73 18
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
Hervé Thévenard 16 b avenue Eugène Collin - 03 86 30 22 69

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

Nouvelle activité

Impact de la hausse des coûts de l'énergie 
sur l'éclairage public

Le fournisseur d'énergie pour l'éclairage public de la commune ne 
peut maintenir son bouclier tarifaire pour l'année 2023. Ainsi, le 
Conseil municipal a décidé, par délibération, d'éteindre l'éclairage 
public dans toutes les zones du village à 20h et de l'allumer à 7h. 

Pour information, le fournisseur d'énergie applique  
à partir de 2023, une hausse de 350 % du coût de l'énergie  
(budget : 44 000 € en 2022 contre 150 000 € en 2023).

Nouveau propriétaire
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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, salon de thé
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 

Salon de thé Le Petit Goût Thé  
30 avenue du Général d’Espeuilles

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

Laverie automatique  
Parking Proxi Marché Allée de la Cressonnière

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

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

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

Réflexologie plantaire-Produits bien-être au naturel
Isabelle Touffet - 06 28 45 39 09

Sophrologue
Violette Fleury Mont - 06 19 53 03 49

Thérapie craniosacrale-biodynamique
Doris Huber Huber Tussy - 03 86 30 78 54
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Naissances 
Adrien VAN LIDTH DE JEUDE ......................................................09/01/2022

Joséphine MIGNOT ......................................................................... 15/09/2022

Mariages
Jean Pierre MINANGOY et Nathalie CARETTE ................... 29/10/2022

Décès
Eugène CLEMENT ..............................................................................01/09/2021

Jean-Pierre MARTINACHE ............................................................. 27/03/2022

Jeanine GIRARD .................................................................................10/04/2022

Marie GUERRIN ................................................................................. 14/05/2022

Maurice RENAUD ............................................................................. 13/09/2022

Robert TORRES .................................................................................. 15/10/2022

Suzanne THEVENIAUX ..................................................................... 19/11/2022

Jean-Pierre MAES ............................................................................... 14/12/2022

Alain LAFAY ......................................................................................... 20/12/2022

Alice RAT ............................................................................................... 27/12/2022
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Actualités, événements,
démarches administratives, etc. 
Retrouver l’ensemble des  
informations sur : 
www.sainthonorelesbains.frCâlins aux  

arbres ou bain  
d’eau thermale ?
La nature vous  
veut du bien à  
Saint Honoré les Bains.
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