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MAIRIE
DE BAZOCHES

2 Place de la Mairie
58190 Bazoches
Tel : 03 86 22 10 55
mairiedebazoches
@orange.fr
www.bazoches.net
Secrétariat ouvert
lundi et jeudi
14h00 à 17h00

BIBLIOTHEQUE

Tous les jeudis de
15h00 à 18h00
Des livres pour
petits et grands

Edito du Maire
Après une année 2020 particulièrement difficile, nous arrivons à
cette période des fêtes de fin d’année, qui n’auront certainement
pas la même saveur qu’à l’habitude. Cependant, les avancées
fulgurantes de la recherche et de la médecine peuvent nous faire
espérer un retour à la normale dans l’année prochaine.
Depuis ma prise de fonction le 23 mai dernier, je n’ai eu que très
rarement l’occasion de m’adresser à vous, et c’est avec joie que je
profite de cette tribune pour le faire.
Après une année quasiment blanche, j’ai grand plaisir à vous
annoncer les projets programmés pour l’année à venir, que vous
trouverez en page suivante.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune,
qui sont nombreux cette année, en espérant qu’ils y trouvent
bonheur et épanouissement.
J’apporte également mon soutien et mes encouragements à nos
associations et à nos bénévoles qui n’ont pas pu s’exprimer cette
année, j’espère de tout cœur qu’ils pourront reprendre leurs
activités le plus rapidement possible.
Je remercie l’ensemble de l’équipe municipale, élus et agents, qui a
accompli un travail exemplaire. Elle est toujours présente pour
répondre aux besoins de la commune et de ses habitants.
L’année passée nous a quand même réservé des moments très
positifs :
- Le coup de projecteur extraordinaire qu’a été l’émission
télévisée « Secrets d’Histoire » de Stéphane Bern sur Vauban qui
je pense, va donner un sérieux coup de pouce à l’activité du
château et à l’attractivité touristique de Bazoches.
- L’annonce de la réouverture tant attendue du restaurant sous le
nom de « Relais Vauban » à qui nous souhaitons toute la réussite
possible.
C’est sur ces notes d’optimisme que le conseil municipal se joint à
moi pour vous souhaiter une très bonne et très heureuse année
2021.
Jean-Marie Pautrat

Bonne Année 2021
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Nos prévisions de réalisations pour l’année 2021
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Réalisation des grilles du mur de soutènement arrière de la maison communale.



Réfection et isolation des toitures de la maison communale. Les devis sont arrivés,
les subventions sont demandées et devraient arriver au printemps pour un
commencement des travaux dans l’été.



Sur le réseau d’eau, réfection de la canalisation reliant la station de pompage au
château d’eau (environ 2 km) ainsi que le remplacement des canalisations acier de
la station de pompage en inox.



Démarches auprès de l’architecte des bâtiments de France, de la direction des
affaires culturelles et du conseil Régional pour la mise en place d’un dossier d’appel
d’offres pour la réfection des enduits de l’église Saint Hilaire.



Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de rendre réalisables les
aménagements des zones AU (zone à urbaniser dans le cadre d’un schéma
d’ensemble) et d’agrandir des zones Nh (zone naturelle construite avec possibilité
d’extension) afin de débloquer certains dossiers.



Après l’annonce de l’ouverture du Relais Vauban
en début d’année, le projet d’obtention du label
« petites cités de caractère »
lancé en 2019 peut maintenant repartir. Il s’agit
de réfléchir à l’aménagement de Bazoches dans le
futur, d’apporter des améliorations à l’accueil des
touristes et aussi à la vie des habitants. L’effet
recherché est d’augmenter la renommée et le rayonnement de Bazoches. Les
démarches et études préalables vont être menées, il est raisonnable d’espérer une
réussite en 2022. Les acteurs locaux : château, associations notamment culturelles
et les habitants seront informés et mobilisés.



Renouvellement de la demande d’enfouissement des réseaux de Cueugne qui est
faite chaque année depuis 2017 en espérant, sans trop y croire, la voir aboutir.



En ce qui concerne les voiries, en partenariat avec la communauté de communes,
les revêtements des rues de la Chaume à Champignolles le Haut, d’une partie de la
rue du puits entre le puits et la rue de la Copperie ainsi que la partie du chemin de
Neuffontaines longeant la propriété de M. Hess seront réalisés au printemps



Dans le but de rapprocher les Bazochois, nous souhaitons réaliser des chantiers
participatifs : réfection de lavoirs, restauration ou reconstruction d’une cabane de
vigne et création d’un verger conservatoire. Nous attendons que les conditions
sanitaires nous permettent de faire une réunion publique afin de lancer ces projets.

www.bazoches.net
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Augmentation du tarif de l’eau.
Comme nous l’avions laissé entendre dans des précédents Bazoches infos et
après étude du budget, maintenant que les 3 tranches de travaux sont terminées, il apparait nécessaire d’augmenter légèrement le prix de l’eau afin d’équilibrer la partie fonctionnement
du budget.
Actuellement le prix de l’eau se décompose comme suit :
Prix de l’eau = 1.15€ le m3
Abonnement = 65.00€
Taxe pollution, intégralement reversée à l’agence de l’eau = 0.22€ le m3
Après augmentation la décomposition sera la suivante :
Prix de l’eau = 1.25€ le m3
Abonnement = 75.00€
Taxe pollution, intégralement reversée à l’agence de l’eau = 0.22€ le m3

Tri des déchets
Beaucoup de sacs jaunes ne sont pas collectés suite à des erreurs de tri.
Pour rappel : Les emballages plastiques, le carton gaufré ne vont pas dans les
sacs jaunes, seuls les flacons en plastique, les boîtes en acier ou aluminium, les
cartonnettes, les briques alimentaires, les
bouteilles et les aérosols sont autorisés.
Résidences secondaires :
Pour un bon usage du local de la Copperie :
Les sacs roses et jaunes ne doivent être
déposés dans ce local que lors du départ de
votre résidence. Autrement, la collecte se
fait en porte-à-porte le mercredi matin, suivant les indications du calendrier
des collectes distribué chaque année et toujours à votre disposition en mairie et
consultable sur le site « bazoches.net ».

Masques.Covid 19
Il reste disponible en mairie des masques FFP2 principalement destinés aux
rendez-vous médicaux ainsi qu’aux personnes âgées et des
masques en tissu. N’hésitez pas à venir en demander aux jours
et heures d’ouverture (lundi et jeudi de 14h à 17h)
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Le radon dans le Morvan
Le radon est un gaz naturel radioactif issu de la désintégration de l’uranium
naturellement présent dans le sol et dans les roches. Les zones granitiques
comme le Morvan ainsi que les zones volcaniques, sont de par leur géologie,
des zones à potentiel radon significatif.
Le radon est reconnu cancérogène pulmonaire certain
depuis 1987. Les études épidémiologiques ont montré
qu’à long terme l’inhalation de radon augmentait le
risque de développer un cancer du poumon et que le
risque était particulièrement élevé pour les fumeurs.
Cette augmentation est proportionnelle à l’exposition
cumulée tout au long de sa vie.
Le Parc du Morvan ne prête plus des détecteurs de
Radon aux personnes souhaitant s’informer. C’est regrettable.
Pour plus d’informations : voir le site de l’Agence
Régionale de Santé :
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/information-du-publicsur-le-radon-dans-lhabitat

Territoire zéro chômeur

Le projet ne ralentit pas; il s’agit de créer une entreprise qui développera
des emplois en CDI avec un but d’utilité sociale et locale.
Les animateurs continuent à travailler avec les précautions nécessaires :
travail en visioconférence et au téléphone, mais suspension des permanences
au local de Lormes.
La loi prolongeant le dispositif a été votée à l’unanimité du Parlement.
Très prochainement, le comité local doit remettre son projet. Il prévoit cinq
pôles pour l’entreprise à but d’emploi qui pourrait démarrer à l’automne
2021.
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Un pôle recyclerie, récupération et mise en valeur d’objets et de
matériels



Un pôle transport pour faciliter la mobilité dans la région



Un pôle « coups de pouce » pour aider les habitants dans l’entretien de
leurs biens et les entreprises en cas de surchauffe



Un pôle entretien des espaces verts, jardins, chemins, forêts…

www.bazoches.net
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Un pôle garderie pour aider les parents salariés ou indépendants
confrontés à des problèmes de garde
d’enfants, en complément des services
fonctionnant
déjà
:
assistantes
maternelles, centre social… Ce pôle
complexe à mettre en œuvre
(réglementions à respecter) sera créé
dans un deuxième temps.
Après une longue période d’incertitude
(due notamment à l’épidémie), la
création de l’entreprise à but d’emploi
est proche.
L’espoir renait pour les personnes privées d’emploi intéressées par le
projet.

Relais Vauban, le renouveau
Il ne nous reste que quelques mois à attendre avant de voir de nouveau
s’ouvrir les portes au public du restaurant que nous devrons maintenant
appeler « Le Relais Vauban ». Adieu « La Grignotte » et bienvenue à
François Pouzache et Freddy Arlet.
«Nous
ferons
une
cuisine
traditionnelle bourguignonne simple
et accessible à base de produits
locaux» nous assure François qui
puise son expérience dans de grandes
maisons parisiennes et qui cite en
référence « L’Auberge Ensoleillée » de
Dun Les Places. « C’est un restaurant
que nous aimons » confirme Freddy
« l’ambiance est chaleureuse et il y en
a dans l’assiette ! ». Le Relais Vauban,
qui devrait ouvrir en mars prochain,
proposera également une épicerie de produits locaux et du pain. Les 4
chambres d’hôtes et la salle de restaurant sont toujours en travaux de
rénovation et devraient être prêtes pour l’arrivée des touristes qui pourront
aussi profiter de la terrasse, « en mode guinguette. Il y a un gros potentiel
ici à Bazoches, avec les bazochois d’abord, mais aussi avec les touristes.
C’est un axe de passage important et nous voulions vraiment reprendre une
affaire à échelle humaine, proche des gens, »explique François, « nous
avons une maison à côté de Saint Honoré les Bains depuis 10 ans et nous
sommes convaincus que notre avenir se joue ici, dans le Morvan. Bazoches
est un beau village avec beaucoup de charme, on s’y sent bien, les habitants
nous ont bien accueillis »s’émerveillent les deux nouveaux arrivants installés
ici depuis le mois d’août.
5

6

Les Nuits Musicales de Bazoches
En avril 2020, nous prenions la triste décision d’annuler la
30e édition du festival des Nuits Musicales de Bazoches.
La musique, le spectacle vivant, la culture en général nous
ont tellement manqué et nous manquent tant encore.
Mais chacun - bénévoles, musiciens, chanteurs - reste
mobilisé et garde espoir pour vous proposer l’année
prochaine, une édition estivale extraordinaire.
Soyons patients, confiants et donnons-nous rendez-vous
en juillet 2021. L’équipe des Nuits musicales de Bazoches.

Le Club Culture et Loisirs
A notre grand regret, il n’a pas été possible d’organiser les
manifestations et réunions habituelles, vide-grenier,
assemblée générale etc. Nous avons néanmoins pu
organiser quelques animations cette année 2020:
Repas des anciens : le repas et l’animation ont été
appréciés .
Noël des enfants : un spectacle de magie a été présenté
aux enfants de Bazoches et alentours suivi d’un goûter
avec une animation maquillage. Le père Noel est arrivé en fin d’après-midi
pour une distribution de cadeaux aux enfants de Bazoches. Le spectacle a été
apprécié des petits et des grands.
Galette des rois : après-midi jeux de société et partage de la galette
Soirée moules /frites et animation musicale : C’était une nouveauté
dans le village avec un bon retour dans l’ensemble. Plusieurs participants ont
demandé à refaire ce genre de soirée dans le village afin de réunir un peu
plus souvent les habitants de Bazoches.
Le Club recherche de nouveaux bénévoles ainsi que de nouvelles idées pour
que cette belle association perdure. Il est aussi important d’encourager ces
initiatives par votre présence lors des activités proposées. Plus nombreux
vous serez plus les fêtes seront belles. Je tiens à remercier l’ensemble des
membres du Club Culture et Loisirs pour l’aide apportée et je vous souhaite
une bonne et heureuse année 2021.

Producteurs locaux entre Nièvre et Yonne
Envie de manger plus frais, plus goûteux, de consommer local, de connaître
l’origine des aliments et la façon dont ils sont produits, de se réapproprier
son alimentation, de réduire l’impact écologique, de créer une relation avec
les producteurs locaux, de savoir qu’ils sont mieux rémunérés... Voici
quelques raisons qui vous feront privilégier les circuits-courts.
6
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GAEC d’Ecosse, vente de caissettes de viande sur com m ande
Bazoches—03 86 22 14 57
Ferme de Côme, vente dir ecte bœ uf, veau, volaille
Domecy-sur-Cure – 03 86 32 30 08
L’Ecorchien,vente de volailles
Lormes – 03 86 22 52 45 -jeanlucvolkaert@orange.fr
GAEC de la Ronce, vente dir ecte m iel et bovin s
Saint Germain des Champs – 06 75 42 03 27
SCEA Pechery, vente dir ecte bovins et lentilles
Brosses – 03 86 32 42 37 – 06 76 83 09 15
Morvan volaille – Vente sur commande et retrait au marché d’Avallon
le samedi—Saint-Léger-Vauban – 03 86 32 24 29
Apiculteur de la Roseraie, m iel bio et pr oduits de l’apiculture
Saint-Martin du Puy – 03 86 20 23 71
Apiculteur André Thomas, m aison du m iel
Seigland, Foissy-lès-Vézelay – 03 86 33 28 46
Fournil de la Roseraie, pain, viennoiser ie, pizza - sur commande
Saint-Martin du Puy 06 89 05 61 86 -fournildelaroseraie@orange.fr
Maraîcher Les Jardins du Basilic,
légumes et fruits en agriculture bio
Saint-Père, rue du Gravier – 06 95 83 79 74
Maraîcher Ferme de Vézelay Terroirs,
légumes bio—Saint-Père – Ouverture variable
selon production - 06 78 51 89 16
Maraîcher Le Champ des Guettes,
légumes bio
Saint-André-en-Morvan – 06 82 00 75 38
Maraîcher Les Jardins de Calliste,
légumes de producteurs, fleurs, plants divers
Dornecy, 8 route de Clamecy
Ouvert du mardi au dimanche – 06 03 09 56 23
Micro-brasserie Bières de la Colline,
bières artisanales
Vézelay, Route d’Avallon – 09 72 45 65 60
Brasserie de Vézelay, bièr es bio, bièr es de Noël
Saint-Père, rue du Gravier – Ouvert du mardi au samedi – 03 86 27 93 64
Micro brasserie Odile t'en brasse, bièr es bio
Avallon, 7 chemin du hallage – 06 33 66 70 20
7
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Huilerie Nansot - Saveurs Biohuiles, h uiles ar tisanales bio
Saint-Père, rue de la mairie – 06 66 87 13 15 - saveursbiohuiles@gmail.com
La Caprine, fr om ages de ch èvr e, yaour ts bio
Saint-Père, La Graineterie
d’avril à novembre – 06 34 36 13 03
Magasins de producteurs
Le Silo Rouge, vente de pain, viande,
légumes, vins, bière, miel...
Avallon, la Maladière
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi – 03 86 46 39 97
La Graineterie (vente de pr oduits bio)
Clamecy, 2 rue de la Monnaie
Ouvert du mardi au dimanche—03 86 27 93 64
Drive fermier Avallon, fr uits, légum es, viande, laitage, œ ufs, m iel,
glace…
Commande en ligne sur le site auxerre.mondrivefermier.fr/avallon
Retrait aux Caves de la Halle à Avallon le vendredi de 16h30 à 18h30
Sans oublier les vignerons du vézelien
Domaine La Croix Montjoie—Domaine-Camus frères—Domaine Elise Villier
Domaine Les Faverelles—Domaine Dupont
Domaine Martin Barbieux, le Cellier des Templiers
Domaine Les Coeuriots—Domaine Maria Cuny
Domaine Eypert—Les vignerons de la Colline éternelle
Cette liste n’est pas exhaustive et nous nous excusons auprès de ceux que nous
aurions pu oublier

Articles écrits par : Pierre COLAS, Éric LEFEBVRE, Michel PETETIN, Jean-François SERON et
Jean-Marie PAUTRAT
Associations : Nuits Musicales: Nathalie CUVILLIEZ—Club Culture et Loisirs: Tiphaine PERRIER
Mise en page et présentation : Patricia SPANIOL
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