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Si vous ne connaissez pas encore le village de Bazoches, je peux, pour vous
donner envie de le découvrir, vous parler de son patrimoine extraordinaire et de
ses attraits.
Tout d’abord, le château, qui fut la demeure de Sébastien le Prestre, Maréchal
de Vauban, que vous pourrez visiter de mars à novembre, puis en descendant la
route le long du verger qui vous mènera jusqu’au croisement de la croix blanche,
vous aurez, à droite une ferme puis le Bourg-Bassot, à gauche Cueugne, tout
droit, vos pas vous mèneront sur le pavé du Maréchal jusqu’à l’église Saint-Hilaire où vous découvrirez son caveau. Selon l’heure, vous pourrez vous restaurer
au Relais Vauban, avant de reprendre votre visite en flânant le long des rues fleuries du bourg. Vous pourrez y découvrir son lavoir, son calvaire et ses maisons
typiques de notre région, ainsi que rencontrer ses habitants très attachants.
Pour les plus sportifs, je vous propose d’entrer au Point où vous trouverez
toutes les informations sur les sentiers de randonnée qui vous permettront depuis la voie romaine, des chemins de la Coperie ou de Saint-Roch, d’admirer
des panoramas majestueux ou bien du lieu-dit de Vauban où vous en prendrez
plein les yeux. Vous embrasserez d’un seul regard circulaire, perchées sur leurs
collines, les églises de Mont-Sabot et de Saint-Aubin sur fond de plaine des Vaux
d’Yonne et plus au nord, la resplendissante colline éternelle de Vézelay avec sa
basilique qui se dresse vers le ciel.
Je peux également vous proposer de venir, un jeudi de l’Ascension, visiter le traditionnel vide-grenier et déambuler, fouiner devant les déballages d’une bonne
centaine d’exposants, ou au mois de juillet, si vous aimez l’art lyrique, d’assister
dans l’église, à l’un des concerts du festival des Nuits Musicales.
Si par bonheur, j’ai réussi à éveiller en vous l’envie de découvrir Bazoches, je
suis sûr que vous souhaiterez en savoir plus sur cette cité au très fort caractère,
sa situation, son histoire, son patrimoine, son activité économique, sa vie associative, sa façon de s’investir. Pour cela, poursuivez la lecture de ce document
qui est le fruit du travail d’un groupe de Bazochois volontaires et passionnés par
leur village.
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1/ BAZOCHES VILLAGE FLEURI ET SES HAMEAUX

Population : 181 hab.
Superficie : 14,65 km²
Densité : 12 hab. / km²
Altitude : mini 193 m – maxi 417 m
La commune est constituée :
* d’un bourg
* de 5 hameaux
Situé au contact Morvan-Bourgogne par une double faille
nord-sud, le territoire de la commune présente les caractéristiques propres aux paysages du granite et du calcaire :
- à l'est de la faille, c'est la région granitique du Morvan caractérisée par ses forêts.
- à l'ouest, c'est le pays des Vaux d'Yonne dont les versants
couverts de prairies plantées de chênes, confèrent au paysage la physionomie d'un parc à l'anglaise.
Les cinq hameaux appartiennent aux deux ensembles paysagés :
- à l'ouest de la faille, Bazoches, Bourg-Bassot, Cueugne.
- à l'est, Champignolles-le-Bas, Champignolles-le-Haut, Villars-le-Haut. La situation de ces hameaux, la qualité architecturale des bâtiments (type du Morvan, type Vaux d'Yonne)
méritent une attention particulière : quelques fermes, comme
celles de Vassy, sont remarquables. De plus, Bazoches et
ses hameaux possèdent calvaires, fontaines, lavoirs, puits,
chapelle qui expriment l'histoire et la tradition des lieux.
La commune est située au nord du département de la Nièvre,
en limite de celui de l’Yonne. A moins d’une demi-heure de
Corbigny et Lormes dans la Nièvre et de Vézelay et Avallon,
dans l’Yonne.
Elle a une situation touristique très intéressante avec la proximité de sites majeurs tels que Vézelay (site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco), les Fontaines Salées et les
Grands Lacs du Morvan.
Bazoches est le départ de circuits de randonnées : 17 kms
sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, ce qui en fait un point de rencontre pour de nombreux marcheurs.
Bazoches se situe également sur la Voie de Vézelay passant
par Nevers, du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle,
dont il constitue la première étape. Depuis 1986, Bazoches
est inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du département la Nièvre.
La démographie de la commune passe de 850 habitants
dans les années 1850 à 160 en 2008, et remonte pour atteindre aujourd’hui 181 habitants.
Le télétravail qui s'est développé pendant le confinement lié à
la pandémie du Covid 19, et l’arrivée de la fibre programmée
à Bazoches pour la fin 2022, pourraient favoriser un développement démographique dans un avenir relativement proche.
Les habitations de la commune étant quasiment toutes occupées - résidences principales et résidences secondaires - la
commune a entamé une procédure de modification de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin de pouvoir dégager plus
facilement des terrains à bâtir sur le bourg.

Bourg-Bassot

LE BOURG
Cueugne

Champignolles-le-Bas

Champignolles-le-Haut

2/ BAZOCHES ET LE MARÉCHAL DE VAUBAN
Monsieur de Vauban (1633-1707) est le personnage emblématique du village de Bazoches ; vous trouverez son buste
(érigé en 1900) sur la place de l’église Saint-Hilaire et son
portrait sur le pignon nord de la mairie.
Né Sébastien Le Prestre, il prendra le nom de Vauban en
mémoire de la Seigneurie de Vauban où ses ancêtres venus d’Auvergne s’installèrent à la fin du XIVe siècle.
Sa rencontre en 1651 avec le prince de Condé fut déterminante pour lui. En 1653, il se rallie à la cause du Roi Soleil
et devient en 1655, le célèbre ingénieur militaire que l’on
connaît. Edificateur de places fortes (160 au total) il n’aura de cesse que d’épargner la troupe, d’où sa devise « la
Sueur épargne le Sang ».
Lui qui parcourt plusieurs milliers de kilomètres par an à
travers le royaume de France, demeure très attaché à son
Morvan natal, y trouvant une certaine forme de sérénité,
jusqu’à souhaiter être inhumé dans la chapelle St Sébastien de l’église de Bazoches, auprès de son épouse et
d’une grande partie de sa famille (son cœur sera transféré en 1808 aux Invalides à Paris). Suite à la gratification
que lui fit Louis XIV en remerciements après le siège de
Maastricht, Monsieur de Vauban fit l’acquisition du château
de Bazoches qui devint son lieu de de résidence à partir de
1675. Il est également connu comme économiste, statisticien, philosophe et humaniste grâce à de nombreux écrits.
C’est à Bazoches qu’il rédigea une «Description de l’Election de Vézelay», 54 paroisses qu’il connaît parfaitement. Il
ne fait pas seulement un état des lieux sociologique et économique de ce territoire, il propose un véritable programme
de réformes ; ouvrage fondamental sur la description et
l’explication des lieux. Ce fut la première étude statistique
scientifique répertoriée dans l’histoire occidentale. C’est
aussi à Bazoches qu’il médite ses «Oisivetés» et son «Projet de Dîme Royale», œuvre de politique générale dont la
liberté d’esprit et la lucidité entraînèrent sa disgrâce.
La lignée du Maréchal perdure puisque les propriétaires du
Château Vauban à Champignolles et du Château de Bazoches, sont des descendants du Maréchal.

3) BAZOCHES, UN PATRIMOINE REMARQUABLE

. Patrimoine architectural

Le patrimoine architectural de Bazoches est très riche avec notamment deux châteaux dont l’un classé, une église inscrite à l’inventaire des monuments historiques, une chapelle, des anciens manoirs, des anciens moulins…

* Le château de Bazoches

Implanté dans un site privilégié d’où l’on peut
apercevoir la colline de Vézelay, le château de
Bazoches a été construit au XIIe siècle, sur un
plan en trapèze irrégulier autour d’une cour intérieure. En 1675, grâce à une gratification du roi
pour le siège de Maastricht, le Maréchal de Vauban achète cette demeure qui avait précédemment appartenu à sa famille. Dès 1680, il va édifier la façade ouest dans laquelle il installera son
cabinet d’étude et où a été pensée une grande
partie de la stratégie de défense du territoire
avant d’être soumis à Louvois et Louis XIV.
L’intérieur du château possède de nombreux
souvenirs de Vauban. Les principales pièces
sont la galerie (le cabinet d’étude), la chapelle,
sa chambre et celle de son épouse, le cabinet de
travail ainsi que les bibliothèques.
Le château est également le lieu de mémoire de
l’œuvre littéraire de Vauban. Ses écrits (les Oisivetés, le Traité de l’attaque des places, complété
par le Traité de la défense des places, la Dîme
royale) ont pour la plupart été rédigés en ce lieu.
Le château est précédé, devant la façade sud, d’une cour fermée en forme de « U » qu’entourent, sur les trois côtés,
d’importants communs agrandis et remaniés par Vauban pour y abriter les écuries nécessaires aux équipages des nombreux ingénieurs, entrepreneurs et coursiers qui, depuis Bazoches, sillonnaient la France. Au centre des communs se
trouve un pédiluve, bassin destiné à laver les chevaux. Après avoir, toute sa vie, préservé ses attaches avec son Morvan
natal, le Maréchal de Vauban est enterré dans l’église Saint-Hilaire du village de Bazoches.

* Le château de Vauban

Il est situé sur un contrefort du Morvan, au sud
du bourg, et domine la vallée de Bazoches, avec
une vue exceptionnelle sur la colline de Vézelay
et les monts environnants. Cet ancien poste de
garde sur la voie romaine, maison forte, puis château, existe depuis le XIIe siècle. Il fut la propriété
d’Emery Le Prestre, l’arrière grand-père du Maréchal de Vauban. Après avoir fait l’acquisition, en
1675, du château voisin de Bazoches, Vauban
acheta également (en 1684) celui de ses cousins.
Actuellement il est la propriété de la famille de La
Brosse, descendants d’une tante du Maréchal. Il
est plus discret par sa situation et sa physionomie que celui de Bazoches. C’est une ancienne
maison forte qui fut remaniée au XVIIe et au XIXe
siècle. S’il reste une propriété privée qui n’est pas
ouverte au public, il accueille des réceptions dans
ses écuries réhabilitées en salles de réception.
On notera la présence d’une remarquable «
Croix Montjoie » du XVIIIe siècle, à triple représentations (Christ en croix, Vierge à l’Enfant et
colombe). Elle est située au carrefour devant le
Château, face à Vézelay.

* L’église Saint-Hilaire

Située dans le bourg de Bazoches, l’église Saint-Hilaire, dans la lignée directe du Château de Bazoches, date du XIIe
siècle ; après un incendie, elle a été reconstruite à la fin du XVIe et au début du XVIIe. La nef est à deux travées de style
gothique. Le transept et le chevet ont été décorés à la fin du XIXe siècle par Raphaël Bodin, artiste venant de Bourges.
Un décor très dense, essentiellement réalisé au pochoir, couvre murs et voûtes : motifs végétaux, croix, fleurs de lys,
étoiles, monogrammes, tentures. Elle possède trois chapelles respectivement dédiées à Saint-Franchy, à la Vierge
Marie, et à Saint-Sébastien. C’est dans cette dernière que se trouve le caveau familial du Maréchal de Vauban. Il y fut
inhumé le 16 avril 1707.

* La chapelle Saint-Roch
Charmante petite chapelle, nichée dans la verdure,
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, elle
est dédiée à Saint-Roch, patron des pèlerins, des
chirurgiens, des protecteurs des animaux. Au début
du XIVe siècle, Saint-Roch avait soigné les pestiférés
en Italie. Lui-même atteint par la maladie, s’était isolé
dans la forêt. Seul un chien venait le nourrir d’un pain
qu’il avait l’habitude de voler à la table de son maître.
Ce dernier intrigué par ce manège, avait suivi le chien
et avait pu ainsi soigner et sauver Saint-Roch.
A Saint-Roch, pendant de nombreuses années, le 16
août, les paroissiens de Bazoches et des alentours
venaient faire bénir le pain, nourriture des hommes,
et l’avoine, nourriture des animaux. Des invocations
étaient faites aussi pour la protection des maladies de
la vigne que l’on trouvait aux abords de la chapelle.

* Le manoir de Vassy
Ce bâtiment se situe à l’extrême sud de la commune. il daterait du XVe siècle. Il dépendait de la chartreuse du Val SaintGeorges. Le bâtiment aurait été une maison de détention pour
les moines mis en pénitence.
Pour l’anecdote, on peut signaler que plusieurs scènes du film
«Mon oncle Benjamin» y furent tournées.
Le bâtiment quasiment tombé en ruine a été restauré ces dernières années.

* Le manoir de Champignolles
Le manoir de Champignolles aussi appelé “la Bergerie” date du
début du XIIIe siècle et fut agrandi au XIXe.

* Le moulin de Serres et le Moulin Vérot
Ces deux anciens moulins à grains se situaient sur la Rioule et
le Bazoches.
Durant les mois d’été, les faibles débits en eau de ces deux
ruisseaux obligeaient les moulins à rester au repos.
En 1860, le moulin Vérot cesse de fonctionner, suivi quelques
décennies plus tard par le moulin de Serres.
L’un est maintenant une ravissante propriété privée bordée d’un
point d’eau, l’autre a totalement disparu.

* L’ancien couvent
Ce bâtiment, entouré de hauts murs, abritait une école privée
pour jeunes filles, tenue par des religieuses. Fondée en 1823
par la marquise de Vibraye, cette école fut fermée en 1925. On
peut encore apercevoir un petit campanile sur le toit.

. Le petit patrimoine

* Calvaires, fontaines, puits, lavoirs
Bazoches possède de nombreux points d’eau
(fontaines, puits, lavoirs) et une dizaine de calvaires, répertoriés sur le plan ci-après.
(cf.carte)

Points d’eau
Calvaires

. Un patrimoine naturel unique

Vertige horizontal
Le village de Bazoches, quel que soit son point de vue, offre une diversité de paysages unique aux alentours. Bazoches
est à la jonction de plusieurs formations géologiques, entre deux failles. La forêt qui pousse sur le granite montagneux du
Massif du Morvan rejoint, à Bazoches précisément, le calcaire de la plaine de l’Yonne. C’est une plaine de grandes cultures
ponctuées de mamelons sur lesquels on peut voir, ici une chapelle nichée au milieu d’un bosquet, là une église.
Les horizons depuis Bazoches sont pluriels : un relief doux, des paysages ouverts sur le lointain et un contraste fort entre
la plaine bocagère en pente douce vers l’ouest et les montagnes érodées, d’altitude modérée du Morvan à l’est. Tout se
mêle pour créer des panoramas changeant à chaque détour, idéal pour le promeneur et le photographe.
Autour de Bazoches, en quittant les piedmonts nord du Morvan, le changement de paysage est assez radical dès le basculement dans une vallée bocagère aux grandes parcelles de prairies et de cultures.
Le regard porte souvent à plusieurs kilomètres. Des hauteurs de Bazoches, du chemin de la Coperie qui relie le hameau
Vauban au village, on aperçoit nettement la colline éternelle de Vézelay, patrimoine mondial de l’humanité, avec sa basilique Sainte Marie-Madeleine qui brandit son droit profil. Les bois restent visibles, mais ne sont pas omniprésents sur la
ligne d’horizon. Ils servent plutôt de ponctuations, accrochés sur quelques collines comme le mont Lancioux ou Saint-Aubin. Le regard porte loin et les habitations sont presque absentes. Le matin, quand la brume s’accroche dans les creux, les
terres de Bazoches rejoignent les nuages.
De l’autre côté, sur le chemin du château d’eau, après avoir croisé le manoir fraîchement restauré de Vassy, c’est le Morvan qui démarre avec son relief plus marqué, sa ligne de crête sur laquelle se mélangent résineux et feuillus, son bocage
où le bétail broute tranquillement. Les paysages sont plus sombres, les vallées plus refermées.
On peut traverser Bazoches de part en part grâce à de nombreux chemins bien entretenus. La Voie romaine relie les hameaux de Champignolles au château. En toute saison, elle offre une vue bucolique sur le village qui conserve son aspect
minéral, rural, presque à l’abri du temps. Attention toutefois à ne pas rater la fontaine d’Amour, elle pourrait changer votre
vie à tout jamais !

4) L’ACTIVITE ECONOMIQUE A BAZOCHES
L’activité économique à Bazoches est principalement liée à l’agriculture,
à l’artisanat et au tourisme.

. L’agriculture

La surface agricole se répartit sur 4 exploitations dont le siège est à Bazoches, et dirigées par 6 chefs d’exploitations, une ferme à un salarié,
2 agriculteurs de communes voisines exploitent quelques parcelles à
Bazoches.
Ce qui représente un ensemble de 387 ha de prairies naturelles et 316
ha de terres arables.
Deux de ces exploitations sont engagées en agriculture biologique représentant 199 ha de prairies et 88 ha de terres
2 types d’élevage : charolais et limousins représentant 430 vaches allaitantes et leurs suites.
2 types de sols suivant la faille géologique :
- à l’est de la faille prairies naturelles de type Morvan
- à l’ouest sur sols calcaires terres labourables cultures (blé, orge, triticale, avoine, maïs, colza, pois, féverole, lentilles) sur plateaux et prairies
naturelles en terrains plus pentus et accidentés
Notons également la présence de forêts :
Des forêts privées principalement à l’est sur le massif granitique composées de résineux et de feuillus et quelques parcelles à l’ouest sur le
calcaire.
Une forêt communale à l’est composées de résineux et de feuillus.
L’ensemble représentant : Feuillus 132 ha/ Résineux 430 ha/ Mixte 149 ha.

. L’artisanat

Cinq artisans sont en activités sur Bazoches :
- GC SERVICES : multi-services en bâtiment
- Entreprise GIRAULT : plaquiste, isolation soufflée et carrelage.
- Entreprise JEANNIN : menuiserie, charpente, escalier et cuisine.
- Christophe LAROCHE : entretien espaces verts
- Entreprise Vauban Portes et Fenêtres
Bazoches est également un village d’artistes avec la présence de deux
sculpteurs, deux photographes, une écrivaine ainsi que plusieurs artistes
«anonymes» passionnés de peintures, d’aquarelles et de musique.

. Le tourisme

Bazoches a une activité touristique très développée. Le château de Bazoches draine chaque année près de 30 000 visiteurs. Ceux ci en profitent
bien sûr pour passer par l’église Saint-Hilaire où ils peuvent voir le tombeau du Maréchal de Vauban, se promener dans le village, ce qui motive
la municipalité et ses bénévoles à l’entretenir avec un fleurissement remarquable récompensée par l’obtention d’une fleur.
Bazoches est équipé d’un site internet «www.bazoches.net» où figurent
toutes les informations sur la vie de la commune, les commerces, les artisans, les monuments etc... Ce site est très régulièrement mis à jour.
Pour accueillir ses visiteurs et toutes les personnes attirées par la richesse
environnementale de la région, Bazoches possède des structures de qualité :
- Le Point rattaché à l’Office de Tourisme de Lormes, où l’on trouve
toutes les informations sur les sites touristiques à visiter dans la région, les sentiers de randonnée, les manifestations à venir, etc…Dans
ce même bâtiment se trouve également l’Agence Postale Communale.

Des hébergements et lieux de restauration (voir le site de Bazoches www.bazoches.net)
- 10 chambres d’hôtes réparties sur 4 sites pour une capacité d’accueil journalière de 23 personnes
- Le Moulin de Serres, 10 route de Corbigny (www.chambr es-hotes.fr)
- Les Vieilles Vignes, 9 route des vieilles vignes (www.cybevasion.fr)
- Le Relais Vauban, 3 route de Corbigny (lerelaisvauban@outlook.fr)
- Chambre Airbnb, 44 voie Romaine (www.airbnb.fr)
- 6 gîtes de séjours pour une capacité d’accueil journalière de 23 personnes
- Gîte de la Chaume, 7 rue de la Chaume (www.cybevasion.fr)
- Les Glycines, 4 voie Romaine (www.cybevasion.fr)
- Le Perron, 3 voie Romaine (www.cybevasion.fr)
- Chez Maria, 2 route de Villars (robert.sauterel@orange.fr)
- Le Clos, 3 route des vieilles vignes (www.airbnb.fr ou patricia.spaniol@free.fr)
- La Ferme d’Ecosse, 2 rue d’Ecosse (fermedecosse@wanadoo.fr)
- Un restaurant “Le Relais Vauban”, au cœur du village, propose également la vente de produits régionaux et un
dépôt de pain. / Réservations : lerelaisvauban@outlook.fr
- La Maison communale accueille tout type de manifestations publiques ou privées.

- Les châteaux de Bazoches et de Vauban sont l’un et l’autre équipés de structures de réception pour accueillir
mariages, séminaires, etc…
- Des toilettes sèches publiques installées par la municipalité à l’arrière de la maison communale, sont à la disposition des visiteurs.

5) LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE BAZOCHES
Bazoches travaille avec plusieurs partenaires institutionnels, dont les principaux sont :
- La Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs
Elle regroupe 34 communes et compte 13 000 habitants. Son siège est situé à Château-Chinon. Bazoches y
est représentée par son Maire. La commune lui a délégué plusieurs compétences notamment la voirie ; elle est
certainement le partenaire le plus proche.
- Le Parc Naturel Régional du Morvan
Il porte une stratégie de promotion liée au développement durable et au bien vivre à travers notamment, sa compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

- Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Nivernais Morvan
Il promeut des manières innovantes de développement.
- Le Conseil départemental de la Nièvre, notamment avec l’opération “1000 arbres” a permis à Bazoches de
se doter d’un verger conservatoire et le bénéfice de la DCE (dotation Cantonale d’Equipement).
- L’Office de Tourisme de Lormes
Il est en relation directe avec notre Point

.

- Le Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre (SIEEEN)
Il gère notre réseau d’éclairage public, notre parc informatique et nous permet par le biais d’achats groupés
d’énergies, de réaliser des économies substantielles.

6) DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
L’ouverture en 1997 du château de Bazoches et l’arrivée de nombreux visiteurs, ont fait prendre
conscience aux Bazochois de l’attrait touristique du village et du besoin de le mettre en valeur. Depuis,
Bazoches œuvre pour préserver et valoriser son patrimoine.

Les actions déjà réalisées
- A la fin des années 90, les travaux d’enfouissement des réseaux électriques aériens ont débuté. A ce
jour, un tronçon reste à réaliser : le hameau de Cueugne. Depuis cinq ans, un dossier est déposé auprès du
SIEEEN ; nous espérons une réalisation prochaine.
- En juin 1998, la commune s’est inscrite au Comité Départemental du Tourisme de la Nièvre, pour le Concours
des Villes et Villages Fleuris. Elle a été récompensée et arbore aujourd’hui une fleur.
- Entre 2001 et 2010, des travaux ont été réalisés sur la toiture de l’église Saint-Hilaire.
- Entre 2004 et 2010, l’opération Cœur de Village a permis les réalisations suivantes :

* Transformation des locaux de l’ancienne école en une nouvelle mairie au rez-de-chaussée et en
deux logements sociaux à l’étage.
* Transformation des locaux de l’ancienne boulangerie en Agence Postale Communale / Point .
* Transformation des locaux de l’ancienne poste en un logement locatif.
- Entre 2016 et 2019, la commune a engagé des travaux très importants sur son réseau d’eau potable géré
en régie directe : réfection de près de 80% de son réseau, réhabilitation complète du château d’eau (canalisations et génie civil).
- En 2017, la commune a réalisé des toilettes sèches ouvertes au public, situées à l’arrière de la Maison
communale.
- En 2021 : la modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) facilitera la création de terrains à bâtir sur le
bourg.
- La commune a également réalisé des travaux d’isolation et de couverture de la Maison communale.
- L’engazonnement du cimetière, programmé par la municipalité précédente et retardé par des conditions
climatiques défavorables.
- Création d’un verger conservatoire grâce à l’opération «1000 arbres» du Conseil départemental de la Nièvre.

De nombreux projets à venir
* Restauration de l’église Saint-Hilaire, bâtiment inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques. Une étude réalisée par Monsieur Buri, architecte, définissant et chiffrant l’ensemble des travaux à réaliser, est déposée à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté (DRAC).
* Finition de la réfection complète du réseau d’eau potable qui aboutira à un réseau neuf en 2026.
* Rénovation et agrandissement de la salle communale, création d’une cuisine dans les dépendances et d’une
partie nuit pour le couchage des locataires, dans les combles.
* Réfection de voirie communale.
La commune devrait être desservie par la fibre à la fin 2022 ou début de 2023. Associée au télétravail largement développé depuis le début de la pandémie, cette réalisation pourrait favoriser la venue de nouveaux habitants ou l’implantation définitive de certains résidents secondaires.

7) LA VIE ASSOCIATIVE

La scène associative comprend actuellement 3 associations :

* Le Club Culture et Loisirs assure principalement l’animation du village avec des actions telles que la galette des
rois, la chasse aux œufs, le Noël des enfants, diverses soirées à thèmes. Sa manifestation principale est sans conteste,
le vide grenier se tenant traditionnellement à l’Ascension ou plus d’un millier de visiteurs viennent flâner devant les déballages d’une centaine d’exposants.

* Les Nuits Musicales de Bazoches
Le festival des Nuits Musicales de Bazoches fait résonner dans
le village, chaque été, depuis 30 ans, la musique en général et
l’art lyrique en particulier.
Porté par une association créée en 1991 à l’initiative d’un chanteur de l’Opéra de Paris résidant à Bazoches, le festival est un
véritable projet de territoire.
Au fil des éditions, sa forme a évolué pour arriver aujourd’hui à
la diffusion durant quatre jours, de grands opéras avec la participation d’une équipe artistique professionnelle : chanteurs, musiciens, chef d’orchestre, metteur en scène, costumiers, techniciens.
Présents durant une semaine à Bazoches, les artistes sont accueillis et hébergés par les bazochois et les habitants des vilEglise Saint-Hilaire
lages voisins.
Depuis 2018, un chœur amateur fédérant des chanteurs du village et du territoire intercommunal, est associé au festival.
Soutenu de manière indéfectible depuis sa création par la Commune de Bazoches et de nombreux financeurs publics
et privés, le festival des Nuits Musicales est l’occasion de mettre en lumière le village et son patrimoine.
* L’association pour la sauvegarde et la restauration de l’église Saint-Hilaire œuvre pour la protection de l’église
et veille sur les visites du tombeau de Vauban (livret pour le visiteur, éclairage, livre d’or…).
D’autres projets sont en préparation et devraient voir le jour en 2022.

8) LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
Bazoches a su s’investir pour des occasions exceptionnelles ou des causes particulières :

* Le Tricentenaire de la mort du Maréchal de Vauban

Les Fêtes du tricentenaire de la mort du Maréchal en 2007, ont réuni près de 10 000 visiteurs.
Initiées par le Parc Naturel Régional du Morvan, les commémorations du tricentenaire de la mort du maréchal ont été ponctuées de riches rendez-vous : plus de 150 manifestations. Le canton de Lormes a fêté le Maréchal de VAUBAN. Le point
d’orgue de ces commémorations s’est déroulé à Bazoches les 14 et 15 juillet 2007. Ce rassemblement populaire et festif a regroupé de nombreux cavaliers de l’Equivauban et le grand public. Les randonneurs pédestres et les cyclistes ont également
rejoint Bazoches par des itinéraires dédiés à Vauban. Plusieurs milliers de personnes ont été accueillies sur ces deux jours.
Tout au long du week-end, un marché historique de plus de 60 exposants en habits d’époque ont proposé des produits locaux, un concours de cuisine du siècle de Louis XIV organisé sur un campement, ont donné l’ambiance de la vie du village
au XVIe siècle.
Madame de Vauban et ses 40 invités en habits de cour ont rendu visite aux habitants du bourg, tandis que des cracheurs de
feu, des jongleurs, des danseurs, des musiciens et des forgerons animaient les rues. Les spectacles équestres alternaient
avec du cinéma, des concerts de musique traditionnelle dans un répertoire du XVIe siècle, avec une création théâtrale de
la compagnie du Globe «Vauban !!”, le banquet d’époque et son bal, une messe de Saint-Hubert avec cors et trompes. Les
chevaux, en apparat ont défilé du site équestre jusqu’au château en traversant le village, empruntant le Pavé du Maréchal
(accès au château à l’époque de Vauban). La randonnée équestre s’est terminée à Versailles, une semaine plus tard. La fête
a été belle!
Bazoches a fait la une d’une dépêche de L’Agence France Presse.

* Le Trailwalker Oxfam
Le Trailwalker est un défi sportif et solidaire :
- Sportif : l’objectif est de parcourir en équipe de quatre, sans
relais, 100 km en 30 heures
- Solidaire : chaque équipe s’engage avant le départ, à collecter
1 500€ de dons afin de soutenir les actions d’Oxfam, en faveur
d’un monde plus juste, durable et solidaire.
En 2013, 2014, 2016 et 2019, Bazoches a été point de contrôle,
de jour ou de nuit.
La municipalité met alors à disposition, la Maison communale et
ses abords pour y installer les aires de soins et de restauration.

* Le Tour de France cycliste
Bazoches a été traversé, à deux reprises, en 2003 et en 2007, par le Tour de France.
Les Bazochois se sont alors mobilisés et ont largement œuvré pour décorer et mettre en valeur le village pour
qu’il rayonne devant la France entière, par le biais de la télévision.

* Le Comice Agricole
Le comice agricole de l’ancien arrondissement de
Clamecy, tourne tous les ans entre les différents cantons de Brinon, Clamecy, Corbigny, Lormes, Tannay et
Varzy.
Bazoches participe au comice de son ancien canton,
Lormes. À cette occasion, les habitants confectionnent
un char pour mettre en valeur leur commune.
C’est un travail de longue haleine qui nécessite plusieurs mois de préparation. Différents ateliers sont mis
en place : la confection des milliers de fleurs en papier crépon pour la décoration du char et du tracteur, la
réalisation de la structure sur la remorque, la confection des décors, peintures etc… Ce sont des moments
inoubliables de convivialité, de partage et de plaisir.
Ce travail est largement récompensé le jour de la fête,
par les applaudissements de milliers de spectateurs.

* Territoire zéro chômeur de longue durée à Bazoches
Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée vise à résorber le chômage de longue durée de façon novatrice, dans le cadre d’une initiative lancée il y a plusieurs années par ATD-Quart Monde selon les convictions
suivantes :« nul est inemployable, il y a du travail et il y a de l’argent ». Il conjugue développement économique
d’un territoire, lien social et suppression du chômage de longue durée, en transférant le coût social du chômage
de longue durée vers des emplois en CDI pour répondre à des besoins locaux non satisfaits, et n’entrant pas en
concurrence avec les acteurs économiques locaux.
L’association « Comité local pour l’Emploi » de Lormes est née en 2019. Cette création fait suite à la proposition
du Pays Nivernais Morvan d’intégrer une démarche coordonnée pour bénéficier de l’expérimentation. Cinq es-

paces constitués autour des villes suivantes vont déposer ensemble une
candidature : Clamecy, Lormes, Luzy, Moulins-Engilbert et Varzy.
Cet été 2021, le dossier de candidature commun a été déposé, et est
en cours d’étude par les services de l’État. Si le projet de cette grappe
est retenu, chacune de ces municipalités sera en capacité d’ouvrir une
entreprise, dite « à but d’emploi », au début de l’année 2022.
Le territoire d’action couvre les communes de Brassy, Bazoches, Chalaux, Dun-les-Places, Empury, Lormes, Marigny l’Église, Saint-Andréen-Morvan, Saint-Martin-du-Puy, Pouques-Lormes. Elles ont toutes décidé de bénéficier du dispositif par décision du Conseil municipal.
Dès 2019, la commune de Bazoches a été très investie dans ce projet. Elle fut la première des dix communes
participantes à adhérer au projet (délibération n° 2019/02/008 du 14 février 2019, adoptée à l’unanimité). Quatre
bénévoles bazochois se sont impliqués dès la création du Comité Local, et une entreprise a manifesté son vif
intérêt pour développer un partenariat dès la création de l’entreprise à but d’emploi.

* Le ciel étoilé
Le Parc Naturel Régional du Morvan
“Réserve Internationale de Ciel
dans sa Charte-Morvan 2035
Suite à la campagne de meneuse réalisée ces deux derNaturel Régional du Morvan
de la zone protectrice de la
nationale de Ciel Etoilé et
Cœur et la zone Tampon
La commune de Bazoches
nir la candidature du Parc
intérêt à faire partie de la
réserve et s’engager à élad’amélioration de l’éclairage
sure prise en ce sens au mois
nution du temps d’éclairage.

élabore sa candidature au label
Etoilé” comme mentionné
“Demain s’invente ici”.
sure de la pollution luminières années, le Parc
nous invite à faire partie
future Réserve Interainsi, protéger la zone
de la réserve.
a délibéré pour souteau label, confirmer son
zone protectrice de la
borer un programme
public. La première mede décembre, fut la dimi-

Et pour conclure
“Les Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté”
Lorsque vous êtes venus à notre rencontre en 2018, pour nous présenter les Cités de caractère de
Bourgogne-Franche-Comté, nous avons été séduits par ce projet.
Malheureusement, la fermeture de notre restaurant quelques mois après, nous a coupé dans notre
élan.
Trois ans plus tard, l’ouverture du nouveau restaurant, le Relais Vauban, nous a permis de relancer le
projet.
Une équipe d’une vingtaine de Bazochois s’est alors mise au travail pour imaginer, élaborer et rédiger
ce dossier de candidature qui nous l’espérons, vous séduira.
Ce sera avec un grand plaisir que nous vous accueillerons à Bazoches pour vous présenter et vous
faire apprécier notre village.
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