Département de la Nièvre
MAIRIE de BICHES

INFOS - MAIRIE
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 :
L'association des Anciens Combattants et la municipalité vous invitent à assister à la cérémonie du 11
novembre 2021 qui se tiendra à 11 heures au cimetière. Le départ de la mairie est fixé à 10h45.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera offert à la salle des fêtes. Le pass sanitaire est
obligatoire.
DATES MODIFIEES EN DECEMBRE :
- le repas des Ainés aura lieu le Samedi 11 décembre 2021 (au lieu du 4 décembre)
- la distribution des colis de Noël se fera le samedi 18 décembre 2021 (au lieu du 11 décembre)
TELETHON :
Une urne sera déposée à la mairie pour recueillir les dons des personnes qui souhaitent participer au
Téléthon.
CONSEILLERS NUMERIQUES :
Le Conseil départemental de la Nièvre et la Communauté de Commune Bazois Loire Morvan proposent
les services d'un conseiller numérique pour accompagner chaque personne vers l'autonomie numérique.
Le conseiller numérique accompagne chacun pour maîtriser les bases du numérique (prise en main d'un
équipement informatique, gérer ses courriels, installer et utiliser des applications, échanger avec ses proches,
accompagner son enfant,...).
Madame Cécile Nabot est la conseillère numérique pour la commune. Elle assure également des
permanences au Centre Social du Bazois les mardis après-midi.
Elle sera présente à la mairie de Biches le jeudi 18 novembre de 14 heures à 18 heures. N'hésitez pas
à venir la rencontrer.
SAPINS DE NOËL :
Comme chaque année, une vente
de sapins de Noël est organisée au profit
des
coopératives
scolaires
du
regroupement pédagogique des écoles
d'Alluy-Biches-Brinay-Tintury.
La livraison est prévue le mardi 30
novembre à l'Ecole d'Alluy.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez faire
parvenir votre commande à l'école au
plus tard le vendredi 12 novembre avec le
règlement (chèque à l'ordre de USEP
TABB).

Taille

Prix (€)

Epicéa
(sent bon mais perd
ses aiguilles)

1 - 1,5 m

12

1,5 - 2 m

18

2 - 2,5 m

23

Nordman
(ne perd pas ses
aiguilles)

1 - 1,25 m

16

1,25 - 1,5 m

20

1,5 - 1,75 m

24

1,75 - 2 m

28

Support

Nombre

3

TOTAL (€)
../..

DECORATIONS DE NOËL :
Les personnes qui souhaitent participer aux décorations de Noël peuvent contacter la mairie.
ORDURES MENAGERES :
A partir du 1er janvier 2022, la communauté de commune Bazois Loire Morvan va connaître des
changements au niveau des consignes de tri. Ces nouvelles consignes vous seront communiquées en fin d'année.
Une réunion publique est organisée le samedi 4 décembre 2021 à la salle de fêtes de Chatillon-en-Bazois à
11 heures.
Les élus

