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Nivernais central Villes et villages
■ PRÉMERY

■ SAINT-BENIN-D’AZY

Le lundi, c’est le jour du transport gratuit

RELAIS. Rose Viardot laisse la présidence du Bridge Club de la
Vaillante à André Lepesme.
Le club de bridge de la
Vaillante Omnisports s’est
réuni en assemblée géné
rale. Avec une soixantaine
d’adhérents, dont quaran
te licenciés, il se porte
bien. Le bilan financier
montre la bonne santé de
la section. À tel point que
les membres présents ont
décidé de reverser une
partie de leur subvention
Vaillante à deux autres
sections où évoluent
beaucoup de jeunes : le
football et le handball.
Les tournois du lundi
rencontrent un beau suc
cès, puisque sept à neuf

tables sont constituées
chaque semaine.
La présidente Rose Viar
dot, à la tête du club de
puis une trentaine d’an
nées, a signifié son désir
de laisser sa place. Un
n o u v e a u b u re a u a é t é
constitué. André Lepesme
a accepté de prendre la
présidence, avec le sou
hait de voir quelqu’un
d’autre le relayer rapide
ment. ■

è Renseignements. Les lundis,
de 14 h à 18 h, à la salle sociale, rue
Ambroise-Croizat ou André Lepesme,
03.86.68.12.86.

Vous habitez le canton

PRÉMERY

Vous êtes salarié, retraité, femme ou homme au foyer, étudiant
Vous avez du temps libre
L’actualité de Prémery
et ce canton vous passionne
Vous aimez écrire

Sotec / Ayant droit sotec@orange.fr

POMPIERS
18
SAMU
15

GUÉRIGNY

GENDARMERIE.
03.86.90.97.80.
MÉDECIN.
Composer le 15.
PHARMACIE.
Contacter le 3237 (0,34 € la
minute).
INFIRMIÈRES.
Mmes Curay, Gobet, Laloue et
Laurent-Masseron, 03.86.37.03.77
Caroline Cortier, 03.86.69.28.63.

PRÉMERY

GENDARMERIE
03.86.68.12.32.
MÉDECIN
Composer le 15.
PHARMACIE
Contacter le 3237 (0,34 € la
minute).
INFIRMIÈRES
Cabinet Céline Charbonnot et
Émilie Richard, 03.86.23.95.19 ;
Cabinet Isabelle Foltier, Marie
Roussy et Anne-Sophie De Brauer,
03.86.57.23.74, 06.75.59.78.26.
VÉTÉRINAIRE
Dr Brunet, 03.86.68.10.94.
AMBULANCE ET POMPES FUNÈBRES

Mussier, 03.86.68.11.98.

SAINT-BENIN-D’AZY

GENDARMERIE
03.86.58.40.74.
MÉDECIN
Composer le 15.
PHARMACIE
Contacter le 3237 (0,34 € la
minute).
INFIRMIÈRES
Croix-Rouge, 03.86.58.41.87 ;
libérales, 03.86.58.98.74 ; cabinet
infirmier fermetois,
03.86.37.32.98.
VÉTÉRINAIRE
Cabinet, 03.86.58.41.16.
AMBULANCE
Composer le 15.

SAINT-SAULGE

GENDARMERIE
17 ou 03.86.58.30.15.
MÉDECIN
Composer le 15.
PHARMACIE
Contacter le 3237 (0,34 € la
minute).
INFIRMIÈRES
Cabinet Fizailne et Vanhoutte,
03.86.36.67.03.
VÉTÉRINAIRE
Dr Glorieux, 03.86.58.34.23.
AMBULANCE
Composer le 15. ■

811181

Indemnité motivante

■ URGENCES

vention avec le centre so
cioculturel des Amognes
pour l’utilisation du mini
bus l’a rendue concrète.
Ce nouveau service est fi
nancé par le CCAS de la
commune.
Seule obligation pour les
usagers, prendre une ad
hésion annuelle au centre
socioculturel afin d’être
couvert par les assuran
ces. ■
COURSES. Nouveau service de transport pour les plus de
60 ans et les personnes à mobilité réduite.
ces a été la raison de la
mise en place de ce servi

ce de transport.
La signature d’une con

è S’inscrire. Les personnes

souhaitant bénéficier de ce service
doivent s’inscrire au plus tard le
vendredi à la mairie pour bénéficier
de leurs transports le lundi matin
suivant.

■ GUÉRIGNY

Le Lioran n’a plus de secret pour eux
Trentesix jeunes (dont
quatorze d’âge primaire :
une première !) ont eu la
chance, du 1er au 6 mars,
de rejoindre les pistes de
ski du Lioran, dans le Can
tal. Encadrés par leurs
animateurs du centre so
cial (Carine Bardoux, Flo
rence Breugnot, Jessica
Bazot, Quentin Souchard
et Gaëtan Lemaitayer de
l’Adess), ils ont passé une
excellente semaine, ryth
mée par les cours de ski
diligentés par des moni
teurs ESF. ■

VOYAGE. Après un séjour réussi, avec beaucoup de neige, les jeunes ont posé pour la photo
souvenir.
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Dorénavant, la munici
palité propose aux person
nes de plus de 60 ans, ain
s i q u’ a u x p e r s o n n e s à
mobilité réduite résidant
d a n s l a c o m m u n e, u n
nouveau service de trans
port tous les lundis matin.
Ce service a été mis en
place pour permettre à ces
personnes de pouvoir faire
leurs courses en venant au
marché et en allant dans
les divers commerces de la
commune tous les lundis
matin, avant d’être recon
duites à leurs domiciles.
Faciliter l’accès au centre
du village et aux commer

PRÉSENT
A LA FOIRE EXPOSITION

pendant la fo
agasin
sur TOUT le m

-

Literies Nouvelle gamme
Tempur
Salons
Séjours
Rangements
A77 sortie Sud

58640 V.-VAUZELLES

806860

Un nouveau bureau au club de bridge

Ouvert du lundi après-midi au samedi

■ DANS LES COMMUNES
POISEUX ■ Étang communal

L’étang communal LouisFity ouvre la saison 2015, ce
matin. Toutes les sortes de pêches sont autorisées, à
l’exception de celle aux carnassiers, prévue samedi
25 avril. Les cartes sont vendues sur place, au tarif de
4 € pour la journée. Il existe également un tarif à l’an
née : 39 € pour les Puthéoliens et 55 € pour les exté
rieurs. ■

URZY ■ Conseil municipal

Le conseil municipal se réunira, en mairie, mardi
17 mars, à 18 h 30. ■

GUÉRIGNY ■ Taille des vieux fruitiers

Les Croqueurs de pommes du Greffon (groupe pour la
renaissance des espèces fruitières oubliées de la Nièvre)
effectueront une démonstration de la taille, permettant
de restaurer de vieux fruitiers. Cette séance, gratuite et

ouverte à tous, aura lieu à Guérigny, lundi 16 mars, à
partir de 14 h 30, au 28 rue du Champ de la Croix. Ren
seignements au 03.86.58.72.44. ■

■ Cinéma aux Forges Royales

Séances mensuelles, lundi 16 mars, aux Forges Royales,
proposées par la Nivernaise de Cinéma, avec Maya
l’abeille, à 17 h 30 (film d’animation tout public), puis
Discount, à 20 h (comédie française). ■

LA FERMETÉ ■ Parc de Prye

L’association des Amis du château, des écuries et du
parc de Prye organise une balade découverte du parc de
Prye (parc dessiné au XIXe siècle par Édouard André et
traversé par l’Ixeure), samedi 21 mars, de 9 h 30 à 12 h,
avec possibilité de cassecroûte à la fin de la balade.
Re n s e i g n e m e n t s e t i n s c r i p t i o n s p o s s i b l e s a u
03.86.58.42.64, avant mercredi 18 mars. ■

