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Nivernais central Villes et villages
AMOGNES ■ L’association des artisans et commerçants, Arcolia, organise la visite de biens immobiliers

Et si, demain, on achetait une maison ?
L’association Arcolia remet
ça. Un an après sa première
opération “maisons à vendre à Saint-Benin-d’Azy”,
Arcolia ouvre les portes des
biens à vendre, demain.
Laure Brunet

laure.brunet@centrefrance.com

«V

raiment ! Cette
opération nous
donne la pêche ».
Valérie Borrego, agent im
mobilier à SaintBenin
d’Azy, est tout sourire. Et
attend les clients de “pied
ferme”, demain, pour une
nouvelle opération “Mai
sons à vendre”.
Organisée par l’associa
tion Arcolia (commerçants
et artisans), qui s’étend
désormais à la commu
nauté de communes des

FOYER. La première opération avait été une réussite. ARCHIVES

■ URZY

Amognes, cette opération
permet de visiter les biens
en vente. « L’année derniè
re, alors que c’était la pre
mière. Nous ne savions
pas du tout ce que ça al
lait donner. Et ça a bien
marché », confirme le pré
sident d’Arcolia, Jérôme
Tardivat.
Des contacts sérieux, des
ventes et « des gens heu
reux », comme l’affirme
Valérie Borrego. Aurore et
Kévin, avec leur enfant ;
ou encore Annie et Philip
pe, néoretraités, qui ont
découvert « leur coin de
paradis à SaintBenin
d’Azy ».
Demain, Valérie Borrego
et Fabrice Giraud (agent
commercial) seront à la
disposition des acheteurs

potentiels. « Nous aurons
une quarantaine de biens
à proposer ».
Nouveauté, cette année,
les particuliers peuvent
également faire visiter leur
maison à vendre. « Ils doi
vent nous fournir une fi
che produit et assurer la
visite », pointe Jérôme Tar
divat.

Un bienfait pour tous

Arcolia prouve, une fois
de plus, son dynamisme.
« Nous, on défend notre
t e r r i t o i re. Si d e s g e n s
achètent ici, cela favorise
le commerce, l’école, les
taxes locales… », poursuit
Jérôme Tardivat.
Et Valér ie Borrego de
conclure : « La situation
est difficile. On doit tous
se serrer les coudes. Et

cette opération nous don
n e l e m o r a l . Vr a i 
ment ! ». ■

è Pratique. Rendez-vous de 10 h

à 18 h, demain (jour de la fête du
village), dans la véranda de la Maison
des Amognes, place de la Mairie, à
Saint-Benin-d’Azy.

■ DÉVELOPPEMENT
Amognes. Il n’y aura pas
que des maisons à vendre,
demain, à Saint-Benind’Azy. Dans le souci constant de développer le territoire, l’opération met
également en avant le lotissement porté par la
commune et les terrains
viabilisés du parc d’activité
des Amognes.

■ GUÉRIGNY

Le PIT a démarré ses animations

ATELIER CRÊPES ■ Première animation de la saison
2016, samedi aprèsmidi, au local jeunes, pour six
enfants qui ont participé à un atelier pâtisserie, en
cadrés par Adeline Royer, l’animatrice. Après la pré
paration de la pâte, ils ont, bien sûr, fait sauter les
crêpes, qui ont été englouties au moment du goûter,
dans une ambiance très conviviale. Chacun est en
suite reparti avec un exemplaire de la recette en po
che.

■ SAINT-BENIN-D’AZY

Les dons de sang encore en baisse
Décidément, les collectes
de sang ne cessent de di
minuer, avec seulement
vingtsept poches préle
vées, vendredi aprèsmidi.
Cette baisse inquiète gra
vement Sophie Crêpin
Caillard, médecin de l'Éta
blissement français du
sang, qui voit avec angois
se arriver l'été et son cor
tège d'accidents, donc de
besoins supplémentaires,
sans compter toutes les
personnes malades qui
ont besoin de transfusions
régulières. Heureusement,
il y a quelques bonnes

la tuerie d'Orlando a agi
comme un détonateur, et
m'a incitée à donner mon
sang, d'autant plus que
mon groupe est compati
ble avec tout le monde. Il
ne faut pas être égoïste, et,
même si j'avais un peu
d'appréhension, cela s'est
très bien passé. C'est sûr,
je recommencerai ! ».
HABITUÉS. Heureusement, l'Établissement français du sang
peut compter sur un noyau de fidèles donneurs.
nouvelles, comme l'arri

donneurs, dont la jeune

vée de deux nouveaux

Sarah (19 ans) pour qui «

CANTON DE GUÉRIGNY
■ Élections : les 2 et 9 octobre

è Prochaine collecte. A

Guérigny, vendredi 16 septembre. On
peut également donner son sang au
Centre hospitalier de Nevers, avec ou
sans rendez-vous, le lundi, de 13 h à
18 h, le vendredi, de 9 h à 16 h, et le
deuxième samedi du mois, de 9 h à
12 h (03.86.61.82.00).

■ LA FERMETÉ
Un repas champêtre offert par le Ccas

VIE PAROISSIALE. Demain, fête de Saint-Bénigne, à 10 h 30, messe

de la fête patronale, suivie du verre de l’amitié dans le Parc RosaBonheur, offert par la municipalité. ■

■ SERVICES DE GARDE
POMPIERS
18
SAMU, MÉDECIN ET AMBULANCE
15
PHARMACIE.
Contacter le 3237 (0,34 €
la minute).

GUÉRIGNY

GENDARMERIE.
03.86.90.97.80.
INFIRMIÈRES.
Mmes Curay, Fertig, Gobet,
Maunoir et Vieux, 03.86.37.03.77.

PRÉMERY

GENDARMERIE
03.86.68.12.32.
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.
INFIRMIÈRES
Croix-Rouge, 03.86.58.41.87 ;
libérales, 03.86.58.98.74; cabinet
infirmier fermetois,
03.86.37.32.98.
VÉTÉRINAIRE
Dr Vandesteene, 03.86.68.74.00.

SAINT-SAULGE

GENDARMERIE
17 ou 03.86.58.30.15.
INFIRMIÈRES
Cabinet Fizailne et Vanhoutte,
03.86.36.67.03.
VÉTÉRINAIRE
Docteurs Glorieux, Delahaie,
Senesael, 03.86.58.34.23.

DÉPARTEMENTALES ■ Suite à la condamnation à six
mois d’inéligibilité des deux conseillers départe
mentaux élus dans le canton de Guérigny, Bernadet
te Larivé et JeanLuc Gauthier, de nouvelles élec
tions seront organisées pour les remplacer au sein
de l’assemblée départementale. Les dimanches 2 et
9 octobre, dates proposées par la préfecture, ont été
retenus. Quant aux dépôts de candidatures, qui se
feront en préfecture, ils auront lieu du lundi 5 sep
tembre à 8 h 30 au lundi 12 septembre à 16 h.

■ SAINT-SAULGE
MESSE. Elle sera célébrée, aujourd’hui, à 18 h 30, à l'église. ■

CONVIVIALITÉ. Quarante-cinq convives au repas, mercredi midi,
à la salle des fêtes.
Mercredi midi, les mem
bres du Centre communal
d’action sociale (Ccas) ont
tenu à offrir aux aînés de
la commune, un repas
champêtre sous forme de
buffet froid.
Quarantecinq convives,
de plus de 68 ans, ont ré
pondu présent et se sont
retrouvés à la salle des fê

tes, le temps de ce déjeu
ner.
Les membres du Ccas or
ganisent deux repas par
an pour les aînés. Ces mo
ments d’échange et de
convivialité auxquels sont
très attachés les anciens,
per mettent de rompre
l’isolement et la solitu
de. ■

