
Cahier
Local

18 ENTRE SAÔNE-ET-GUYE
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Samedi 21

mars 2015

ENBREF

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Après-midi récréatif
Les parents d’élèves de l’école maternelle organisent un
après-midi récréatif, ce samedi, avec cinéma à 16 h au foyer
rural suivi d’un goûter et d’informations. Entrée 2 €, crêpes
et gaufres 1 €, boissons 0,50 €. Tout le monde est convié.

TOURNUGEOIS
Messes à la paroisse Saint-Philibert
Ce samedi, à 18 h, messe à Préty. Dimanche, messes à 9 h à
Sainte-Madeleine et à 10 h 30 à l’Abbaye.

PRÉTY
Tréteaux du Platane : précision
Suite à l’article paru jeudi, les Tréteaux du Platane joueront
La bonne sœur a du flair samedi 28 mars au foyer rural de
Préty, à 20 h 30 et non à 17 h 30 comme indiqué par erreur.

LALHEUE
Conseil municipal lundi
Le conseil municipal de Lalheue se réunira lundi, à 20 h, en
mairie. Ordre du jour : projet d’éclairage public rue de la
Grande-Ville ; budget assainissement ; budget principal et
annexe : vote des comptes administratifs 2014, examen et
vote du compte de gestion 2014, subventions 2015, vote des
taux d’imposition 2015, affectation des résultats 2014, vote
des budgets primitif 2015.

GIGNY-SUR-SAÔNE
Concours de belote de l’Amicale saônoise
L’Amicale saônoise organisera un concours de belote en
doublette à la vache, lundi, à la salle des fêtes, à 14 h. Café et
gâteaux offerts à l’arrivée. Prix des inscriptions : 16 € par
doublette. Buffet et buvette.

BRESSE-SUR-GROSNE
Concours de tarot du comité des fêtes
Le comité des fêtes organise, ce samedi après-midi à la salle
communale, son concours de tarot annuel doté de nom-
breux prix. Inscriptions dès 13 h 0 : 1 €, début des jeux à
14 h 30 précises. Buffet, buvette.

ÉTRIGNY
Réouverture de la Ferme-auberge de Malo
Le 28 et 29mars,L’Auberge deMalo rouvre ses portes à l’oc-
casion de son marché de printemps (produits locaux). Ré-
servations exposants : 03.85.92.21.47.

CURTIL-SOUS-BURNAND
Objet trouvé
Une clef USB a été trouvée devant la salle des fêtes de Cur-
til-sous-Burnand. S’adresser à la mairie pour la récupérer.

VERS
Atelier de danses irlandaises
Un atelier de danse irlandaise aura lieu jeudi 2 avril, à 20 h,
à la salle polyvalente de Vers. Renseignements : Yvonne
Donnellan-Tatre, présidente de l’association Les Amis de
l’Irlande 71, au 06.27.22.60.47.

L’atelier Chansons parta-
gées,du foyer rural,participe-
ra au concours “Acteurs éco-
nomiques et handicap”, créé
en 2008.
Les résidents du foyer Les

Avouards , g é r é pa r l e s
Pep 71, ont été sollicités et
impliqués dans ce projet. La
thémat ique chois ie es t
“Sports, culture et loisirs : fa-
voriser l’accès à”.
Ce concours souhaite valo-

riser l’importancedu rôle des
acteurs privés, publics ou as-
sociations, dans l’évolution
de la société, et montrer le

handicap sous son aspect po-
sitif, avec ses richesses. Il a

pour objectif de faire connaî-
tre les exemples à suivre, ac-
tions qui seront demain,
peut-être, des pistes à suivre
pour des structures qui sou-
haitent s’impliquer au-delà
d’une simple obligation léga-
le.
Les lauréats verront leur ac-

tion valorisée à travers un
plan média mis en place par
l’Organisme commun des
institutionsderenteetdepré-
voyance (Ocirp). La remise
des prix aura lieu le 15 juin, à
LaMaison de la radio.

MICHEL BEIGNÉ (CLP)

BONNAY

L’atelier Chansons partagées s’engage

Lionel Giboni anime l’atelier
avec tout son dynamisme.
Photo M. B. (CLP)

D
ouz e adhé r en t s
étaient à l’honneur,
jeudi au club des

aînés, à l’occasion de leur
anniversaire. Les dames
ont reçu une rose, les mes-
sieurs une bouteille de vin.

Deux fois par mois, tous
se retrouvent autour des ta-
bles de la salle C.-Beun
pour un après-midi convi-
vial. Dès 16 h 30, les jeux se
sont arrêtés pour laisser
place aux pâtisseries ac-

compagnées de pétillant, ri-
tuel des jours de fête.
Un après-midi double-

ment apprécié avec le re-
tour attendu d’Angèle, la
présidente.

THÉRÈSE ROBERJOT (CLP)

CORMATIN

12 anniversaires fêtés
au club des aînés

Les 12 personnes fêtées ont reçu un cadeau. Photo T. R. (CLP)


