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la charité-sur-loire. sé-
jour à la mer avec la Pépi-
nière. l’espace socioculturel la
Pépinière organise un séjour à la
mer, sur la côte languedocienne,
du samedi 28 mai au samedi
4 juin.
Il reste encore quelques places
pour ce séjour qui se déroulera
à Saint-Pierre-la-Mer, sur la côte
méditerranéenne, entre narbon-
ne et Béziers.
de nombreuses activités seront
proposées chaque jour.
tarifs : pour foyer imposable,
580 € ; non imposable, 400 €.
Places limitées.
renseignements et inscriptions
avant vendredi 13 mai, à la Pé-
pinière, 2, rue de la Pépinière.
tél. 03.86.70.23.33. n

beaumont-la-ferrière. as-
semblée générale de l’offi-
ce de tourisme. l’assemblée
générale de l’office de tourisme
loire, nièvre et Bertranges, basé
à la Charité-sur-loire, aura lieu
lundi 2 mai, à 17 h, à la nouvel-
le salle des fêtes de Beaumont-
la-Ferrière.
à l’ordre du jour : rapport moral
du président ; rapport d’activité
et rapport financier 2021 ; ré-
flexion sur le renouvellement du
système d’adhésion à l’associa-
tion ; projets et budget prévi-
sionnel 2022 et questions diver-
ses.
Il est demandé de confirmer sa
présence par courrier, par télé-
phone, au 03.86.70.15.06, ou
par courriel. n

n à noter
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CHAULGNES
Léa TIMOLEONTHOS, INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE D’ ÉTAT

ayant un DU en plaies et cicatrisation,
vous informe de l’ouverture de son cabinet situé
4, route de Soury sur la commune de Chaulgnes.
Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous.

Vous pouvez me contacter au 07.68.02.36.95.

n chaulgnes

nn services de garde

PomPiers. 18.
samu, médecin et ambulan-
ce. 15.
gendarmerie. 17.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
Pharmacie. Composer le 3237

(0,34 € la minute).
infirmiers. Sébastien Baudat,
David Dubresson, Patrick Millot,
Catherine Sauget, Sylvie Fichot,
Noémi Deimerly-Guyot, Pauline
Simon, Maison de santé du pays
charitois, 03.86.69.62.63. n

n tronsanges

Les jeunes invités à un après-midi sportif
L’Adess 58 organise une

animation sportive intitu-
lée “Fais du sport, bouge
ton corps” (*), qui a pour
but de sensibiliser les pré-
adolescents et adolescents
aux bienfaits de la prati-
que d’une activité physi-
que, tout en apportant
une dimension ludique,
pendant les vacances de
printemps.
Af in d’occuper, d’une

manière dynamique, un
après-midi de vacances,
l’Adess 58 proposera la
pratique de cinq discipli-
nes sportives : baseball,
speedminton, flag football,
tir à l’arc (biathlon) et foot

agility, destinées aux jeu-
nes de 8 à 18 ans. Ces ani-
mations se dérouleront sur
le terrain situé derrière la
salle polyvalente, mercredi

2 0 a v r i l , d e 1 3 h 3 0 à
17 h 30.
Des activités sportives

encadrées par des éduca-
teurs sporti fs t i tulaires

d’un brevet d’État d’édu-
cateur sportif ou équiva-
lent. Elles sont gratuites
avec inscriptions sur pla-
ce, pour les enfants de la
commune et des environs.
Les organisateurs met-

tront le matériel à la dis-
position des jeunes, dans
les infrastructures munici-
pales. Pour compléter cet-
te animation sportive, un
l ivre t édi té par l ’ I reps
Bourgogne, J’aime manger,
j’aime bouger, guide de nu-
trition pour les ados, sera
remis à chaque jeune. n

(*) En partenariat avec la com-
mune et le Conseil départemen-
tal de la Nièvre.

ludique. Le tir à l’arc sera à essayer avec l’Adess 58, pour les
jeunes de la commune de Tronsanges, mercredi 20 avril.

n la charité-sur-loire

Les boutiques ont joué le jeu pour Pâques
En avant-goût de Pâques,

l’espace socioculturel La
Pépinière a proposé un
grand jeu de piste gour-
mand dans le centre-ville,
avec la complicité de com-
merçants heureux de con-
tr ibuer au bonheur des
enfants.
Il suffisait de se rendre

dans huit boutiques, iden-
tifiées sur une carte, pour
découvrir une devinette
permettant de glaner un

indice menant au rendez-
vous final. Un indice à dé-
busquer à partir des sens
de l’odorat, du toucher, du
goût et de la vue.
Malgré le temps incer-

tain, de nombreuses fa-
milles se sont lancées à
l’aventure, dans les rues, à
l’instar de Maryne, 7 ans,
et sa petite sœur Maëline,
3 ans et demi, accompa-
gnées de Virginie et Jean-
François, leurs parents. n

chasse aux œufs. Maryne, 7 ans, et sa sœur, Maëline, 3 ans et
demi, ont participé au jeu de piste avec leurs parents.

n la celle-sur-nièvre

Championne régionale de twirling

Deux fois championne
rég iona l e Bourgogne-
Franche-Comté de twir-
ling, Alyssia Bonvallet par-
ticipera, début juin, au
championnat de France
(catégorie pré-juniors).
Une ép reuve où e l l e

aurait dû défendre une
première fois la région en
2020, suite à son premier
titre (catégorie cadette).
Sauf que l’épreuve se dé-
roulant début mars, tout
s’est arrêté net avec le pre-
mier confinement.
S’entraînant au sein de

l’Union sportive charitoise
(USC) Twirling de La Cha-
rité-sur-Loire Nièvre 58, la

jeune fille de 13 ans, en
classe de 5e au collège de
Prémery, a cette passion
depuis l’âge de 7 ans.
C ’es t par le handba l l

qu’el le en est arr ivée à
manier avec dextérité le
bâton. Pratiquant ce sport
tout comme son père, elle
voit par hasard un jour
d’autres jeunes adeptes du
twirling. Dès lors, elle se
passionne pour cette dis-
cipline. Son coach, Sté-
phane Ra t e l , c on f i e :
« C’est une bosseuse. Elle
est toujours à la recherche
de la progression et c’est
vraiment très facile de tra-
vailler avec elle ». n

alYssia bonvallet. En lice au championnat de France, en juin.

services. À l’agence postale communale, située dans
le bâtiment de l’ancien presbytère, une formation
vient d’être dispensée aux agents locaux, Laura Wil-
tgen et Capucine Guédon (*), sur les nouveaux servi-
ces de la Poste, principalement la vente des produits
de téléphonie. « Une matinée entière pour appré-
hender ces nouveaux services, et faire les statisti-
ques sur la bonne fréquentation de l’agence, avec la
venue de Mme Gauthé Mathéos, de l’agence de Di-
jon », précise le maire, Patrick Rapeau. n
(*) Jacqueline Guédon, qui était également concernée, n’a pu par-

ticiper à cette formation, étant de service à l’accueil de la mairie.

formation à l’agence postale

n châteauneuf-val-de-bargis


