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Nivernais central - Pays charitois

JDC

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél*:

OFFRE EXCEPTIONNELLE
,90€

au lieu de 87,52€
69Soit

16 romans de terroir à petit prix !

Collection 2021

Collection 2022

A retourner avec votre chèque, à l'ordre Centre France
Boutique :

Total de ma commande

Centre France Boutique,
Le Centre de la Presse,
63 rue de la presse,
18170 MAISONNAIS

Bon de commande

*indispensable pour garantir la livraison

Conformément au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de
suppression en contactant dpo@centrefrance.com, accompagné d’un justificatif
d’identité.

x 69,90€Collection 8 livres Poche 2021 + 2022

Frais d'envoi offerts

€

€

PO
CH

-0
22
3

BONUS

romans
supplémentaires
OFFERTS
aux 10 premiers
acheteurs !

8

Valable jusqu'à épuisement des stocks 17
85
81

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

Dumardi 14 au dimanche 19 février 2023

Journées d’animation

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

Jouez pour tenter de gagner
des cadeaux !

138, av. Maréchal-Leclerc
58400 La Charité-sur-Loire

Dans votre magasin

dont un
transat

n CHÂTEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS

Pour recevoir l’hélico du Samu de nuit
Différents dossiers ont

été présentés et acceptés
en conseil municipal, pré-
sidé par Patrick Rapeau, le
maire.
Remplacement porte de

l’église. Acceptation devis
5.525 € HT, les dons col-
lectés par la paroisse vien-
dront en déduction.
Cab inet médica l . Pour

permettre l’installation de
nouveaux prat ic iens et
pallier le manque de pla-
ces de l’actuel cabinet,
une nouvelle construction
est envisagée. Il faut re-
chercher des partenaires
et déposer des dossiers de
subventions.
Recrutement agent techni-

que espace vert et agent
technique entretien. Suite à
un départ en retraite, un
nouvel agent va prendre
ses fonctions. Ce demi-
p o s t e e s t c r é é p o u r
vingt heures hebdomadai-
res, en raison d’un ac-
croissement temporaire
d’activité. Un devis a été
demandé à une entreprise
de Cosne pour l ’agent
technique d’entretien.
Nomination de rue. La no-

mination concerne l’im-
passe de l’Église, impasse
de l’Abbé-Remacle, der-
nier prêtre résidant. La
rue est déjà nommée. Sera
positionnée une plaque

place de l’Abbé-Remacle
sur le parking de l’agence
postale communale.
Association Les haltes pè-

lerines en Loire-Atlantique,
nouvelle voie Via Ligéria, de
Nantes à Rome. Un circuit
a été créé sur le modèle
de ceux de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Adhésion
(50 €) acceptée.
Sentier pédagogique. Dé-

pôt d’un dossier à l’appel
à projets sentiers de natu-
re. Il offre des perspectives
de cofinancement d’un
projet que la commune ne
pourrait f inancer, pour
l’amélioration et création
d’un réseau de sentiers
communaux et valorisa-
tion du patrimoine.
Stade : projet d’éclairage

pour l’hélicoptère du Samu.

Devis accepté 3.450 € HT
pour installation et mise
en service d’un coffret ser-
vice d’urgence et 300 € de
droit annuel d’utilisation
et de maintenance. Une
demande de subvention
sera déposée. Ce dispositif
permettrait au Centre 15
de Dijon d’allumer l’éclai-
rage du stade à distance,
avant l’arrivée d’un héli-
coptère, de nuit ou par
temps de brouillard. Ce
maillage se met en place
sur toute la Bourgogne
pour permettre, dans un
rayon d’intervention de 30
minutes de zone d’atterris-
sage, les transferts par hé-
licoptère sur les grands
centres.
Questions diverses. Une

commiss ion se réuni ra
jeudi 23 février pour défi-
nir le concours financier
que la commune pourrait
apporter aux associations.
Après la séance, le maire

a laissé la parole à Michel-
le Charrault pour répon-
dre à l’interrogation sur le
devenir du projet de la
couverture du court de
tennis. « La demande n’a
pas é té re tenue sur l e
budget 2022 et sera recon-
duite par une commission
qui se réunira en mars, la
date et le résultat seront
communiqués. En avril,
après vote du budget, une
réunion publ ique sera
proposée aux habitants.
Ce dossier continuera à
être traité en totale trans-
parence. » n

STADE. Il pourra accueillir de nuit des hélicoptères du Samu.


