
Septembre  2013 

Bulletin Municipal 

 Bulletin Municipal 
 
  CERON —   CERON  —  CERON  —  CERON  —  CERON  —  CERON  

Sommaire : 

 

 Affaires communales 

 Vie des associations 

 Projets et études en cours 

 Travaux 

 Infos diverses 

 L’agenda 

 

Dans ce numéro : 

Affaires communales p 2 

Jeux inter-cantonaux p  4 

Diplômés et nouveaux  

arrivants 

p 5   

 

Félicitations p  6 

Festival de Cannes  p 7 

Calendrier  p 8 

  

 

 L’année scolaire 2012/2013 terminée, la nouvelle association  des  parents d’élèves 

« Tous pour nos enfants » affiche un bilan très positif. 

Grâce à la mobilisation de tous,  les enfants vont pouvoir faire un voyage de 3 jours sur 

l’année scolaire 2013/2014. 

Le planning des manifestations prévues est déjà bien rempli :  

- Une vente de sapins avec plusieurs espèces au choix  en novembre 2013 

- Le loto des écoles en mars 2014 

- La fête des écoles en juin  

- Deux ventes de pizzas programmées respectivement aux vacances de la  

  Toussaint 2013 et en février 2014. 

 

A chaque organisation les parents qui sont chargés de vendre les tickets, ou de faire les 

inscriptions, ne pensent pas toujours à tous vous contacter… Alors n’hésitez pas à vous 

faire connaître auprès d’eux si vous êtes intéressés. 

 

Encore merci à tous les parents et habitants des deux communes pour leur participa-

tion aux diverses manifestations et rendez vous dès le mois de novembre ! 

                                                                                                                                             V.B 



 

Enfouissement de réseau France Telecom BTS 
P. « Les Sapins » (devant la mairie) . Accord 
financier de principe 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’avant projet des tra-
vaux de dissimulation du réseau téléphonique ainsi que du coût des travaux 
donne son accord de principe,  pour prendre en charge financièrement les 
50% restant après participation à même hauteur du SYDESL. 
 
 

Convention cadre « missions facultatives » avec le 
Centre de Gestion  
Le Maire propose à l’assemblée  de signer la convention-cadre proposée par 
le CDG. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Mon-
sieur le Maire à signer la convention-cadre « Missions facultatives » du 
Centre de Gestion 71 pour les missions facultatives suivantes : Retraite, 
CNRACL et Médecine préventive. 

 
Régime indemnitaire des agents titulaires : modification 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de revaloriser certaines in-
demnités fixées par délibération en date du 24 février 2006. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, fixe ainsi qu’il suit les diverses indemnités : 
indemnité d’administration et de technicité. Le coefficient 3 sera ap-
pliqué à cette indemnité pour les agents de catégorie C (adjoints techniques 
territoriaux) pour l’année 2013. 

 

Contrat unique d’insertion : prolongation 
Le Conseil Municipal, après l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, dé-
cide de prolonger le Contrat Unique d’Insertion de Mme DIDIER Isabelle à 
compter du 1erseptembre 2013 pour une période de 12 mois et pour une du-
rée hebdomadaire de travail de 26 heures. Il charge Monsieur le Maire d’éta-
blir et de signer le contrat de travail. 
 
 

Renouvellement convention ATESAT 
Le conseil Municipal après l’exposé du Maire et après  en avoir délibéré, con-
sidérant l’intérêt pour la commune de pouvoir disposer de l’assistance tech-
nique de l’Etat (DDT de la Saône et Loire)    dans les domaines de la voirie, 
de l’aménagement et de l’habitat, demande à bénéficier à nouveau de 
l’ATESAT et mandate le Maire pour établir en concertation avec les services 
de l’Etat (Direction Départementale des Territoires) la convention prévue par 
les textes, et notamment pour arrêter la liste des missions complémentaires. 
Il  autorise le Maire à signer cette convention. 
 
 

Travaux du bourg  
Toutes les notifications d’attribution de subvention sont connues à ce jour, 
compte tenu de l’aide financière apportée, le conseil décide d’engager les 
travaux de restauration du bâtiment. Le cabinet d’étude sera recontacté afin 
de procéder au dépôt du permis de construire, viendra ensuite le choix du 
maître d’œuvre  avant le lancement de l’appel d’offres. 
 
 

Divers  
 
Le Conseil prend connaissance du compte rendu suite à la visite des bornes 
incendies ; il sera procédé au débroussaillage et à la réparation de quelques 
bornes. 
Un transformateur sera posé au lieu-dit « les Guélots ». 
Lecture de lettres de remerciements suite à attribution de subventions. 
 
 

Affaires communales 
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Demande de location de la 
salle communale 
 
Suite à la demande de location 
de la salle pour l’organisation de 
soirées à thèmes et à but lucratif 
-avec un public payant- pour 
une durée de 4 heures (19h à 
23h) le conseil décide de la 
louer au tarif de 40 € l’’été et 40 
€ l’hiver en y ajoutant les frais 
de consommation électrique 
pour le chauffage. 
 

Remplacement  
du  tracteur  
 
Compte tenu du peu d’écart de 
prix entre le matériel d’occasion 
proposé variant de 5 à 10 ans 
d’âge et un tracteur neuf négo-
cié à la suite de l’étude de 5 
devis de concessionnaires diffé-
rents, le conseil, après en avoir 
délibéré, par 8 voix pour et une 
contre, décide d’acheter un 
tracteur neuf. Il charge le Maire 
de finaliser cette acquisition. 
 

Création d’un colomba-
rium au cimetière  
 
Après l’exposé du Maire en mai 
dernier et après en avoir délibé-
ré, le conseil décide d’implanter 
un colombarium au cimetière.  
Celui-ci sera composé d’un 
Jardin du Souvenir où pourront 
être dispersées les cendres et de 
quatre cases enterrées pouvant 
contenir quatre urnes recou-
vertes de granite de 8cm 
d’épaisseur. Quatre propositions 
ont été reçues durant l’été, des 
précisions seront demandées à 2 
entreprises et la décision finale 
sera prise lors du conseil 
d’octobre.  

Pose d’un transformateur 
à « la Chenale »   
 
Le Maire expose au Conseil 
qu’il a été contacté par ERDF 
pour déterminer l’emplacement 
d’un transformateur. Afin de ne 
pas imposer de nuisances so-
nores aux riverains, le maire a 
demandé de modifier l’emplace-
ment initialement prévu par 
ERDF. 
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Composition des conseils communautaires 
Après avoir pris connaissance du courrier de M. le Préfet en date du 19 avril 
2013 relatif à la composition des conseils communautaires en vue des 
échéances électorales de mars 2014, après en avoir délibéré, décide  par  9  
voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la composition du conseil commu-
nautaire de la communauté de communes du canton de Marcigny, en applica-
tion des dispositions de l’article L5211-6-II du code général des collectivités 
territoriales fixée comme suit : 

- Anzy le Duc, Artaix, Baugy, Bourg le Comte, Céron, Chambilly, Chenay le   
   Châtel, Montceau l’Etoile, Saint Martin du Lac et Vindecy : 2 sièges par  
   commune 

- Melay : 3 sièges 

- Marcigny : 5 sièges 

 
Modification des statuts de la Communauté de Communes  
Après l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal ap-
prouve la modification des statuts de la communauté de communes qui 
ajoute l’intégration des nouvelles parcelles dans le périmètre de la zone 
d’intérêt communautaire, celui-ci étant désormais le suivant : D 498 à D 506, 
D 399, D 213 et D 517 à 522. Il mandate le maire pour toutes les formalités à 
cet effet.  

Redevance d’occupation du domaine public par les  
réseaux et installations de télécommunication  
(RODP télécom) 
La redevance est fixée à 1110.92 € et sera reversée au SYDESL. 
 

Achat d’un véhicule  
M. le Maire propose au Conseil Municipal de participer à l’achat d’un véhicule 
en commun avec la commune de BOURG LE COMTE. Ce véhicule serait affecté 
à l’usage exclusif du transport des containers destinés à la restauration des 
enfants des cantines de CERON et BOURG LE COMTE. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, donne son accord pour l’achat du véhicule par 8 voix 
pour et 2 voix contre. Il charge le Maire de rédiger la convention qui régira les 
conditions d’acquisition et d’utilisation du véhicule et d’effectuer toutes dé-
marches relatives à  cette décision. 

Syndicat refuge fourrière 
de Gueugnon : ajout et 
retrait de commune. 
 

Le Conseil Municipal, après 

avoir en avoir délibéré, ap-

prouve le retrait de la com-

mune de SAINT EDMOND et 

l’adhésion de la commune 

d’OUDRY du Syndicat Inter-

communal du Charolais Re-

fuge-Fourrière. 

Télétransmission des  
actes 
 
Après avoir pris connaissance 
de la circulaire préfectorale en 
date du 1er mars 2013, préco-
nisant la télétransmission des 
actes, le conseil municipal 
opte pour cette solution dès 
2014 et autorise le Maire à 
signer la convention définis-
sant le champ et les modalités 
pratiques de cette démarche. 

Contrôle des systèmes 
d’assainissement auto-
nomes 
 
Ils sont pratiquement terminés 
sur la commune. 

CERON a eu la surprise d’accueillir cet été une trentaine de 

cigognes. Certains d’entre vous en ont certainement aperçues 

évoluer dans le ciel au dessus du bourg, par groupes de deux 

ou trois ou en « escadrille ». 

D’autres ont eu la chance de les découvrir éparpillées dans un 

pré parmi les vaches céronnaises nullement impressionnées 

par cette invasion d’hôtes à plumes. 

Les raisons de leur présence ici cet été restent pour nous un 

mystère, comme seule la nature est capable de nous en faire le 

cadeau. Nous souhaitons vivement que leur séjour parmi nous 

leur ai plu au point de revenir nicher ici une prochaine année ! 

 

                                                        Cigognes et cigogneaux 

                                                        nous vous attendons pour                        

                                                        l’été  2014  ! 

 Des touristes très particulières... 

L’élégance du Concorde 

Il en faut plus pour déranger nos amies les vaches 

Communauté de Com-
munes 
 
Il est fait état du  projet de 
modification de la déchetterie. 
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Manifestations 

27 juillet 2013          Grillades du Club des jeunes 

 

Le Club des jeunes de  
Céron remercie toutes les 
personnes venues assister 
à la soirée grillades du 27 
juillet dernier. 321 repas 
ont pu être servis, en dé-
pit d’un temps plutôt 
maussade en début de 
soirée. 

 

18 jeunes sont affiliés à ce Club présidé pour l’année 
2013 par Justine PALLOT, assistée de Jean-Charles 
BONNEFOY, qui a réalisé pour la deuxième année 
consécutive l’animation sono du bal. 

Trésorière : Sandrine BONNEFOY 
Vice-trésorière Ségolène THEVENET 

Secrétaire : Marie-Laure BONNEFOY 
Vice-secrétaire : Marie-Pier GONNACHON. 

Jeunes de Céron et des alentours, n’hésitez pas à 
rejoindre ce Club ouvert aux 15-25 ans. Les nou-
velles bonnes volontés sont toujours les bienvenues. 

 

                 29 juin 2013              Marche de Céron 

 

 

 

La marche de Céron organisée par l'association mul-

ti-activités céronnaise (AMAC) a eu lieu le samedi 29 
juin, en semi-nocturne. Malgré un temps maussade 
en début d'après-midi 153 marcheurs sont venus 
parcourir les chemins du village et déguster les pro-
duits locaux lors des ravitaillements. Le soir 143 per-
sonnes ont participé au repas du terroir dans une 
ambiance conviviale et détendue. Un quizz concer-
nant Céron et les produits locaux a permis à Mlle 
CARVALHO, de Bourg le Comte, de gagner un bon 
d'achat de 50 euros dans un magasin de sport. 
 

Toute notre équipe de bénévoles a comme d'habi-
tude été très efficace et dynamique pour organiser 
au mieux cette journée, et nous souhaitons les en 
remercier. Nous donnons rendez-vous à tous l'année 
prochaine, avec le soleil ! 

 
                         Stéphanie Martin  Présidente AMAC  

15 juin 2013                                   Fêtes des écoles 

 

 

 

 

 

 

Cette année le spectacle a pris place en extérieur 
sous le préau. Nos jeunes acteurs ont fait preuve de 
beaucoup de talent et de travail de mémorisation 
dans l’interprétation des deux pièces présentées à la 
fête des écoles : une partie de cartes très … animée 
et un conte en forêt que les enfants ont interprétés 
avec beaucoup de naturel et de conviction.  

Le spectacle proposait également des chants et des 
poésies récitées à deux ou trois voix ou par petit 
groupe « d’ acteurs ».  

L’après-midi s’est terminée autour d’un buffet/goûter 
pour les enfants et leur auditoire.  

                                                                            L.J 

29 aout 2013                        Jeux inter-cantonaux  

                                             du Club des Ainés 

Le 29 août le Club des Ainés de Céron organisait la 
rencontre inter- clubs des jeux cantonaux.  

10 équipes se sont affrontées dans divers jeux : 
scrabble, belote, pétanque, jeu « de la grenouille », 
lancers francs au basket sur le terrain multi activités. 

Après un temps de repos pour le déjeuner « tiré des 
sacs », le jeu intellectuel a pris le relai en début 
d’après-midi : , questions diverses assorties de deux 
problèmes de mathématiques. 

Après délibération, et accueil des autorités, maires du 
canton et conseiller général, le classement a été dé-
voilé : le club de MONTCEAU l’ETOILE a brillamment 
remporté la 1ère place. 

Le club d’ARTAIX, tiré au sort par Jacques REBIL-
LARD, sera l’organisateur des prochains jeux en août 
2014. 

Le président Louis Bonnet et toute son équipe remer-
cient vivement tous les participants et les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de cette sympathique 
journée. 

Mention spéciale à l’artiste Jeannine qui a peint à 

merveille les écussons d’identification des clubs. 
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31 aout       Pot d’accueil des nouveaux arrivants  

                   et des diplômés de l’année 2013  

Samedi dernier, la 

municipalité de CE-

RON organisait une 

sympathique petite 

cérémonie pour pré-

senter les bébés de 

l’année, faire con-

naître les nouveaux 

habitants et récom-

penser les enfants qui 

entrent en 6ème ainsi 

que les lauréats aux examens de l’ année scolaire écoulée. 

Les bébés : Eloïse DEBUT, née le 29/9/2012 et Rémy 

SOUFFERANT, né le 3/8/2013 

Les nouveaux habitants : Mme Dominique JALLET, M. 

Marie-Etienne VIRICELLE, M. et Mme MOULIN-RETIF et le 

jeune Adel BENALIA. 

Les récipiendaires pour réussite aux examens : 

Passage en 6ème : Luc BONNEFOY, Enzo REIGNIER, 

Inès GAURAND, Malo LETELLIER, Maribel COLLOMB 

et Adel BENALIA. 

Brevet des collèges : Florian JULLIET 

CAP Travaux paysagers : Hélène LEVIF 

CAP Aide soignante : Céline LEVIF 

BTM photographie : Tina JACQUART 

Bac pro : Jean Louis CHARTIER et Stéphanie 

GONDARD 

Bac S : Marjorie CHARTIER 

BTS travaux Publics : Jérémy PINET 

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été offert par 

la municipalité. 

RPI Céron - Bourg le Comte 

18 juin 2013                                      Visite du centre de Tri de Digoin par les élèves de l’école de Céron 

  

  Comme il n’est jamais trop tôt pour apprendre…  nos écoliers sont allés visiter le centre de tri 

de Digoin. La visite s’est étalée sur une matinée, répartie entre une -petite- théorie à l’aide d’un diaporama, 
une visite des installations puis quelques exercices de tri sélectif sous forme de jeux et de gages. 

La majorité des enfants a bien pris au sérieux les consignes de tri et s’est appliquée à mettre les divers embal-
lages et  « faux amis »  dans les bonnes poubelles : le verre, les bouteilles plastiques, les emballages, et ce qui 
n’est pas recyclé.  

La visite s’est terminée autour d’un verre d’orangeade et de quelques gourmandises pour accompagner le flux 

des questions/réponses. Une matinée pédagogique bien remplie !                                                                 L.J 

4 septembre 2013                         Rentrée scolaire 

 

A Céron : M. VAUTRIN encadre cette année une classe de 

18 élèves, composée de 6 CE2 et 12 CM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bourg-le-Comte : L'institutrice Elodie DESCHARMES  

dirige une classe de 15 élèves. Grande Section : 4 élèves. 

CP : 4 élèves. CE1 : 7élèves 
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Natation 

Emmy et Enzo REIGNIER ont tous deux été qualifiés pour participer 
aux Championnats de Bourgogne de Natation à DIGOIN le 25 août der-
nier. Bien placés aux rencontres de Chauffailles le 7 juillet : Enzo a réalisé 
de belles performances en 50m dos, 50m et 200m nage libre et 100m 4 
nages dans la catégorie Poussin et Emmy s’est démarquée dans la catégo-
rie Avenir en 50 et 100m brasse, 50m papillon et 100m 4 nages. 

18 jeunes ont été qualifiés pour participer 
aux Championnats de Bourgogne : Enzo 
était 4è et Emmy 11è. Ils ont tous deux 
défendu les couleurs du Club de Natation 
de Marcigny dans les épreuves de 100 m 
nage libre, 100 m 4 nages, 50 dos et 50 
brasse. 

Félicitations ! 

Anniversaire 

Le 21 juillet dernier, notre doyenne fê-

tait dignement sa 101è année. 

Avec le retard du à la date de parution 

de ce bulletin, toute la rédaction se joint 

à la famille et aux amis de Madame 

Jeanne GONET pour féliciter la plus 

ancienne Conseillère Municipale de Cé-

ron ! 

Naissance 

Les cigognes ne sont pas venues en vain à 

Céron… un petit Rémy a fait récemment 

son apparition au foyer de Julie et Franck                                      

SOUFFERANT. 

 

Tout le Conseil Municipal adresse aux 

jeunes parents les plus vives félicitations.  

 

Enzo a fini 6è au classement géné-

ral. 

Toutes nos félicitations à nos deux 

jeunes céronnais pour 

leurs résultats dans cette  

discipline ! 

Emmy a été classée 11è aux Championnats 

de Natation de Bourgogne dans la catégorie 

des jeunes nés en 2002 et 2003. 
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Cannes comme si vous y étiez     

Nos lecteurs ont aimé Merci ! 

… à tous les bénévoles qui ont contribué au fleurissement du 

bourg ; un joli décor champêtre est venu égayer la place de 

l’église. 

Merci à Bernard pour ses bottes de paille, à Julie et Henri pour 

le seau, touche finale du puis, à Lucien pour le prêt du vélo, et 

à Jacqueline pour l’arrosage régulier des jardinières. Un grand 

merci également à Michèle et Jean pour leur contribution à 

l’embellissement du bourg. 

Nécrologie 

Madame Maureen MEETCALFE, compagne de Monsieur Darrel 

HUGUES habitant aux Roussins, est décédée des suites de sa 

maladie en mai dernier. Nos pensées et condoléances pour 

ses proches. 

« Faut-il présenter Marc Levy ? 14 romans, 

45 langues, plus de 27 millions d exem-

plaires à travers le monde ! 

Dans ce « sentiment plus fort que la peur »  

la famille de Suzie Baker, l’héroïne, a été 

accusée de haute trahison. Or, ressurgit de 

nul part un document qui pourrait bien 

rétablir la vérité et mettre à mal la version 

officielle des faits. Afin de laver l'honneur de sa grand-

mère injustement salie pendant la guerre froide, et aidée 

par Andrew STILMAN (héros de son précédent livre, « Si 

c’était à refaire ») grand reporter au New York Times, Suzie 

BAKER se lance alors dans une enquête nécessaire au 

rétablissement de la vérité et, plus pragmatiquement en-

core, à sa survie. Complot, mystère, événements du passé 

et prémices d'une relation amoureuse…. tous les ingré-

dients qui ont assuré le succès de Marc LEVY sont pré-

sents dans ce nouveau roman et ce n'est pas dévoiler 

l'intrigue que de dire que l'on sera tenu en haleine jusqu'à 

la dernière page. »                                      source Amazon 

Imaginez que vous assistiez à la plus 

grande manifestation cinématogra-

phique dans le monde… Le Festival 

de Cannes !  Pour entrer dans le 

Palais du Festival, vous devez abso-

lument vous présenter avec le  

sésame demandé à l’entrée : une 

accréditation. A votre arrivée vous 

récupérez votre badge professionnel 

(catégorie presse, exploitant…) pour 

avoir accès à la zone Festival. Le 

document personnalisé « accès aux 

projections » remis avec le badge 

vous indique comment obtenir des 

invitations pour les projections au 

Grand Théâtre Lumière. Si les 

séances du  film que vous  convoitez 

sont complètes, une 2è chance vous 

est offerte dans la salle des Projec-

tions du lendemain, appelée aussi la 

Salle du Soixantième. 

Avec votre badge, un sac Festival vous 

est remis. Il contient les publications 

officielles : le Programme, le Cata-

logue, l’Horaire des projections, le 

Festival , mode d’emploi. Pour les 

détenteurs d’une invitation, deux 

séances de Gala ont lieu chaque jour 

au Grand Théâtre Lumière et là, Smo-

king et Tenue de Soirée sont exigés. 

En marge de la Sélection Officielle, 

vous pouvez aussi assister à la Quin-

zaine des Réalisateurs, la Semaine de 

la critique ou l’ACID (Agence du Ciné-

ma Indépendant pour sa Diffusion). 

Également diffusés : des films hors 

compétition, un Certain regard, 

Cannes classics et Cannes court mé-

trage. Notre « envoyée spéciale » ac-

créditée au Festival (depuis le Festival 

de 1994) a particulièrement aimé 

cette année  :  

L e  P ass é  d ’A sg h ar  Fa r h a d i 

La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche 

Jimmy P. d’Arnaud Deplechin 

et Inside Llewyn Davis d’Ethan et Joel 

Cohen.  

La ville de Cannes accueille le Festival 

depuis 1946. Du 15 au 26 mai 2013 

c’était sa 66è édition. 

Budget : 20 millions d’euros. 

29600 accréditations dont 11700 

pour la France. 

La Palme d’Or est attribuée depuis 

1955, en remplacement du Grand 

Prix International du Film au meilleur 

réalisateur. En 2001, Gilles JACOB 

est élu Président du Festival et en 

2004 il laisse la charge de la sélec-

tion à Thierry FREMAUX qui lui suc-

cède comme Directeur Artistique.  

Mission du Festival : « Révéler et 

mettre en valeur des œuvres pour 

servir l'évolution du cinéma, favoriser 

le développement de l'industrie du 

film dans le monde et célébrer le 

7ème art à l’international. »         

www.festival-cannes.com/fr.html 



 
MAIRIE DE CERON 
Tel/fax :    03 85 25 05 11 
Portable :  06 48 02 01 68  
mairie.ceron@wanadoo.fr 
Mardi           14h-18h 
Vendredi        8h-12h 
Samedi        10h30-11h30 

 
 

Permanences Relais lecture 
Prochaines permanences : 
 
Mardi 15 octobre - 19 novembre et 
10 décembre de 17 à 18h  
Samedi 28 septembre - 26 octobre 
(sous réserve) - 30 novembre et le 28 
décembre de  10h30 à 11h30 
 

En dehors de ces dates, vous pouvez 
contacter Marie-Elise Mathias au  : 

03 85 25 28 82 

 

Info service public  
Lundi au vendredi 8h à 19h 
Samedi 9h à 14h -Tel : 3939 
 
ADMR 
Bénévoles sur la commune : 
Madame Marie-Elise MATHIAS 
03 85 25 28 82 
Michèle DIOT 03 85 25 01 43 
 
Portage des repas  
Mairie de Marcigny entre 9h et 11h 
pour une livraison le lendemain 
Tel : 03 85 25 22 09 
 
Boulangerie 
Mardi, jeudi et vendredi de 11h30 
à 12H00 
Dimanche de 10h00 à 11h00 
 
 
 
Association parents d’élèves 
« Tous pour nos enfants » 
Fabienne Julliet 03 85 25 31 23 

Valérie Bonnefoy 03 85 25 18 67 

Karen Reignier 03 85 25 37 70 

 

Assistante maternelle agréé 

sur la commune 

Mme Marie-Pierre SOUFFERANT 

Tel : 03 85 25 34 87 les Charriers 

 

Relais assistantes maternelles 

à Marcigny 

Tel : 03 85 25 37 08 

Les manifestations à venir 

 

Gymnastique tous les lundi à la salle de CERON :   
- gymnastique douce de 18h25 à 19h15 
- gymnastique tonique de 19 H15 à 20H15.  
 
Les cours débutent le  9 septembre 2013. Ils sont encadrés par 
un éducateur sportif. Chaque personne doit un fournir un certifi-
cat médical, disposer d’un tapis de sol et d’une tenue appro-
priée. Tous les niveaux et tous les âges sont les bienvenus. Am-
biance sympathique et conviviale assurée. 
Les 2 premiers cours sont gratuits. 
 Contact : Martine PINET au 03 85 25 45 03 (après 19h) 
 
 

Réunion du Club des Aînés  :  
- le 2è mercredi du mois  
- tarot les 1er et 4è mercredis du mois. 
 

 

Marches du jeudi matin : 
Elles ont repris en septembre. Pour ceux qui souhaitent arpen-
ter nos chemins en toute convivialité, rendez-vous à 9h30 sur la 
place de l’église . 
 Contact :  Michèle DIOT au 03 85 25 01 43 
 

Cours d'anglais débutant : 
Le vendredi de 19h à 20h. Ils ont repris le 6 septembre dernier. 
Des anglophones, débutants eux aussi en français, ont rejoint 
les cours cette année. Pour plus de renseignements :         
 Serge.duplaix@orange.fr et au 06 72 23 12 79 
 

 
Tarot à la salle communale de CERON :  

- 21 septembre à 20h 
- 12 octobre à 20h 
- 2 novembre à 15h : Concours qualificatif pour la coupe de   
                                Bourgogne 
- 30 novembre à 20h 
- 14 décembre à 20H 
 

                        Quelques liens utiles… 
AMAC 

amac.over-blog.com 

Brionnais découvertes * 

brionnais-decouvertes.com 

Cinéma de Marcigny 

cinema-vox.eklablog.fr 

La vie du Pays 

lvdp.fr 

Office de Tourisme de Marcigny 

brionnais-tourisme.fr 


