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Jouez avec…

Avenue Antoine de Saint-Exupéry
58500 CLAMECY

Des cadeaux à gagner !

CENTRE

■ CLAMECY

■ CARNET DU WEEK-END

LE JOURNAL DU CENTRE
■ Rédaction. 13, rue Marié-Davy, 03.86.27.02.50 ; fax,
03.86.27.52.90 ; clamecy.jdc@centrefrance.com
■ Abonnements, portage du journal à domicile.
Renseignements et tarifs, service abonnements :
0810.61.00.58 (service 0,06 €/min + prix appel).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Nevers, 3, rue du Chemin-de-fer, BP 229,
58002 Nevers Cedex.
■ Publicité : 03.86.59.89.70 ; fax : 03.86.59.89.79.
* 0,15 € TTC/mn.
■ Clermont-Ferrand, 45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.
■ Petites annonces : 0825.818.818* ; fax : 04.73.17.30.19.
■ Avis d’obsèques : 0825.31.10.10* ; fax : 04.73.17.31.19.
■ Annonces légales : 0826.09.01.02* ; fax : 04.73.17.30.59.
■ Emploi : 0826.09.00.26* ; fax : 04.73.17.30.39.
* 0,15 € TTC/mn.

URGENCES
DÉP. ENEDIS (ERDF). 09.726.750.58.
DÉP. GRDF. 0.800.473.333.

ADRESSES UTILES
MÉDIATHÈQUE. Rue Jean-Jaurès,
bibliothèque adultes et jeunes et
discothèque, 9 h 30-12 h 30 et
14 h-17 h ; 03.86.27.30.69.
PISCINE. Fermée aujourd’hui et
demain ; salle de remise en
forme, fermée aujourd’hui et
demain.
OFFICE DE TOURISME. Rue du

Grand-Marché, aujourd’hui, 10 h-
12 h 30 et 14 h 30-17 h ;
03.86.27.02.51.
MUSÉE. Aujourd’hui, 10 h-12 h et
14 h-18 h ; demain, 14 h-18 h ;
03.86.27.17.99.
CINÉMA. Baby Boss, aujourd’hui
(3D), 15 h et 20 h ; demain,
17 h 30 ; Boule & Bill 2, aujourd’hui,
15 h et 20 h ; demain, 15 h 30 ;
Ghost in the shell, aujourd’hui,
22 h ; demain (3D), 20 h ; Sage
femme, demain, 17 h 30 ; De plus
belle, aujourd’hui, 22 h ; demain,
20 h. ■

■ À CLAMECY

DIABÈTE ■ Dépistage gratuit
Aujourd’hui, l’association Lider Diabète organise une
journée de prévention et de dépistage gratuit, de 9 h à
18 h, au Centre Leclerc. ■

MAISON CITOYENNE ■ Rencontre
Aujourd’hui, la Maison citoyenne propose une rencon
tre avec Maïté Cardo, sur le thème L’argile dans tous ses
états, de 15 h à 17 h, au centre culturel RomainRolland
(rue Bourgeoise, derrière le musée). ■

AS CLAMECY FOOT ■ Tournoi de babyfoot
Aujourd’hui, l’AS Clamecy football, section U11, organi
se un tournoi de babyfoot, ouvert à tous, à 14 h, salle
ColasBreugnon. Les bénéfices serviront à financer une
journée au parc d’attractions Le Pal. Inscriptions : 5 €
par joueur, en doubles équipes formées. Un lot pour les
enfants participant. Contact : 07.62.03.16.94. ■

ALLUMEURS DES TOILES ■ Ciné goûter
Demain, Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi,
d’Hermine Tyrlova (à partir de 3 ans), à 15 h, au cinéma
Casino. Tarif unique parents enfants : 3,50 €. ■

■ SERVICES DE GARDE
POMPIERS
18
SAMU
15
MÉDECIN
15

BRINON-SUR-BEUVRON
GENDARMERIE
17 ou 03.86.29.63.12.
PHARMACIE
Contacter le 32.37 (0,34 € la minute).
INFIRMIERS
SELARL infirmiers du Beuvron,
03.58.05.14.41.
VÉTÉRINAIRE
Dr Meurice, 03.86.29.69.80 ou
03.86.29.08.56.

CLAMECY/CORVOL-
L’ORGUEILLEUX
GENDARMERIE
17 ou 03.86.27.02.34.

HÔPITAL
03.86.27.60.51.
PHARMACIE
Contacter le 32.37 (0,34 € la minute).
AMBULANCE
Jacson, 03.86.24.47.48.
INFIRMIER
Cabinet infirmier de La Mirandole :
Matéos-Letocart-Dufreney-S. Ciudad,
place des Promenades,
03.86.27.15.52.
VÉTÉRINAIRES
Cabinet Paupert-Vial-Jubert,
route de Beaugy, 03.86.27.91.36.

CORBIGNY
GENDARMERIE
17 ou 03.86.20.08.90.
PHARMACIE
Contacter le 32.37 (0,34 € la minute).
INFIRMIERS
Cabinet infirmier D. Joyeux, C. Farcy
et C. De Vries, 03.86.38.91.35 ou
06.84.17.56.24 ; Croix-Rouge,

03.86.20.04.27.
AMBULANCE
Composer le 15.
VÉTÉRINAIRE
Rue Essais, 03.86.20.01.63.

ENTRAINS-SUR-NOHAIN
GENDARMERIE
17 ou 03.86.29.40.17.
PHARMACIE
Contacter le 32.37 (0,34 € la minute).
INFIRMIERS
Mme Colas, 03.86.47.23.75 ; centre
de soins, 03.86.29.24.31.
VÉTÉRINAIRE
Place du Marché, 03.86.29.44.67.

TANNAY
GENDARMERIE
17 ou 03.86.29.84.34.
PHARMACIE
Contacter le 32.37 (0,34 € la minute).
INFIRMIERS

Benoît Piret Gérard, 03.86.29.80.95 et
Cabinet infirmier Rachel Genet/Céline
Mormiche, 03.86.29.37.60.
AMBULANCE
Composer le 15.
VÉTÉRINAIRE
Dr Goffin, 03.86.29.52.65.

VARZY
GENDARMERIE
17 ou 03.86.29.40.17.
PHARMACIE
Contacter le 32.37 (0,34 € la minute).
INFIRMIER
Cabinet A. Ciudad-Aubé-Paupert,
03.86.29.43.60.
AMBULANCE
Composer le 15.
VÉTÉRINAIRE
Faubourg de Marcy, 03.86.29.44.67.
PERMANENCE SIAEP
Stéphane Hartmann,
06.07.67.91.09. ■

■ VARZY

Le taux des taxes reste inchangé
L’attention du conseil

municipal s’est essentiel
lement portée, dernière
ment, sur l’analyse et l’ap
p r o b a t i o n d u b u d g e t
primitif 2017.

Le taux des quatre taxes
est resté fixé à 23,82 %
pour la taxe d’habitation,
16,88 % pour le foncier
bâti, 48,89 % pour le fon
cier non bâti et 20,82 %
pour la cotisation foncière
des entreprises.

E n f o n c t i o n n e m e n t ,
l’équilibre est réalisé à
1.797.116 € : 33 % des dé
penses sont consacrées au
personnel, 30 % aux dé
penses générales, 7,5 %
sont reversés à l’État. Le
remboursement des em
prunts représente 2,35 %
et 250.000 € ont été rever
sés à la section d’investis
sement. Les taxes locales
alimentent les recettes à
hauteur de 34 % et les do
tations de l’État à 24 %.
Projets 2017. Les dépenses

d’investissement équili
brées à 918.375 € porte

ront, essentiellement, sur
la fin des travaux de res
tauration de la rue de Vé
zelay et du Fourbanal,
des travaux forestiers et de
voirie, la réhabilitation de
quatre logements commu
naux, la création d’un City
stade vers la salle polyva
lente, l’installation d’abri
bus dans les hameaux,
d’ u n k i o s q u e a u p l a n
d’eau et d’un club house
vers le tennis, l’éclairage

du stade, une étude de re
dynamisation du centre
ville et la sécurité incen
die.
Subventions communales.

29.385 € ont été répartis
entre les diverses associa
tions locales et les orga
nismes préparant des ma
nifestations culturelles ou
festives importantes.
Frais de scolarité. Les titres

de recettes correspondant
aux effectifs seront trans

mis aux communes ayant
des enfants fréquentant
les écoles primaire ou ma
ternelle de Varzy. Les délé
gués des communes ont
estimé les dépenses 2016 à
855,70 € pour un élève de
l ’ é c o l e p r i m a i r e e t à
1.377 € pour un élève de
l’école maternelle (fonc
tionnement et activités
périscolaires).
Pouvoirs de police. Par ré

férence aux textes en vi
gueur concernant les pou
voirs de police attribués
aux maires, les élus ont
préféré conser ver ces
compétences et non pas
les voir transférées auto
matiquement au président
de la communauté de
communes.
Covoiturage. Un parking

de covoiturage sera amé
nagé, vers la salle polyva
lente, par le Conseil dé
partemental.
Environnement. L’avenue

de La Charité sera agré
mentée d’un décor végé
tal. ■

TRAVAUX. Rue de Vézelay et du Four-banal.

■ CORBIGNY

De nouvelles couleurs pour le hand

Fort de quatorze élé
ments licenciés, le club de
handball regroupe des
joueurs de 17 ans, pour le
plus jeune, à une quaran
taine d’années pour le
plus âgé.

Le club a engagé une
é q u i p e m i x t e d a n s l e
championnat de la Nièvre

Ufolep. Outre Corbigny,
Decize, Isat Nevers, Imphy
et les pompiers de Nevers
disputent cette compéti
tion. En général les mat
ches se disputent en se
maine. L’espr it de ces
rencontres est dominé par
la sportivité et la convivia
lité plus que le résultat. ■

ÉQUIPE. De nouvelles couleurs pour le club corbigeois.

■ HAUT NIVERNAIS VAL D’YONNE
MESSES. Aujourd’hui, à 18 h, à Corvol-l’Orgueilleux. Demain, à
10 h 30, à la collégiale de Clamecy. ■

■ SAINT-GERMAIN-DES-BOIS
JOURNÉE CITOYENNE. La municipalité organise, aujourd’hui, une
journée citoyenne pour nettoyer la parcelle de bois, à l’ancienne dé-
charge. Rendez-vous est donné à 8 h 30, à la salle communale de
Thurigny. ■

■ MOURON-SUR-YONNE
MAIRIE. Le secrétariat sera fermé mardi 25 et vendredi 28 avril. En
cas d’urgence, s’adresser au maire, au 03.86.22.40.47. ■

■ CORVOL-D'EMBERNARD
RÉUNION PUBLIQUE. L’ambassadrice de tri sera mercredi 26 avril,
à 18 h 30, salle communale, pour répondre à toutes les questions
des habitants et donnera toutes les précisions nécessaires pour bien
trier sa poubelle et éviter ainsi les refus de ramassage des sacs. ■

■ TANNAY
VIDE-GRENIERS. Les commerçants et artisans organiseront un vide-
greniers, dimanche 30 avril, en centre-ville. Sans réservations. ■


