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* Réouverture de la boulangerie à partir du
lundi 05 mars 2018*
Le maintien d'un commerce en milieu rural est véritablement utile. Il tisse ou conserve un lien social et permet aux
habitants, notamment les plus âgés, de s'approvisionner sur place. Nous avons la chance d'avoir depuis de nombreuses années un
café qui propose divers services (journaux, gaz, tabac, point Poste) au cœur du village. Quant au devenir de la boulangerie, deuxième
commerce du village fermé depuis 6 mois, une longue réflexion a été menée par le Conseil Municipal: faut-il continuer une activité
de boulangerie ou bien carrément changer d'orientation ? Une annonce a été passée dans ce sens. Après plusieurs contacts et visites
du local, deux Côte-d'Orien, Mr MAUCHAUSSE Mickaël et Mme CONSENZA Emilie sa compagne, se sont avérés très intéressés
pour la reprise de la boulangerie. Fin janvier, le Conseil Municipal les a rencontrés et ils ont exposé leur projet. Mr MAUCHAUSSE,
boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier proposera diverses sortes de pains traditionnels, pains spéciaux, viennoiseries,
pâtisseries, chocolats... Leur maître mot est la qualité et tout sera fait mains! Ils ont d'ailleurs créé une spécialité de chocolats (aux
saveurs cassis, orange et nature) qu'ils proposent à la vente dans des épiceries fines et exposent sur des salons gastronomiques ainsi
que les chocolats de Pâques qui garniront leur vitrine dès l'ouverture. Quant à sa compagne, elle le secondera dans ses activités, sera
à l'accueil et effectuera des tournées. Leur activité débutera à compter du lundi 5 mars 2018. La population doit pouvoir prendre la
mesure des enjeux de la survie de nos deux commerces et leur accorder toute leur confiance.
Ouverture de la boulangerie: *lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h00 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
*Dimanche de 7h00 à 13h30
*Fermeture le mercredi

*Ouverture d'un Centre Territorial de Santé àAutun*

Afin de faire face à la baisse continue des médecins généralistes sur le territoire départemental et notamment dans
l'Autunois-Morvan, le Département de Saône et Loire a créé des centres de santé. Celui d'Autun est le 2ème qui vient d'ouvrir.
C'est une structure sanitaire de proximité qui regroupe des médecins généralistes salariés. Recruté par le Conseil Départemental, le
Dr CLERGER, médecin généraliste, assure depuis le 22 février dernier, des consultations au Centre de Santé Territorial d'Autun. Il a
61 ans et vient d'Arnay-le-Duc et a déjà beaucoup d'expérience dans l'exercice de la médecine en milieu rural. Un second médecin
est attendu dans les semaines qui viennent. Pour prendre rendez-vous, contacter le 03 85 34 71 00 accessible de 8h à 20h en
semaine et de 8h à 12h le samedi matin. Les consultations se déroulent au Centre de Santé Territorial dans le Parc
d'Activités Saint Andoche - 15 Boulevard Bernard Giberstein à Autun.

*Collecte des
Les essences minérales, dont le white-spirit, sont des solvants de nettoyage encombrants*
*Comment vous débarrasser des solvants*

à base de pétrole. Elles sont utilisées avec des produits de peinture, de
décoration ou d’Art. Une fois que vous avez utilisé ces produits, vous
pouvez: soit les garder de côté pour les utiliser plus tard, soit trouver un
site pour déchets dangereux qui s’en débarrassera pour vous sans que vous
ayez à contaminer vos eaux souterraines. Il faut à tout prix réduire l’impact
sur l’environnement. Ne jamais jeter dans l’évier ou dans tout conduit
qui mène aux égouts.
Ne pas verser sur le sol !!!

La collecte des encombrants (mobilier et objets
ménagers) par l'association Emmaüs aura lieu
uniquement après inscription téléphonique le
lundi 9 avril 2018 à partir de 7h30. Les personnes
intéressées sont invitées à s'inscrire auprès des
services techniques du Grand Autunois Morvan au
03 85 86 64 65. Les inscriptions seront clôturées
une semaine avant la date de passage de
l'association Emmaüs.

*Curgy Rando: programme mars et avril 2018*
*Dimanche 04 mars 2018: randonnée à Chiddes (58) * Dimanche 15 avril 2018: randonnée dans les environs de La Tagnière
RDV 13h15 place de l’église, départ 13h30.
Contact: Christophe 03-85-52-70-51.
Les 1er et 3ème mardis du mois: randonnée douce ouverte à tous autour de Curgy et l’Autunois. RDV 13h45 place de
l’église, départ 14h00. Contact: Patrick 03.85.52.53.63. Adhésion annuelle 12 € ou 2 € par randonnée pour les non
adhérents.
Renseignements: 03-85-52-70-51 ou par mail: curgyrando@gmail.com

*Curgy Basket*
*Hommage à Francis POINSOT*
Le décès de Francis laisse déjà un grand vide dans le club et dans sa famille. Plusieurs années coprésident à Curgy Basket, il n' a eu de cesse de faire avancer le club à tous les niveaux. Entraîneur des
plus petits aux plus grands, il avait toujours cette joie de voir évoluer les joueurs jeunes et moins
jeunes. Sa place préférée était sur le banc, aux côtés des joueurs, toujours à les encourager et à donner
des solutions stratégiques sur le jeu. Pour les manifestations extra-sportives, il était toujours prêt à
oeuvrer avec toute l'équipe de bénévoles, pour la réussite de celles-ci. Des bons moments il en avait
beaucoup en mémoire et il était surtout fier de cette ambiance que nous avons su créer au sein de
notre club. Nous pouvons lui dire un grand merci...
Pour le club de Curgy Basket, Bruno BROCHOT Président

*Un panier de Basket dans la cour de
l’école élémentaire*
A l'initiative de Curgy Basket et financé par la Ligue de Bourgogne,
un panneau de basket a été installé dans la cour de l'école élémentaire.
C'était à la base une idée du regretté
Francis POINSOT, ancien
co-Président de Curgy Basket.
Bernard Depierre, Président de la Ligue de Bourgogne, avait fait le déplacement pour
rencontrer les dirigeants de Curgy Basket, les institutrices ainsi que les enfants qui
vont pouvoir dorénavant découvrir la pratique du basket. Cette action s'intègre dans
l'action de basket en milieu rural que Curgy Basket mène avec ses éducateurs depuis
de nombreuses années.
*Championnat « Prénationale »

* Samedi 3 mars à 20h: Curgy Basket reçoit Bligny les Beaune
* Samedi 7 avril à 20h Derby: Curgy Basket reçoit CSBGAM
*Championnat « Prérégionale » * Dimanche 11 mars à 15h30: Curgy Basket 2 reçoit Elan Chalon 3

* Ecoles*

Vous êtes tous invités!!
*A défiler avec les enfants pour le carnaval des deux écoles de Curgy, dans le bourg
de Curgy, vendredi 2 mars 2018 à 15h15.
*A venir encourager nos jeunes acteurs, lors de leur représentation théâtrale le vendredi 23 mars 2018 à la salle de fêtes de
Curgy à 19h30. Les 2 classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 vous présenteront différentes pièces sur des
thèmes variés afin de vous faire passer une excellente soirée. Venez nombreux
Entrée 2 euros pour les adultes, gratuite pour les enfants.

*Association du Patrimoine
Curgéen*
Afin de faire découvrir l'histoire de
l'église St Férréol de Curgy,
l‘Association du Patrimoine Curgéen
propose une visite guidée gratuite le
dimanche 18 mars à 14h suivie à
16h30 d'un concert avec l'ensemble
vocal féminin EVA VOCE dirigé par
Vincent THOMAS (libre participation)
Un apéritif au profit de l’association
clôturera cet après-midi.

*Curgym*
Curgym met en place un nouveau cours
de gymnastique les jeudis matin de 10h30 à 11h30 à la
salle de sports, animé par Laurence Grillot. 2 euros le
cours, certificat médical demandé. Se munir de sa bouteille
d’eau et d’une serviette.
Curgym modifie également les horaires des cours
du lundi et du jeudi. Ils auront désormais lieu de
18h30 à 20h.
Pour tout renseignement: Chantal Martin 06 18 37 73 04

*Ludobus*
Envie de jouer près de chez vous? Le ludobus (minibus aménagé) se déplace dans les
Communes du Grand Autunois Morvan.
L’équipe du ludobus (RIAM, ludothèques et kiosque famille) vous propose des temps d’activités, d’informations et de jeux
ouverts à tous et en accès libre: parents, enfants, professionnels, adultes, séniors sans limite d’âge! De nombreux styles de jeux
sont proposés (jeux de société, jeux en bois, espace adapté pour les petits). Elle sera à Curgy le mardi 27 mars de 9h30 à 11h30 à
la salle des Fêtes de Curgy. L'accès au ludobus est gratuit et sans inscription préalable. Les enfants peuvent s'y rendre seuls à partir
de 10 ans sur présentation d'une autorisation parentale.

