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Environs de Bourges Pays

KDO

JOUEZ & GAGNEZ sur
Jeu sans obligation d’achat. Les gagnants sont désignés par tirage au sort instantané et informés des

modalités de retrait du lot. Règlement sur demande. Conformément à la loi informatique et libertés du

06/01/1978, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux données le concernant.

*2 places offertes à chaque gagnant par tirage au sort.
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JOUEZ & GAGNEZ sur

Samedi 22 octobre - 20h30
Palais d’Auron - Bourges
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Samedi 15 octobre
de 13 heures à 18 heures

Salle des fêtes de la Chancellerie
Rue Louise-Michel, à Bourges

Stands : AFPric, association Kourir, association Sésame.
Exposition : « il était une fois... une polyarthrite... »

Conférences
Les avancées thérapeutiques dans la polyarthrite
rhumatoïde (Docteur Rist, chef de service rhu-
matologie au CHR d’Orléans), Vivre avec une
maladie chronique (Mme Gohin, psychologue
clinicienne), Facteurs familiaux et environne-
mentaux dans la polyarthrite rhumatoïde (Pro-
fesseur Cornélis, GenHotel Auvergne, généticien
au CHU de Clermont-Ferrand).

Contact
Marie-Thérèse Payant, tél. 02.48.67.92.57
ou mt.payant-afp18@orange.fr

■ MEHUN-SUR-YÈVRE
COURS DE GYM SENIORS.. L'amicale Marcel-Pagnol propose à nou-
veau des cours de gym seniors, tous les jeudi de 17 h 15 à 18 h 15
suivis de cours de gym adultes de 18 h 15 à 19 h 15 au gymnase
Maurice-Herzog, rue Jacques-Cœur à Mehun. Renseignements auprès
de Josette Meunier, tél. 02.48.57.41.55. Les cours de gym dans l'eau
(aquagym) ont lieu le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 au bassin cou-
vert, avenue Jean-Chatelet à Mehun. Contact, Anne Chagnon, tél.
02.48.57.38.71. ■

■ FOËCY
DERNIÈRES RÉSERVATIONS POUR LA SOIRÉE COQ AU VIN. Les
ACPG-CATM de Foëcy organisent à la salle des fêtes de la commune,
une soirée dansante et coq au vin, animée par l'orchestre Diapason,
samedi 22 octobre à partir de 19 h 30. Tarif, 22 euros par personne,
boissons non comprises. Les réservations sont à adresser impérative-
ment avant le samedi 15 octobre, avec le règlement, à David Marcel,
20 rue Louis Grandjean à Foëcy, tél. 02.48.51.00.30. Pour tous rensei-
gnements, contacter, André Bénard, tél. 02.48.51.06.63. ou Daniel Vi-
rolle, tél. 02.48.51.02.40. ou encore le président Claude Pajon, la Mé-
tairie à Foëcy, tél. 02.48.51.00.12. ■

REPAS DES ANCIENS DE LA MUNICIPALITÉ. La municipalité con-
vie les personnes de soixante-cinq ans et plus, accompagnées de leur
conjoint, au repas des anciens qui aura lieu vendredi 11 novembre
au centre socioculturel André-Malraux, à partir de 12 h 30. Inscrip-
tions urgentes à faire chez les commerçants ou auprès du CCAS
avant le 19 octobre. Renseignements tél. 02.48.57.06.16. ■

■ QUANTILLY

Lundi, naissance d’une MAM
Depuis de nombreux

mois, l’association 1.2.3.
Ass.mat avait entre autres
objectifs, de créer une
Maison des assistantes
maternelles (MAM), sur la
commune de Quantilly.
Après cette longue période
de gestation, le temps
pour la présidente Sarah
Briard, aidée de Leslie La
moine, de réunir toutes les
conditions de réussite de
leur projet, cette MAM,
première du département
du Cher, va ouvrir ses por
tes le lundi 17 octobre.

Première
du genre
dans le Cher

Il a fallu pour cela que
l ’ a s s o c i a t i o n p a s s e
brillamment toutes les
épreuves du combattant.
Tout d’abord, les membres
du bureau ont organisé de
nombreuses festivités
pour collecter les premiers
deniers, Ensuite, fortes de
conviction, les assistantes
maternelles de cette asso
ciation ont effectué une
étude de marché pour
analyser le besoin des pa
rents en quête d’un mode
de garde adapté à chaque
famille, horaires décalés,

travail le samedi, enfant
scolarisé à mi temps, etc...

Le nombre de bambins
en quête de nounous a
vite démontré que l’asso
ciation devait déjà recher
cher une nouvelle assis
tante pour les seconder.
Charlène Cherrier va les
rejoindre dès la fin de son
cursus de formation en
octobre. Ensemble elles
vont pouvoir accueillir
onze à douze enfants en
fonction de la validation
par la PMI (Protection ma
ternelle et infantile). La
majorité des enfants étant
accueillis à temps partiel,
une vingtaine d’enfants
vont être concernés par ce
projet novateur.

Un logement répondant

a d’importants critères
(proximité du bourg, des
écoles, surface, etc.. et va
lidation par la PMI) a aus
si été trouvé en plein cen
tre du bourg, avec parking
proche pour les parents.

Logement
et financement
Côté finances, les pa

rents règlent toujours le
salaire à leur assistante
maternelle. Ils bénéficient
à ce titre des déductions
de frais de garde et conti
nueront à percevoir la Paje
et le crédit d’impôt, mais
les frais d’entretien perçus
par les assistantes iront
aux bénéfices de l’associa
tion pour financer les
charges communes d’en
tretien du logement. Ce

poste ne pouvant s’équili
brer l’association 1.2.3.
Ass.mat continuera à orga
niser des manifestations.

Les mairies de Quantilly
et SaintPalais participent
déjà aux financements des
crèches parentales et elles
se sont engagées à aider
au fonctionnement de
l’association en fonction
des fréquentations de
leurs bambins.

L’équipement du loge
ment sera financé par des
subventions du Pays de
Bourges, de la Caisse d’al
locations familiales (Caf )
ainsi que par des sponsors
et bien sûr par les fonds
propres des assistantes
maternelles, ainsi que des
dons de matériels de par
ticuliers.

Un autre atout non né
gligeable pour les enfants,
c’est la vie en communau
té dans cette nouvelle
maison. Les enfants vont
se retrouver tous ensem
ble dans un lieu de vie
adapté, ce qui permettra
de respecter le rythme de
chacun, de faire plus d’ac
tivités, et d’avoir une so
cialisation plus importan
te pour les petits Loulous.

èè Pratique. Pour tout
renseignement, contacter Sarah
Briard, Tél. 06.62.16.95.11 ;
association123assmat@orange.fr.

NOUNOUS. Les assistantes maternelles devant la location provi-
soire, avant de rentrer dans la maison neuve.

■ SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

Le comité des fêtes recrute
Le comité des fêtes re

cherche des bénévoles.
Depuis déjà un certain
nombre d’années, il orga
nise, seul ou en collabora
tion avec d’autres associa
tions ou la municipalité,
des manifestations qui
connaissent toujours un
grand succès.

Placé sous la houlette de
présidentes et présidents
successifs est devenue une
grosse machine qui doit
continuer à œuvrer pour
la satisfaction de tous les
Martinois.

Mais voilà, certains bé

névoles vieillissent et sou
haitent passer la main.
D’autres quittent la com
mune, les effectifs se font
plus restreints.

C’est pourquoi le comité
des fêtes lance un appel à
tous les Martinois qui dé
sireraient rejoindre le co
mité des fêtes. Si vous ne
voulez pas voir disparaître
de grands moments com
me la brocante, la fête du
14 juillet, le réveillon… ■

èè Pratique. Contact, M. Guillot,
président, au 02.48.64.58.81 ;
e-mail : guillot.renaud@orange.fr.COMITÉ. Les membres du conseil d’administration.

DÉCOUVERTE. Les élèves de la classe petite et moyenne
section de maternelle de Mme Céron, directrice, bé
néficient tous les jeudis d’un apprentissage à la lec
ture prodigué bénévolement par Mme Trouvé ou
Mme Chastagnet. ■

Apprentissage de la lecture

■ VASSELAY

■ ALLOGNY
RANDONNÉE DES BIB. Le dimanche 16 octobre, les membres de
la section de marche du comité Michelin organisent leur traditionnel-
le randonnée pédestre. Le départ aura lieu à l’Écurie Bourges Centre,
route de Méry-es-Bois à Allogny. Les trois circuits proposés dans le ca-
dre verdoyant de la forêt d’Allogny seront de 22 km avec un départ
à 7 h 30 ; 14 km à 8 heures et un circuit de 9 km à 9 heures. L’ins-
cription est gratuite pour les enfants jusqu’à douze ans. De nom-
breux ravitaillements et le boudin grillé à l’arrivée permettront aux
marcheurs de reprendre des forces. A l’issue de la randonnée, le Tro-
phée Michel-Romeuf sera remis au meilleur club, ainsi que de nom-
breuses coupes et lots. ■

COLLECTE DE SANG. La prochaine collecte de sang aura lieu ven-
dredi 14 octobre de 7 h 30 à 11 h 30 sur la place du 14 juillet à Me-
hun. Venez nombreux pour aider à sauver des vies. ■


