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Saint-Amand - Boischaut Ville et villages

Berry

SAINT-AMAND-MONTROND

Route de Bourges
02 48 96 66 31

OUVERT
LE DIMANCHE
de 9 h à 18 h

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI,
de 8 h 30 à 19 h 30
LE VENDREDI, de 8 h 30 à 20 h

Jusqu’au 1er décembre

BALNÉOR■ Le nouveau délégataire prend la gestion à partir de demain

Bientôt de nouvelles activités

Marlène Lestang
marlene.lestang@centrefrance.com

B alnéor change de dé
légataire, à partir de
demain (lire notre

édition du samedi 10 no
vembre). Les habitués du
centre aqualudique de
SaintAmandMontrond
ne devraient toutefois pas
s’en retrouver dépaysés.

« Nous reprenons
les tarifs existants »
« Nous reprenons les ta

rifs existants, selon la vo
lonté de la municipalité
saintamandoise », indi
quent Jacques Labarre, di
recteur national d’exploi
t a t i o n d e R é c r é a , e t
Florent Dauffy, référent
Bal n é o r a u s e i n d e c e
groupe spécialisé dans la
gestion d’équipements de
sports et de loisirs en dé
légation de service public.

« On ne changera pas
grandchose non plus, en
décembre, en matière
d’organisation. Les usa
gers retrouveront leurs
rendezvous habituels,
parfois sous un nom diffé

rent. Nous apporterons
progressivement nos nou
veautés et activités. »

Balnéor devrait notam
ment proposer, en 2019,
des séances intitulées Do
min’o, créées par Récréa
pour « réconcilier les gens
qui ont peur de l’eau, ou
qui ne s’y sentent pas à
l ’ a i s e, a v e c l e m o n d e
aquatique ».

Du Swimcross est, aussi,
dans les tuyaux. « Il s’agit
d’un parcours d’activités
de type crossfit, hors, sur
et sous l’eau, annonce
Florent Dauffy. Il y aura,
également, de l’Aquafu

sion, avec quatre ateliers
dans l’eau, la possibilité
d’organiser des anniver
saires, ainsi que des opé
rations solidaires portées
au niveau national par Ré
créa et que nous relaie
rons à Balnéor. »

Des rencontres
avec les usagers
et le personnel

Le nouveau délégataire
prévoit de fermer le centre

aqualudique, du 22 dé
cembre au 4 janvier in
clus. « Ce sera l’occasion
de faire un premier point
sur le fonctionnement glo
bal du site, d’approfondir
les échanges avec le per
sonnel, que nous avons vu
lundi soir lors d’une réu
nion collective, et d’abor
der leur formation. Après
la rentrée, nous organise
rons aussi une journée de
rencontre avec la clientèle.
Le but reste, avec l’équipe,
de mieux répondre aux at
tentes et de développer ce
s u p e r b e é q u i p e m e n t
qu’est Balnéor. » ■

Balnéor change de mains à
compter du 1er décembre. Le
nouveau délégataire de ser-
vice public ne prévoit « pas
de révolution » mais d’« ap-
porter progressivement »
ses propres activités.

CENTRE AQUALUDIQUE. La municipalité de Saint-Amand a confié la gestion de Balnéor à Récréa,
pour les cinq prochaines années. La compétence devrait être transférée à la communauté de com-
munes Cœur de France, en mars prochain.

■ LE CARNET

LE BERRY RÉPUBLICAIN
■ Rédaction, publicité. 1 place du Marché,
18200 Saint-Amand-Montrond,
Tél. 02.48.96.22.90 ; fax 02.48.82.10.50 ;
courriel à redactionstamand.berry@centrefrance.com.

■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30
(service et appel gratuits)

URGENCES
PHARMACIEN. Composer le 32.37 ;
après 20 heures, s’adresser à la
gendarmerie, Tél. 02.48.62.05.00.
HÔPITAL. Tél. 02.48.63.25.25.
CLINIQUE. Tél. 0826.399.907.
VÉTÉRINAIRES. Les Tilleuls, route de
Bourges, Tél. 02.48.96.52.70.
La Prairie, rue Pierre-Collinet,
Tél. 02.48.96.73.74.

SERVICES
MAIRIE. 2, rue Philibert-Audebrand,
Tél. 02.48.63.83.00.
De 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures.
SOUS-PRÉFECTURE. Rue de
Juranville. Tél. 02.36.78.40.50.
AFADO 18. 2 rue Racine, quatrième
étage, porte 11. Tél. 02.48.96.33.87.
Aide à domicile tous publics.
Permanence au local de 8 à
12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30
et téléphonique de 7 à 21 heures
au 06.79.56.08.19.
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS.
34, 36 rue de la Brasserie,
Tél. 02.48.62.01.30. Accueil de 10 à
17 heures ou sur rendez-vous.
CAF. 36 rue de la Brasserie,
contact au 0.810.25.18.10. De 9 à
12 heures et de 14 à 16 heures,

uniquement sur rendez-vous.
ASEF. 3 rue Porte-de-Bourges,
contact : 02.48.96.13.87. De 9 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 :
permanence aide à domicile des
personnes âgées ou malades.
CPAM. 7, rue H.-Barbusse,
contact au 36.46. Permanence de 9
à 12 heures et de 13 à 17 heures.
CARSAT. MSA, 8 rue Pasteur. Point
accueil uniquement sur rendez-
vous. Contact au 39.60, du lundi au
vendredi, de 8 à 17 heures. De
l’étranger, d’une box ou d’un
mobile, composer le 09.71.10.39.60.
SECOURS POPULAIRE. 10 rue Hôtel-
Dieu. De 14 heures à 17 h 30 :
permanence.
OFFICE DE TOURISME. Place de la
République, Tél. 02.48.96.16.86.
De 9 à 12 heures et de 14 heures à
17 heures.
DÉCHÈTERIE. Route de Montluçon à
Drevant : de 9 h 30 à 11 h 50 et de
13 h 30 à 17 h 20.
BIBLIOTHÈQUE. Cours Manuel,
Tél. 02.48.96.74.97. De 14 à
18 heures.
MENU SCOLAIRE. Duo betteraves,
colin meunière, poêlée de légumes,
carré frais, muffin pépites de
chocolat.

èè CINÉMA LE MODERNE
CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE

ROYAUMES. À 20 h 30.

LE GRINCH. À 18 heures.
LOLA ET SES FRÈRES. À 20 h 30.
ROBIN DES BOIS. À 18 heures.

èè L’AGENDA
BRIDGE. 17 cours Fleurus.
Contact : 02.48.60.84.07. De 14 à
18 heures : tournois.

MUSÉE SAINT-VIC. Cours

Manuel. Tél. 02.48.96.55.20. De

10 à 12 heures et de 14 à

17 heures. Entrée gratuite.

■ LE CHÂTELET

Des fleurisseurs récompensés

Lauréate cette année au
palmarès régional des vil
les et villages fleuris, ainsi
qu’au concours départe
mental dans sa catégorie,
le Châtelet montre l’exem
ple en termes de fleurisse
ment. Elle encourage éga
lement les particuliers en
organisant un concours
local de maisons fleuries.

Benadette DubreuilPer
rot, adjointe au maire, et
Christiane Cassonnet, res
ponsable de la commis
sion municipale fleurisse
ment, ont remis mercredi
aprèsmidi au foyer rural,
des azalées à douze Cas
tellois représentant les

trentedeux lauréats, en
récompense de leurs ef
forts méritoires pour ren
dre leur maison et la cité
plus accueillantes. ■

■ PALMARÈS

Lauréats. Maisons avec
jardin visible de la rue :
Alexandra Cassonnet ; mai-
son comportant un décor
floral sur la voie publique :
Jean et Huguette Régnon ;
maison comportant des
balcons : Alain Gillet ; fer-
mes fleur ies : Sandrine
Cassonnet.

FLEURISSEMENT. Les fleurisseurs castellois se sont vus remettre
des azalées.

■ LA CELETTE
MARCHÉ DE NOËL. L’Associa-
t ion des parents d ’é lèves
d’Ainay-le-Vieil, la Celette et la
Perche organise son troisième
marché de Noël le dimanche
2 décembre de 10 à 18 heures
à la Grange. L’action est au pro-
fit des enfants des écoles. Vin
chaud, chocolat chaud, café,
gourmandises, créations et pro-
duits artisanaux, promenades à
poneys et animations sont au
programme. Renseignements :
06.71.24.68.82. ■

■ SAULZAIS-LE-
POTIER
EXPOSITION. Une exposition de
peinture et une création de bi-
joux sont visibles à l’annexe de
la mairie de Saulzais-le-Potier, à
côté de l’église. Ouverture de-
main de 10 à 19 heures et di-
manche de 10 à 18 heures. Une
boisson chaude sera offerte le
samedi et le dimanche. ■

■ BEDDES
RIFLES. Le comité des fêtes or-
ganise des rifles le dimanche 9
décembre, à la salle des fêtes, à
14 h 30. Ouverture des portes à
13 h 30. Parmi les nombreux et
beaux lots, une location à la
mer, pour deux personnes, télé-
v i seur, four, bons d 'achat
etc....Une partie Téléthon. Le car-
ton: 5 euros, les quatre cartons:
15 euros et les dix cartons 30
euros. Restauration et buvette. ■




