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L'Indépendant

Cuisery
Médecin : appelez le 15
Pompiers : 03 85 40 09 59 ou 18, Gendarmerie : 17
ADMR (service familial) : 03 85 40 18 26
Taxi Vialet : 03 85 40 14 23
Cabinet infirmiers : Place Saint-Benoît, 03 85 32 30 30
Centre culturel et social : 03 85 72 71 27

Pratique

■simandre
Concours de belote
L’amicale des aînés de Si-
mandre organise un con-
cours de belote à la vache 
formée le jeudi 10 novembre 
avec des inscriptions à partir 
de 13 h 30.
Ce concours est ouvert à tous 
les retraités et préretraités. 
Tous les joueurs seront ré-
compensés.
Sur place : buvette, gaufres

■l’abergement-
de-cuisery
Lots de bois 
de chauffage
Hiver 2022/2023 : réservés 
aux habitants de l’Aberge-
ment de Cuisery. 
Inscriptions à la mairie avant 
le 4 novembre.

Banquet des aînés
Les invitations pour le ban-
quet du CCAS ont été distri-
buées. Tous les abergemen-
tais de 70 ans et plus sont 
conviés à ce repas qui aura 
lieu le samedi 5 novembre. 
Des personnes ont peut être 
été oubliées (nouveaux habi-
tants,…). 
Dans ce cas, l’équipe munici-
pale vous adresse toutes ses 
excuses et vous prie de bien 
vouloir vous faire inscrire au 
plus vite à la mairie au 
03 85 32 15 57.

■11-novembre 1918
Commémoration
u À L’Abergement-de-Cui-
sery : le 11 novembre à 
10 h 30, place du monument 
aux morts.
u À Cuisery : vendredi 11 no-
vembre à 11 h 30, place du 
monument aux morts de Cui-
sery.

■RANCY
Fermeture
Le secrétariat de mairie sera 
fermé ce lundi 31 octobre.

Sécheresse 2022
Les personnes ayant consta-
té des dégradations sur leur 
habitation suite à la séche-
resse estivale 2022 peuvent 
déposer un dossier en mairie 
jusqu’au 31 octobre (lettre ex-
plicative + photos). Une de-
mande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle 
sera déposée par la mairie. 

■Cuisery
Contes celtiques
Le centre Éden accueille Les 
carnets de Prunelle pour un 
spectacle de contes celti-
ques : Les contes de la sor-
cière de la vallée des fées.
D’une durée d’1 heure, ce 
spectacle est ouvert à tous ce 
vendredi 28 octobre à 17 h 
au centre Éden.
+ D’infos : 03 85 27 08 00

Vite

La Gymnastique Volontaire 
a tenu son assemblée géné-

rale samedi matin sous la pré-
sidence de Lucille Page.

L’association compte une 
soixantaine d’adhérentes. Le 
mercredi est la journée ou les 
différents cours sont ensei-
gnés. Le mati  est consacré à la 
gymnastique douce pour les 
adultes de 10 heures à 11 heu-
res et pour les enfants de 11 h à 
12 h.

En fin de journée, les cours 
de zumba se déroulent de 
18 h 30 à 19 h 30 suivi du ren-
forcement musculaire de 
18 h 30 à 19 h 30. Le bureau 
est en manque de personnes et 

l’arrivée de 2 membres est at-
tendue. La prochaine manifes-
tation est programmée le sa-
medi 4 février 2023 avec le 
loto à la salle des fêtes.

C. Grillot (CLP)

Les personnes souhaitant 
pratiquer ces différentes acti-
vités peuvent se renseigner 
auprès de la présidente au 
06 22 31 12 16.

Les membres de la Gymnastique Volontaire lors de l’AG.

Simandre

La gymnastique volontaire 
compte 60 sociétaires

Samedi matin, l’Union musicale 
organisait une vente 
d’andouillettes façon 
beaujolaise cuisinées par les 
bénévoles. Le succès a été au 
rendez-vous avec 130 
barquettes vendues, un chiffre 
dans la lignée des différentes 
ventes précédentes. 50 % des 
ventes ont été réservées au 
préalable. Une dizaine de 
bénévoles étaient présents pour assurer la vente et la tenue de la buvette. Les bénéfices engendrés vont 
servir au fonctionnement de l’harmonie, à l’achat d’instruments. L’association compte une vingtaine de 
musiciens.
À l’issue de la récente assemblée générale, le nouveau bureau est composé de Pascal Clerc au poste 
de président, Stéphanie Oudot, trésorière et Romain Oudot, secrétaire.

Simandre
130 andouillettes ont été vendues par l’Union Musicale

Dans le cadre du festival migrateur pour la jeunesse A vol 
d’oiseau, la salle de bal de l’hôtel du Lion d’Or a été le cadre 
d’une belle rencontre intergénérationnelle samedi en fin 
d’après-midi. Les enfants accompagnés de leurs parents, 
grands-parents mais aussi des adultes ont pu s’adonner à la 
danse lors du petit bal Ratamouche. Les 3 musiciens de la 
compagnie Azalée ont assuré l’animation autour de danses 
les plus variées en créant une belle ambiance sur la piste. Ce 
moment festif organisé par les Accords du Lion d’Or dans un 
cadre unique s’est terminé autour d’un goûter.
u Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 29 octobre 
avec un repas suivi du spectacle « Café Ulysse » de la 
compagnie Caracol à, partir de 18 heures au Lion d’Or dans 
le cadre du festival des Contes Givrés.

Simandre
Un bel après-midi intergénérationnel 
au petit bal Ratamouche

Vos petites annonces

dans

Pour passer votre annonce : 3 solutions

Téléphonez au 03 85 75 00 78

Rendez-vous dans votre agence :

3, rue des Dôdanes, 71500 Louhans

par courrier accompagné de votre chèque

à l’ordre de S.E.H.L.J, à l’adresse suivante :

L’Indépendant du Louhannais et du Jura,

3, rue des Dôdanes, 71500 Louhans
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Nom : .................................................................................................................... Prénom : .................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ Tél. : ................................................................................

Rédigez en MAJUSCULES, 1 lettre, 1 signe, 1 espace par case, 1 espace entre chaque mot
Jours de parution aux choix : le mardi o le vendredi o
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