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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

Tournugeois
Pompiers : 03 85 40 87 87 ou 18
Gendarmerie : 03 85 51 12 34 ou 17
Infirmières : Mmes Archinard et Berthillier
à Romenay : 03 85 40 83 13
Mairie : 03 85 40 30 90
Taxi Thévenet : 03 85 40 30 54
ADMR (aides ménagères) : 03 85 40 34 05

Pratique

domicile auront un véhicule 
neuf ou récent. Dans le Jura, 
400 véhicules sont déjà mis en 
place, liés à l’éloignement des 
personnes à accompagner.

6 projets de microcrèches, 
dont 4 en Bresse seront à l’étu-

de d’ici 2023 ; dont une à Va-
rennes St Sauveur. Elle pourra 
accueillir jusqu’à 12 enfants et 
se situerait sur la place de la 
mairie. Les prochains projets 
seront sur Montpont-en-Bres-
se et Sornay.

Le bureau de l’ADMR en pleine discussion pour trouver des 
solutions, pour remédier au manque de salariés.

L’ADMR réalisait son as-
semblée générale à la sal-

le socioculturelle de Romenay 
vendredi 3 juin.

Le point fort a été le constat 
depuis novembre 2021 d’une 
baisse d’activités avec d’énor-
mes difficultés à recruter en 
Saône-et-Loire.

Sur les communes de Rate-
nelle et Romenay : - 307 heu-
res depuis novembre et - 230 
heures depuis janvier 2022, dû 
à un nombre élevé de décès 
dans les bénéficiaires.

L’ADMR de Saône-et-Loire 
regroupant 37 associations 
aurait besoin d’embaucher 90 
salariés en CDI pour accom-
pagner et anticiper les deman-
des des familles, des person-
nes âgées ou en situation de 
handicap.

L’ADMR met des véhicules à 
disposition pour les salariés 
qui font plus de 6 000 km/an. 
D’ici fin 2022 : 180 aides à 

Romenay

L’ADMR inquiète face à la demande 
croissante d’aides à domicile

Le marché des producteurs 
était présent ce dimanche 
5 juin à Romenay avec une 
rencontre très intéressante.

Isabelle Cudraz, commercia-
le dans l’export a fait une re-
conversion en 2010. Isabelle 
est devenue la créatrice de 
l’authentique macaron bres-
san. Dans sa boutique, « le ma-
caron de Sainte-Croix » est 
une fabrication artisanale 
sans matière grasse et sans glu-
ten.

Isabelle explique : « Je vou-
lais confectionner le vrai ma-
caron original ; arrivé par l’Est 

de la France, grâce aux croisa-
des ; un biscuit originaire du 
Moyen Orient ».

Les puristes aiment à l’aman-
de, au caramel beurre salé, en 
fonction des saisons, elle les 
réalise à la framboise, à la pê-
che de vigne ou au citron. Elle 
propose également du nougat 
au miel de lavande.

Ces biscuits sont à l’effigie de 
Mme D’Artagnan de Sainte-
Croix-en-Bresse ou elle réside.

Isabelle semble avoir tou-
jours aimé faire des biscuits, 
son grand-père était un ancien 
biscuitier, un héritage familial.

Isabelle Cudraz a présenté au marché de Romenay ses 
macarons de Sainte-Croix-en-Bresse.

Romenay
Le macaron de Sainte-Croix 
présente une originalité bressane

■bantanges
Un marche de 
producteur animé
Le marché de producteurs 
qui a lieu ce vendredi 10 juin 
à partir de 17 h 30 sur la pla-
ce de Bantanges propose à 
partir de 20 heures une ani-
mation musicale avec le 
groupe Evidanse.
Buvette et
Restauration sur place.

■Cuisery 
Demandez le 
programme
Au mois de juin, le program-
me culturel et festif de la 
commune sera bien achalan-
dé.
Pour le lancement de sa sai-
son touristique, la municipali-
té organise « La goutte 
d’eau » le samedi 11 juin à 
17 h au centre bourg avec 
spectacle, animation et ex-
position.
u Les expositions
- Les sculptures d’Arnaud 

Pottier visibles à l’office du 
tourisme jusqu’au 11 juin. 
Suivront les œuvres de Sev à 
partir du 17 juin.
u Les concerts
- Concert de variétés avec le 
duo Ora le samedi 11 juin à 
20 heures au camping des 
bords de Seille.
- La Fête de la musique avec 
en concert Sioban le samedi 
25 juin à 20 h 30 au Perron.
u Mais aussi
- Gala de la Veurdée le sa-
medi 18 juin à 20 h 30 au 
Palace
- La foire aux disques le di-
manche 19 juin au centre 
bourg.
- Restitution « résidence 
d’auteure » le vendredi 
24 juin (lieu à préciser)
- Conférence sur les parasi-
tes le samedi 18 juin à 
20 h 30 au Centre Eden
- Repas de village le samedi 
25 juin à partir de 19 heures 
au centre d’animation social 
et culturel. 

Vite
L’association des parents d’élèves 
du regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) de Brienne, 
Jouvençon et La Genête a organisé 
son concours de pétanque. 
Une chaude après-midi pour 
taquiner le cochonnet. 36 
doublettes se sont affrontées. C’est 
à la tombée de la nuit que François 
et Alain ont pris le meilleur sur 
Bryan et Anthony (13 à 10). Les 
bénéfices serviront à financer en 
partie le voyage scolaire

Brienne/Jouvençon/lA GENête
La « pétanque » de l’école remporte le succès

Ce week-end, les amou-
reux de la nature ont pu 

visiter dans le cadre des Ren-
dez-vous aux jardins diffé-
rents lieux dans la Bresse.

Le jardin forêt des Accords 
du Lion d’Or à Simandre a 
ainsi reçu samedi après-midi 
des visiteurs.

D’une superficie d’un hecta-
re, 16 ares, le circuit proposé 
sur ce site, acheté en févri-
er 2021, a été préparé durant 
la semaine par les membres 
du collectif et les élèves de 

Marion, animatrice nature du collec-
tif devant le plan du jardin forêt.

Simandre

La visite du jardin forêt des Accords 
du Lion d’Or a séduit les visiteurs

CE2 et CM1 de la classe 
d’Émilie Yenne.

La découverte de nombreu-
ses variétés de plantes rares 
durant une visite des plus ori-
ginales avec une buvette bien 
appréciée en raison de la cha-
leur lourde a séduit les visi-
teurs.

Un atelier cuisine s’est dé-
roulé le vendredi matin animé 
par Claire Mauquié de la Fo-
rêt Gourmande de Diconne 
faisant découvrir des idées no-
vatrices de recettes de cuisine 

à base de plantes.
Le samedi soir, un atelier 

contes avec Claire Mauquié a 
réuni le public avec un repas 
tiré du sac.

Le collectif des Accords du 
Lion d’Or compte une vingtai-
ne de sociétaires et organise 
de nombreuses manifesta-
tions culturelles dans le lieu 
mythique de la salle de bal du 
Lion d’Or, un lieu incontour-
nable pour les férus de cultu-
re.

C. Grillot (CLP)

Les membres du collectif du Lion d’Or ont accueilli les visiteurs à 
l’entrée du jardin forêt.


