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Giennois Vie locale

L’ association Valori-
sons nos ressources
(VNR) organise un

événemen t au tou r du
réemploi demain et same-
di, aux heures d’ouverture
de la boutique de la Bos-
serie pour célébrer la Jour-
née mondiale du recycla-
ge.
Dominique Pirritano et

Christelle Cerveau, qui tra-
vaillent tous les deux à la
ressourcerie, ont invité dif-
férents acteurs du réem-
ploi locaux. Chacun pré-
sentera son travail.
« L e 24 f é v r i e r, nous

avons accueilli tous les ac-
teurs du réemploi de la ré-
gion Centre à la Bosserie.
Cela nous a permis de pré-
senter notre site et de faire
connaissance avec de nou-
veaux acteurs du recyclage

Beaulieu-sur-loire. agence postale. Fermeture de l'agence
postale communale samedi 19 mars. n

gym bellocéenne. l'association tiendra son assemblée générale
mercredi 23 mars, à partir de 9 heures, à la salle polyvalente. n

saint-firmin-sur-loire. comité des fêtes. l'association orga-
nise son assemblée générale demain, à partir de 20 h 30, à la salle
située à côté de la mairie. n

gien n L’association Valorisons nos ressources accueillera des exposants

Animations et recyclage

des environs », indique
Dominique Pirritano.
Il poursuit : « Plusieurs

personnes, qui auront cha-
cun leur emplacement,
montreront ce qu’ils font
avec des matériaux qu’ils
trouvent à la recyclerie.
Certains d’entre eux sont
des bénévoles de VNR,
d’autres sont juste des

clients habituels de notre
ressourcerie. »
Le Smictom de Gien et le

Repair café de Poilly-lez-
Gien figureront parmi les
exposants. Du côté des bé-
névoles, Marie s’adonne à
la couture à partir de tis-
sus trouvés à la ressource-
rie, Georgette fait du rem-
paillage à partir de tissus

recyclés, Didier et Nelly
créent des œuvres d’art.
Xavier, lui, s’intéresse au
bois et David aux lam-
pes. n

èè Pratique. les exposants seront
présents aux heures d’ouverture de la
boutique de la bosserie, au 2, rue de
la bosserie : le vendredi de 14 à
18 heures et le samedi de 10 à
12 h 30 et de 14 à 18 heures.

L’association Valorisons nos
ressources prévoit plusieurs
animations dans ses locaux,
demain et samedi, pour la
Journée mondiale du recy-
clage.

recyclage. Un chapeau créé par Marie à partir de tissus trouvés à la ressourcerie

n Briare

L’ancienne trésorerie mise en vente
Officiellement annoncée

ce mardi 15 mars, la mise
en vente de l ’ancienne
perception, située à proxi-
mi té de l ’ég l i se Sa int-
Étienne, sera effective à
compter de ce vendredi
matin. Elle se déroulera
sur le site de ventes aux
enchères pour les biens
des collectivités publiques
et grandes entreprises,
Agorastore.
Un choix dicté par les

économies et la contribu-
tion au financement des
grands projets municipaux
de la mandature, selon le
maire. « Ce si te (d’une
surface de 750 m 2) , qui
faisait office, à une certai-
ne époque, de presbytère,
a surtout accueilli la tréso-
rerie de Briare durant de
longues années, avant sa
f e rme tu re en dé c em-
bre 2015, souligne Pierre-
François Bouguet. Durant
sa location aux services de
l’État, le loyer annuel per-
mettait à la Ville d’encais-
ser 20.000 euros et de ne
pas payer les fluides, qui
se montent à environ, là
aussi, à 20.000 euros » De-

puis le début de l’année
2 0 1 6 , c e l i e u c o û t e
40.000 euros à la commu-
ne par an.

de futurs logements ?
« Le montant de départ,

que nous avons fixé, est
de 150.000 euros, mais
nous espérons bien plus,
sachant que nous pouvons
retirer notre offre si les
propositions ne corres-
pondant pas à nos atten-

tes. Alors que ce lieu a fait
l’objet, et le fait encore, de
prêts temporaires pour de
associations briaroises,
nous pensons qu’il pour-
rait voir un réaménage-
ment par un investisseur,
pour des logements par
exemple », ajoute l’élu.
Une pe r spe c t i v e qu i

prendra corps dès ce ven-
dredi, « avec l’idée que les
recettes issues de la vente
pourraient servir au finan-

cement partiel des projets
que nous portons, à l’ima-
ge du restaurant scolaire
ou encore les travaux con-
séquents de l’église Saint-
Étienne. À l’heure actuel-
l e , l e s subvent ions ne
courent pas les rues et
tout financement est bon
à prendre, tout en permet-
tant à ce site, idéalement
situé, de revivre dans les
prochains mois », conclut
Pierre-François Bouguet. n

Vente. Le lieu, de 750 m2, sera disponible à l’achat dès demain matin.

n à noter

n gien

Huit tablettes pour les résidents
Mardi, en début d’après-

midi, Line Fleury, con-
seillère départementale en
charge de la désertifica-
tion médicale, est venue à
la rotonde de l’Ehpad de
l’hôpital Dezarnaulds, à
Gien. Accompagnée de
Francis Cammal, maire et
conseiller départemental,
elle a remis huit tablettes
tactiles et une borne wifi
aux animatrices des diffé-
rents secteurs.
« L’Ehpad de Gien fait

partie des quatre lauréats
d’un appel à projet pour
apporter le numérique
dans tout le département
et rompre l’isolement so-
cial, rappelle Line Fleury.
Le coût de cette opération
est de 15.000 euros. Le
choix du matériel a été
très important pour avoir
des tablettes simples d’uti-
l isat ion, avec un grand

écran et la possibilité de
faire des visioconféren-
ces »
Gilles Varin, le directeur

de l’hôpital Dezarnaulds,
s’est montré ravi de ce ca-
deau. « La tablette est un
exce l lent pr inc ipe qui
nous a beaucoup servis
pendant la première partie
de l’épidémie pour per-
mettre aux résidents de
garder un lien avec leurs
familles », indique-t-il.
L es an imat r i ces pré -

voient des sessions pour
apprendre aux personnes
âgées à utiliser les tablet-
tes. « Nous avons comme
projet de continuer à faire
communiquer les rés i-
dents avec les famil les
éloignées et nous avons
même pensé à faire des
jeux entre bâtiments et
avec d’autres Ehpad » ,
confient-elles. n

ehpad. Les animatrices ont reçu des tablettes tactiles, offertes
par le Département, pour aider à rompre l’isolement.

n ouzouer-sur-loire

Le quatuor de flûtes s’invite à l’Opus
La communauté de com-

munes du Val de Sully re-
prend son cycle « L’école
de musique invite le di-
manche… », qui offre une
scène à des ensembles en
par t ie formés d’ense i -
gnants, leur permettant
ainsi de jouer des proposi-
tions inédites.

Le prochain rendez-vous,
un concert de flûte offert
par le quator Intermezzo,
se tiendra le dimanche
27 mars. Les musiciens (*)
proposeront au public de
découvrir un répertoire
autour de Mozart et de Bi-

zet. Composées à l’origine
pour orchestre, ces trans-
criptions en restituent fi-
dèlement l’esprit, grâce à
l’apport de la flûte basse,
en sol ou du piccolo. n

(*) Aurélie Romilly (flûte sopra-
no), Aline Elouard (flûtes sopra-
no et alto), Alice Curreri (flûtes
piccolo, soprano et alto) et Pascal
Plot (flûtes soprano, basse, et ar-
rangements).

èè J’y vais. dimanche 27 mars, à
11 heures, à l’opus (auditorium de
l’école de musique) au 73, rue de l’écu
à ouzouer-sur-loire. tout public.
durée : une heure. entrée libre, dans
la limite des places disponibles et
dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.

affiche. Le concert se tiendra le dimanche 27 mars matin.

gien. arrêté. à l'occasion de la journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'algérie et des combats en tunisie et au Maroc, le stationne-
ment sera interdit samedi sur : le quai lenoir face à la place du Gé-
néral-de-Gaulle de 9 h 30 à 11 h 30, et la rue de Verdun du n° 29
au n° 37 de 9 à 11 heures. n

adon. fermeture. Fermeture exceptionnelle du secrétariat de
mairie d'adon le mardi 22 mars. n


