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TANNAY. Centre de loisirs. Il sera
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UNE PIÈCE DE THÉÂTRE SUR VAUBAN QUI PREND TOUT SON SENS

ouvert du lundi 30 avril au vendredi
4 mai, de 8 h 30 à 18 h 30. Les 35 ans
fabriqueront un brin de muguet, une
petite chenille en pâte à sel etc. Les
611 ans réaliseront un magnet à va
che et un chat portecrayon. Les deux
groupes se retrouveront pour une ini
tiation de junomichi et partageront,
une sortie à Auxerre, avec une visite
du musée d’Histoire naturelle. ■

SAINT-LÉGER-VAUBAN. Max Douchin a joué Vauban. Samedi soir, la pièce de théâtre Vauban ? s’est

jouée dans une salle comble, dans le village natal
du célèbre maréchal. Louis XIV, dont le rôle a été in
terprété par Michel Barda  également auteur de la
pièce  et Vauban, revenu à la vie grâce aux talents
d’acteur du Tannaysien Max Douchin, ont évoqué
les différents problèmes de leur époque. Cette pièce
didactique aura permis au public d’établir de nom
breux et intéressants parallèles entre les puissants
d’hier et d’aujourd’hui. Des comparaisons qui, en
cette période d’élection, n’ont pas manqué de pi
quant et ont charmé une foule aux anges. ■

Haut Nivernais

Varzy

ENVIRONNEMENT ■ La communauté de communes y tiendra un stand afin d’encourager la population à trier

La Saint-Georges rime avec compost
Les responsables de la
Communauté de
communes du val du
Sauzay ont pour habitude
de profiter de
rassemblements
populaires pour proposer
une éducation au tri des
déchets. L’accent sera mis,
dimanche, sur le
compostage.

■ À SAVOIR
Composteur. La CCVS a décidé
de supporter financièrement
une partie du prix des composteurs qui seront achetés par les
visiteurs à la Saint-Georges.
Horaires. Le personnel de la
communauté de communes tiendra un stand toute la journée,
dès 9 h le matin.
Préjugés. Selon Jany Siméon,
certaines personnes « estiment
qu’elles n’ont pas à trier car elles paient des impôts ».

Ronan Le Goaster
redacteur3.jdc@centrefrance.com

A

près la venue d’un “maî
trecomposteur” lors de
la précédente édition,
c’est, cette année, Michel
Villemin, viceprésident de la
Communauté de communes du
val du Sauzay (CCVS), qui sera
présent lors de la Foire de la
SaintGeorges, afin de donner
les explications nécessaires sur
le compostage.

Une logique
environnementale
et financière
Car si le compostage n’est pas
une technique très compliquée,
« il convient, tout de même, de
savoir maîtriser quelques prin
cipes de base », fait remarquer
Emmanuel Audubert, techni
cien assainissement et ordures
ménagères auprès de la CCVS.
La présence du viceprésident

trient pas encore mais n’y sont
pas hostiles. Ensuite, ils devien
dront nos porteparoles, en en
parlant autour d’eux », poursuit
le président de la Communauté
de communes du val du Sauzay.

Apprendre à trier
tout en s’amusant

COMPOSTEUR. Cet outil de compostage sera proposé, à un prix réduit, sur le stand de la CCVS. Les sacs dédiés au tri
sélectif seront, par ailleurs, distribués sur ce même stand. Les sacs roses le seront à titre gratuit.
permettra, notamment, de rece
voir quelques enseignements
sur le broyage de bois. Mais
c’est toute la filière de tri des
déchets et du recyclage de ces
derniers qui seront abordés sur
le stand de la communauté de
communes, lequel s’étalera sur
environ douze mètres. C’est dire
les moyens mis à disposition
afin d’encourager les habitants
à faire leur tri sélectif.
Dans l’esprit du président de
la CCVS, Jany Siméon, le but est

« d’arriver à ce qu’une grande
majorité des déchets soit valori
sée. Si on prend l’exemple d’un
sommier, souvent, il y a du bois
mais aussi du fer. Et c’est juste
ment le recyclage du fer qui
nous rapporte le plus d’argent.
Enfouir quelque chose de valo
risant, c’est quand même mal
heureux ».
Habitué à trier les fermentes
cibles, Jany Siméon estime que
cette pratique répond à une
donnée aussi bien économique
qu’environnementale : « cela

nous coûte moins cher et on
peut composter. On gagne sur
tous les tableaux. »
La présence d’un stand de la
CCVS au cours de la fête de la
SaintGeorges répond surtout à
un souhait de toucher le plus de
monde possible. « Traditionnel
lement, on essaie d’être là dès
lors qu’il y a une concentration
de foule. Outre la vente des
composteurs, cela nous permet
surtout d’essayer de convaincre
quelques personnes qui ne

Dimanche, le choix s’est porté
sur un stand imposant, donc,
mais aussi des animations ludi
ques afin de découvrir le recy
clage tout en s’amusant. « Il y
aura un axe sur le tri sélectif.
Nous proposerons un petit jeu
au cours duquel les visiteurs de
vront mettre les déchets dans
les bons sacs. Ils repartiront
avec un petit lot », résume Em
manuel Audubert. L’autre thème
développé concernera le com
postage individuel. « Les com
posteurs ont été confectionnés
par l’Établissement et service
d’aide par le travail (Esat) de
MonsauchelesSettons. Cela
fait travailler toute une ré
gion. » ■

BRINON-SUR-BEUVRON ■ Un Relais services publics est dorénavant disponible pour tous les habitants

Des services regroupés en un seul lieu accessible à tous
Installé dans les locaux de la
Communauté de communes du
val du Beuvron (CCVB), rue de
Veaupoule, le nouveau Relais services publics (RSP) est animé par
Sabrina Guilloux. On y accède,
discrètement, par la ruelle, chemin de la Bergaudière.
Les RSP de la Nièvre consti
tuent un réseau d’animateurs
qui écoutent et accompagnent,
gratuitement, les particuliers
dans toutes les démarches ad
ministratives. L’intérêt premier
est, à coup sûr, l’économie de

dizaines de kilomètres qu’il faut
parcourir pour se rendre dans
ces administrations.

Visioguichet

INAUGURATION. En présence des élus de la communauté de commune, Sabrina Guilloux, agent d’accueil, a présenté la borne interactive.

Depuis quelques jours, il est
dorénavant possible de s’entre
tenir en direct avec un con
seiller de Pôle emploi, de la
CPAM, de la MSA ou auprès des
services de l’État grâce au visio
guichet installé dans le bureau
de l’agent d’accueil. Jeudi après
midi, une séance de présenta
tion a été proposée aux respon
sables de la CCVB.

Cofinancé par l’Europe, l’État,
la Région Bourgogne et le Dé
partement de la Nièvre, avec le
soutien du Pays NivernaisMor
van, les relais accueil sont un
réel plus pour la population.
Une plaquette explicative est
disponible auprès des mairies. ■

è Pratique. Renseignements :
03.86.22.13.36 ou courriel :
rsp@valdubeuvron.fr. Ouverture : lundi et
jeudi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
17 h 30 ; mardi, de 14 h 30 à 17 h 30 ;
mercredi, de 8 h 30 à 12 h ; vendredi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Jdc

