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PORTEUR DE
JOURNAUX (H/F)

sur la commune
d’AUBIGNY-SUR-NÈRE
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NÉRONDES■ La première pierre a été posée samedi matin

Maisondesanté,débutdes travaux

L e territoire de la com
munauté de commu
nes du pays de Néron

des offre un cadre de vie
de qualité avec de nom
breux services à ses 4.903
habitants. Cependant,
comme un peu partout en
secteur rural, elle doit fai
re face à une offre médica
le en baisse : 4 médecins
en 2000, 1 aujourd’hui.

Denis Durand, président
de la CDC, les élus com
munautaires et des profes
sionnels regroupés en asso
ciation sous la présidence
de Michel Derimay, géné
raliste, ont œuvré afin de
trouver une solution pour
faire face à cette désertifi
cation médicale.

470 mètres carrés,
11 professionnels,
ouverture mi2020

Après discussion avec les
conseils régional et dépar
temental et l’Agence ré
gionale de santé, le choix
des élus s’est porté sur la
création d’une maison de
santé permettant la prati
que de la médecine à plu
sieurs. Objectif : attirer ou
maintenir des profession
nels de santé sur ce terri
toire qui se trouve en zone
prioritaire de zonage ARS,
afin de répondre aux be
soins de la population,

Samedi, Denis Durand, la
préfète Catherine Ferrier,
les présidents des conseils
régional et départemental,
François Bonneau et Mi
chel Autissier, la sénatrice
MariePierre Richer et le
député Loïc Kervran ont
posé la première pierre
sous une pluie battante,
en présence de nombreux
élus du territoire.

« Cet équipement est es
sentiel pour la CDC qui
souhaite maintenir et dé
velopper une offre de san
té. Relevons le défi de
l’installation de nouveaux
médecins d’ici l’ouverture
prévue à la mi2020 », a
lancé Denis Durand

D’ u n e s u p e r f i c i e d e
470 m², située rue Saint
Pierre, près de l’Ehpad,
cette structure renforcera
les offres de soins du terri
toire et sera un satellite de

la maison de santé pluri
disciplinaire (MSP) de La
Guerchesurl’Aubois, tout
en fonctionnant de façon
autonome. La pratique de
la télémédecine y sera
possible grâce à l’arrivée
du très haut débit.

Offrant les services de 11
professionnel(le)s – 1 géné
raliste, 5 infirmier(e)s, 2 ki
nés, 1 podologue, 1 sage
femme, 1 diététicienne –
cette MSP est voulue fonc
tionnelle avec deux par
kings (un pour la patientè
l e , u n p o u r l e s
professionnels), un accueil
et des salles d’attentes.

Le secteur médical sera
doté de deux cabinets
pour médecins généralis
tes et d’une salle de télé
médecine.

Le secteur paramédical
comprendra un espace
kiné, un bureau, quatre

box de soins, une salle
d’exercice, une salle de
soins polyvalente, un cabi
net de podologie, un ate
lier, un cabinet infirmier
avec salle de soins adap
tée, une salle de réunion,
une d’archives, une tisa
nerie, plus un studio dédié
à l’accueil des stagiaires
ou des remplaçants. ■

Samedi matin, la première
pierre de la maison de santé
pluridisciplinaire a été posée
par le maire et président de
la communauté de com-
mune, Denis Durand, la pré-
fète et de nombreux élus.

TRAVAUX. La première pierre a été posée samedi matin. L’ouverture est prévue mi-2020.

■ JOUET-SUR-L’AUBOIS

Les pêcheurs ont nettoyé
et assuré l’empoissonnement

Journée chargée pour les
membres de La Gaule de
Jouet, association de pê
cheurs présidée par Jean
Marc Bally, vendredi.

La matinée a débuté par
une séance de travaux où,
armés de tronçonneuses,
fourches, faux, les pê
cheurs ont nettoyé les ri
ves de l’Aubois.

L’occasion pour eux de
tester la remorque fraîche
ment achetée par l’Asso
ciation agréée de pêche et
de protection des milieux
aquatiques.

« Cette acquisition est
pratique car elle nous sert
pour transporter plus faci
lement le matériel mais
également pour l’empois
sonnement », a déclaré le
président.

Pas question de sieste
pour toute l’équipe qui,
dès le début de l’aprèsmi
di, était sur le pont pour
procéder à un bel empois
sonnement avec 150 kilos
de gardons, 35 kilos de
carpettes, 20 kilos de bro
chets et 20 kilos de black
bass. ■

PÊCHEURS. Le président aux côtés des pêcheurs satisfaits de
l’acquisition de cette remorque pour transporter leur matériel.

NÉRONDES - CHARLY - CORNUSSE -
CROISY - FLAVIGNY - IGNOL -
LUGNY-BOURBONNAIS - MENETOU-
COUTURE - MORNAY-BERRY -
OUROUER-LES-BOURDELINS -
SAINT-HILAIRE-DE-GONDILLY -
TENDRON. Le Berry républicain à
Bourges, 02.48.27.63.63.
redaction.berry@centrefrance.com

LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS -
APREMONT-SUR-ALLIER - LA

CHAPELLE-HUGON - LE CHAUTAY -
COURS-LES-BARRES - CUFFY -
GERMIGNY L’EXEMPT - JOUET-SUR-
L’AUBOIS - TORTERON. Chantal
Gonzales, 02.48.76.18.91.
matte.frederic@neuf.fr

CHAUMONT - GIVARDON - SAGONNE
- BLET. Charles-Henri Finiel,
06.85.78.39.00. charles-
henri.finiel@wanadoo.fr

SANCOINS. Stéphane Benard,
06.81.82.94.05.
leberry.benard@laposte.net

VOS
CORRESPONDANTS

1.038.640 euros. Le plan
de financement de la MSP
se décline ainsi : Région
(CPER), 48.000 euros ; Ré-
gion (contrat de solidarité
du PETR), 192.000 euros ;
État (CPER), 232.136 euros ;
État (contrat de ruralité),
103.864 euros ; Départe-
ment, 100.000 euros ; MSA,
30.000 euros ; autofinance-
ment, 332.640 euros.

■ FINANCEMENT

Séduits par le savoirfaire des doigts de fée

ARTS PLURIELS. Samedi et dimanche, la cité a été rythmée par l’incontournable « Arts pluriels » de l’association Cours
les arts. Vingtcinq exposants ont illuminé la salle d’animation avec un large éventail de savoirfaire. Sequins, mosaï
que, peinture sur porcelaine, bijoux fantaisie, doudous en laine, objets en tissus, décoration sur œufs, il y en avait
pour tous les goûts. Outre quelques emplettes, les visiteurs ont pu échanger avec les doigts de fées qui n’ont pas leur
pareil pour évoquer leur passion. L’association, qui compte trois nouveaux adhérents, a aussi proposé une tombola
avec de nombreux lots offerts par les exposants. À noter qu’elle sera sur le marché de Noël de Sancoins, midécembre.

■ COURS-LES-BARRES


