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Bonne saison
du club de foot
La saison sportive du Bouzy
athletic club football et les
résultats obtenus sont plu que
satisfaisants. Vendredi
soir, lors de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue à la salle
des fêtes, le président, Franck
Canacos, s'en est félicité :
< Cette saison 2010 a atteint les
objectifsfixés l'an dernier. >
Il a rappelé que les équipesl et
2 de l'entente Bouzy/les Bor-
de$ en 3e et 4e divisions, occu-
pent respectivement les qua-
trième et cinquième places de
leur championnat.
Les jeunes footballeuses
Ul5F n'en ont pas moins été
déméritantes puisqu'elles se
sont inclinées en flnale de la
Coupe du Centre. Le président
s'est également réjoui du bon
fonctionnement des ententes
avec les communes des Bor-
des, Lonis et de Saint-Benoît-
sur-Loire, notamment dans la
catégorie Ul5.

Absence préjudiciable
de vestiaires
Il a ensuite évoqué un sujet
qui n'est pas sans poser de pro-
blème au club. En effet, en rai-
son de l'absence de vestiai-
res, la pratique du football à
I I sur le stade du Briou à
Bouzy-la-Forêt est inter-
dite. Présent le maire, Fran-
çois Daubin, a assuré qup la
municipalité ferait le maximu-
m pour trouver une solution.
Pour terminer, Franck Canacos
est revenu sur le voyage effec-
tué récemment à Roxel, en
Allemagne : < Celui-ci n'a fait
que ressener les liens de
l'équipe déjàtrès soudée. >
À noter que le club bulzacien
fêtera son quarantième anni-
versaire en 20l l lors du week-
end de la Pentecôte.
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Le nouveau bureau de poste inauguré

tUNDI SOIR, AU BUREAU DE POSTE. Après [e traditionnel ruban à couper, [e directeur, Thierry Mercier,
présente aux élus l'ensemble des seruices proposés.

Installé depuis décembre der-
nier dans un nouveau
local, au 5 bis, place Aristide-
Briand, le bureau de poste a
été inauguré lundi soir en pré-
sence du maire, LoTs
Lamoine, du délégué régio-
nal du groupe Poste, Chris-
tian Micouleau, du député,
Jean-Louis Bemard, et du
sénateur, Jean-Piene Sueur.
Le cott de l'investissement
s'élève à 440.000 €.
Toute la signalétique du
bureau a été repensée a-
fin de guider au mieux les
clients vers les zones de
besoins. Notamment l'ac-
cueil avec ses deux guichets
sans vitre anti franchisse-
ment, l'espace dédié aux pro-
fessionnels, munis de leur
carte pro pour effectuer direc-
tement leurs dépôts et leurs
affranchissements, et celui
de La Banque postale, per-
mettant aux conseillers de
recevoir leur clients en toute
confidentialité. À noter
que les produits sont pro-

posés en libre service ce qui
permet aux intéressés de
gagner du temps.
Avant de remercier son
équipe pour son travail, le
directeur de l'établissement
Thierry Mercier, a tenu à sou-
ligner que ( l'accès aux per-
sonnes à mobilité réduite se

trouve facilité par une porte
pivotante. C'est d'ailleurs une
première d.ans un bureau d.e
poste. Et pour les malenten-
dants, un des guichefs est
équipé d'uneboucle >.
Les Castelneuviens disposent
maintenant d'un espace d'ac-
cueil plus effrcace.

Un timbre à I'effigie des
Boîtes aux [ettres abbatiennes
Depuis lundi,la série origl-
nale de timbres < La
France comme j'aime > est
en vente dans tous les
bureaux de poste.
Parmi les dix timbres figu-
rant sur le collector de la
région Centre, un timbre
est dédié à Saint-Martin-
d'Abbat, le village des bol-
tes aux lettres. Depuis une
dizaine d'années, la Poste
apporte son soutien aux
proiets conçus autouf de
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la bolte aux lettres abba-
tienne dont la renommée
de son festival dépasse les
frontières du dépane-
ment.
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