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BIÈRE DES BERTRANGES
À SAINT-AUBIN-LES-FORGES

La micro-brasserie des Bertranges a été
créée en Février 2010 et produit en très petite
quantité (80 litres/mois) des bières artisanales
selon des recettes originales élaborées par les
deux brasseurs : Jacques et Denis.
Installée au coeur de la fôrêt des
Bertranges dans l'ancienne ferme de Vingeux,
la brasserie propose 6 bières : Blanche, Blonde,
Ambrée, Brune, Stout et une toute nouvelle
Bière au Miel.
A l'automne 2011, les travaux seront
terminés et les brasseurs pourront vous
accueillir sur RDV pour une dégustation ou
encore
pour
un
stage
de
brassage :
"Faire sa bière soi-même".

LE MOT DU MAIRE
C’est sous un soleil radieux que je trace ces quelques
lignes. Pour un peu on se croirait en plein été avec ses
barbecues, ses apéros dehors, la nature a un mois
d’avance mais en même temps revers du décor la
sécheresse s’installe.
C’est inquiétant pour l’agriculture en général, les cultures et les pâtures
en particulier qui souffrent cruellement du manque d’eau. Nous en
sommes à veiller et à espérer les éventuelles ondées qui viendront
abreuver la terre.
Nous devons rester prudents et raisonnables quant à l’usage de
l’eau au quotidien. Un arrêté préfectoral interdit le remplissage des
piscines, le lavage des voitures chez les particuliers, l’arrosage entre 8 h
et 20 h pour notre commune.

Retrouvez-les sur leur page Facebook :
www.facebook.fr/bertranges
ou sur leur site internet :
www.brasserie-bertranges.com

Le Monde ne tourne pas toujours rond mais nous avons une qualité
de vie dans nos campagnes qui fait que nous en ressentons moins les
affres. Sachons apprécier notre chance!

Jacques ANSAULT - 06 81 86 25 15

Bon été à toutes et à tous. Bonnes vacances aux enfants.

Brasserie Artisanale des Bertranges
Lieu dit "Vingeux"
58130 SAINT AUBIN LES FORGES
Tél. sur place (uniquement pour livraison) : 03 86 38 10 51
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POINT SUR LES TRAVAUX
TRAVAUX EN COURS :
La deuxième tranche d’enfouissement des lignes électriques et
d’éclairage public a commencé sur la Route des Crémelles au
Boucard.
Des candélabres identiques à ceux du bourg
prochainement posés le long de la route communale.

vont

être

TRAVAUX À VENIR :
Sur la RD 223 qui va de la Pierre des Elus à Sichamps, les 2 ponts
enjambant la Nièvre vont être déposés et remplacés par
2 ouvrages neufs.
La chaussée à ces endroits passera de 4 mètres de large à 5,50
mètres entre les garde-corps.
La durée de ces travaux d’envergure sera d’environ 5 mois et
devraient commencer fin juin.
Une déviation sera mise en place qui changera évidemment les
habitudes des usagers. Nous comptons sur votre tolérance.
Ces travaux seront financés par le Conseil Général.
Nous attendions la réalisation de ces 2 ponts pour faire procéder
le long de la RD 223 à la pose de la canalisation d’eau alimentant le
hameau de la Forêt et des Comtes pour remplacer l’existant en
mauvais état et qui traverse les pâtures. Le rendement de l’eau
pour cette conduite sera considérablement amélioré.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le bibliobus a renouvelé la centaine de livres que la
bibliothèque de la Nièvre nous prête pour notre bibliothèque municipale.
Avec ceux que nous ont apportés de généraux donateurs, nous arrivons
autour de 500 livres. Sur demande, nous pouvons commander un livre en
particulier à la bibliothèque de la Nièvre.
Pour cela s’adresser à Jean-Claude BONNET lors de sa permanence à la
mairie le mardi matin (il est conseillé de téléphoner avant).
L’accès à la bibliothèque peut se faire aux heures d’ouverture
du secrétariat de mairie :
Lundi 9h/12h - Mardi 9h/12h - Mercredi 14h/18h - Jeudi 9h/12h

ÉTAT CIVIL D’OCTOBRE À MAI 2011
NAISSANCES
- Axel et Yanis GERMAIN-PECQUIET le 03/12/10
Yvann RODRIGUES DOS SANTOS le 05/01/11
Lino SOUDAY le 21/04/11
DÉCÈS
- Mme Yolande ROULEAU le 16/10/10
- Mme Renée CHARRIER le 26/10/10
- M. Lucien BRANGER le 03/03/11

TARIFS :
16 € / adulte – 9 € enfants jusqu’à 14 ans
(boissons non comprises)
Renseignements et inscriptions au 03.86.60.44.92
avant le 18 juin dernier délai.

Nous adressons une pensée à leurs familles.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de Communes des « Bertranges à la Nièvre » a édité une
gazette n°2 au printemps. La distribution a été confiée à l’ESAT Fernand
Poirier de Nevers (Etablissement et Service d’Aide pour le Travail).
Certaines maisons isolées ont été oubliées. Des exemplaires de cette
passionnante gazette sont disponibles à la mairie.

Organisée par le Bar-Restaurant « LA FORGE »
Renseignements au 03.86.36.02.18
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