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Si les chefs d'État échouent à rétablir une confiance durable dans la monnaie européenne, c'est la spirale d'une crise économique gravissime au plan mondial qui se
profile, qui touchera les foyers, les collectivités territoriales et les entreprises.
Or, pour qu'une union monétaire soit viable, elle doit être portée par des institutions européennes démocratiques, aptes à prendre des décisions et disposant
d'un budget suffisant pour financer une réelle solidarité.
Pour obtenir les marges de manœuvre budgétaires indispensables à une telle solidarité, il ne faut surtout pas tailler dans les politiques sociales, éducatives, environnementales ou territoriales, plus que jamais nécessaires. Les économies doivent se faire par la mutualisation, au niveau européen, des dépenses militaires et
diplomatiques qui grèvent les budgets des États : en Grèce, les dépenses militaires représentent 4% du PIB. En France ou en Angleterre, près de 10%.
La fondation d'une véritable Europe de la défense et de la diplomatie aurait un
quadruple intérêt :
- réduire les charges des États membres, sans amputer les budgets sociaux,
- réaffirmer une volonté politique qui ne serait plus à la remorque des marchés,
- établir la confiance entre les citoyens et l'Europe,
- fonder l'Union sur des valeurs de paix, en renouant avec les idéaux de la
construction européenne : préserver les peuples du chaos, leur donner les
moyens de prendre durablement leur avenir en main.
Ce qui est vrai à l'échelle de l'Europe l'est aussi à l'échelle de nos territoires. C'est
par une mutualisation, dans les domaines où cela se justifie, de l'action des communes au niveau des communautés de communes que nous pourrons dégager
des marges de manœuvre permettant, malgré le contexte économique, d'exercer
une solidarité locale efficace au bénéfice des citoyen(ne)s.
Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch
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Actualités
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE : LES 3 PROCHAINS
Le 5 novembre : La Saint-Martin
La grande foire de la Saint-Martin est de retour à Cluny ce samedi 5 novembre. À partir de 9h sur le
champ de Foire, concours de modèles et allures de chevaux de trait, concours de bovins charolais,
présentation de la race limousine par des éleveurs locaux, exposition de matériel agricole et de travaux publics, vide sellerie, exposition-vente de voitures neuves, promenades en calèche, produits du
terroir par les producteurs locaux et buvettes. À midi, un bœuf bourguignon sera servi sous chapiteau. Sans oublier le grand déballage commercial organisé par l'union des commerçants dès 9h en
ville. Ce quatrième rendez-vous de l'automne attire chaque année de nombreux visiteurs séduits par
la simplicité et la convivialité de cette fête rurale et familiale. La Saint-Martin, on aime bien !

Le 2 décembre : Téléthon

Le 8 décembre : Ombres et lumières

À Cluny et dans les villages de la communauté de
communes, soutenons le Téléthon ! Dès 17h aux
Écuries de Saint-Hugues, le club de Handisport
vous donne rendez-vous pour des démonstrations de sport en fauteuil et à partir de 18h, le
restaurant scolaire vous concoctera de délicieux
plateaux repas sur la place du 11 Août 1944.
Ailleurs en ville, les stands des associations
mobilisées pour l'occasion et les commerçants
vous accueilleront en nocturne jusqu'à 22h. À
19h aux Écuries, le groupe de danse folk américaine " Country Dreams " ouvrira le bal folk
animé par le groupe " Pour des z'accords d'age ".
Ouvert à tous en entrée libre. Partout en ville,
des troncs de collecte au profit du Téléthon
seront à votre disposition. À votre bon cœur !

On se retrouve chaudement vêtus à partir de
17h place du 11 Août 1944 pour une soirée de
vœux, de lumière, de contes et de musique. Le
défilé aux flambeaux partira à 17h30 de l'hôpital
local et emmènera le cortège jusqu'au départ de
la ronde des contes. Saint-Nicolas donne rendezvous aux enfants sages à la Quincaillerie pour un
chocolat chaud et des pains d'épices. Les décorations de Noël s'illumineront ce soir-là et vous
êtes tous invités à décorer vos rebords de fenêtres des petites bougies (pensez à celles vendues
par et au profit de l'association d'aide aux personnes âgées du Clunisois). En ville, les commerçants organiseront une nocturne et les associations tiendront des stands de buvette et de buffet. De quoi se réchauffer le cœur et les mains !
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Actualités
POINT TRAVAUX
Dans le cadre de son programme eau et assainissement 2011, la
mairie a programmé les travaux de remplacement des canalisations eaux usées, eaux pluviales et eau potable dans les rues suivantes :
Rue de la Levée : pendant la durée du chantier jusqu'au 3 février
2012, le stationnement et la circulation seront interdits de jour
comme de nuit, à l'exception des week-ends (du vendredi 17h au
lundi 7h30) et pendant les congés de l'entreprise (du 23 décembre
2011 au 8 janvier 2012). Une déviation sera mise en place à l'embranchement des rues de la Digue, Charles de Gaulle et place des
Fossés. La chaussée définitive sera réalisée à la suite de ces travaux
et les riverains seront consultés à ce sujet.
Rue Joséphine Desbois : pendant la durée du chantier jusqu'au 12
décembre, le stationnement et la circulation seront interdits de jour
comme de nuit, à l'exception des week-ends (du vendredi 17h au
lundi 7h30) et pendant les congés de l'entreprise (du 23 décembre
2011 au 8 janvier 2012). Une chaussée provisoire sera réalisée.
Rue de la Barre : pendant la durée du chantier du 14 novembre au
3 février 2012, le stationnement et la circulation seront interdits de
jour comme de nuit, à l'exception des week-ends (du vendredi 17h
au lundi 7h30) et pendant les congés de l'entreprise (du 23 décembre 2011 au 8 janvier 2012). Des travaux d'enfouissement des
réseaux seront effectués à la suite de ce chantier. Une chaussée provisoire sera réalisée.
Rue Municipale : les travaux de réfection de la chaussée définitive
sont en cours et dureront jusque fin novembre. La circulation et le
stationnement sont interdits. Un cheminement piéton est maintenu.
La mairie, consciente des désagréments causés par ces chantiers,
vous remercie de votre compréhension.

UN NOUVEAU PARCOURS
DE SANTÉ
Un tout nouveau parcours de santé comprenant 12 agréés et
deux zones d'échauffement a été aménagé par les élèves ingénieurs des Arts et Métiers dans le cadre de leur Grand Défi
2011, en partenariat avec les services techniques municipaux.
Le long d'un cheminement piéton de 450 mètres réalisé en
cran, vous pourrez effectuer des étirements, assouplissements, tractions et autres exercices physiques dans un cadre
verdoyant, à quelques foulées du centre ville. Une très belle
réalisation en accès libre pour tous, à découvrir en bordure du
bassin de joutes, derrière l'usine OXXO.

Le geste éco-citoyen
Egayons les sombres frimas en partageant deux rendez-vous festifs nocturnes les 2 et 8 décembre. La participation de chacun à ces évènements
est la bienvenue. Vous pouvez illuminer la façade et les fenêtres de vos
maisons pour le 8 décembre et celles
et ceux qui le souhaitent peuvent
nous aider à décorer la place du 11
août 1944 en apportant des décorations inutilisées et tous les pots de
yaourts en verre à l'accueil de la mairie. Si vous avez du temps libre, votre
contribution à la décoration sera
bienvenue. Ainsi notre ville prendra
des airs de fête grâce à l'implication
de ses citoyens, de ses associations,
de ses commerçants et de sa municipalité réunis autour d'un projet
convivial et chaleureux. Et pour préparer le 8 décembre, le groupe de
musique médiévale “Les Derniers
Trouvères” vous invitent à apprendre
les paroles des chansons qui seront
entonnées avec les enfants lors du
défilé ! Rendez-vous sur cluny.fr,page
d’accueil, pour consulter les textes.
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Au fil du conseil communautaire
Éclairage du Conseil communautaire du lundi 24 octobre 2011
Prise de compétences nouvelles et transfert de compétences des
communes vers l'intercommunalité ont constitué le plat principal du dernier conseil communautaire. En l'absence de conseil
municipal, en ce mois d'octobre, nous vous proposons quelques
mots d'éclairage sur les enjeux pour l'action publique locale de
l'évolution de nos compétences respectives.
Fin 2010, le passage à la fiscalité
unique sur les activités économiques (Contribution Économique
Territoriale) et le transfert du boulodrome à la communauté de
communes ont permis un accroissement substantiel de la dotation
de fonctionnement accordée par
l'Etat sur le budget 2011. Cette
aide est réservée aux collectivités
qui font l'effort d'approfondir leur
intégration communautaire.
Il convient aujourd'hui de poursuivre la dynamique entamée l'an
dernier, pour identifier ceux des
besoins actuels de notre territoire
qui peuvent être satisfaits par les
communes et ceux qu'il est plus
opportun de traiter au niveau de
l'intercommunalité.
Un travail important de balayage
des compétences a eu lieu au sein
de la CLECT (Commission Locale
d'Evaluation
des
Charges
Transférées), qui a mis en évidence un certain nombre de compétences qui pourraient être transférées : l'Office de Tourisme, l'action
sociale liée à l'emploi et à l'insertion, la petite enfance, la piscine
ou bien encore, la gestion de l'École de musique et de danse.

La dernière réunion du Conseil
communautaire a également été
l'occasion de discuter l'hypothèse
d'un changement de maîtrise
d'ouvrage pour les travaux de
rénovation de l'immeuble du "5
place du Marché" : sa vocation est
d'accueillir des services qui tous
relèvent ou relèveront des compétences communautaires. Avant
toute décision, une comparaison
sera faite entre l'hypothèse du
projet de réhabilitation et un projet de construction neuve.
Plusieurs scénarios budgétaires
ont été proposés pour les trois
années à venir, selon que l'on procède à des transferts de compétences plus ou moins importants vers
la communauté de communes.
Ces projections montrent qu'à
situation identique pour les communes et à évolution identique de
l'imposition, l'équation financière
de la communauté est plus avantageuse lorsque s'accroît la prise
de compétences nouvelles pour
de la communauté. Le débat se
poursuivra lors du prochain
conseil communautaire et avant la
fin de l'année au sein de chaque
commune.

?

Lorsqu'il y a transfert de
compétence, l'intercommunalité bénéficie de
nouvelles dotations spécifiques, la commune qui transfère se
voit allégée des charges qu'elle
supportait seule alors et le budget
des autres communes de la communauté n'est pas affecté ! Le boulodrome couvert est un exemple
de compétence passée de la commune à l'intercommunalité.

Prochaines
réunions publiques
des commissions
municipales
 Associations sportives :
La réunion de la commission associations sportives initialement prévue le 24 octobre a été anulée en
raison de la tenue du conseil communautaire et reportée au vendredi 4 novembre à 20h, salle de
convivialité du COSEC.
Commission animée par JeanFrançois CHAVY.
 Urbanisme, plan de sauvegarde
et de mise en valeur et projet
Cordoba :
Mardi 15 novembre - 20h30 Pépinière d’entreprise zone des
Griottons
Commission animée par Sophie
CHARRIERE.

Prochain conseil
municipal
Merrcrredi 9 novem
mbrre 201
11

19h30 - MAIRIE
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Cluny culturelle
Palais Jean de Bourbon :
“Couleurs du temps, Fragments d’histoire”
Le musée d'art et d'archéologie du palais Jean de Bourbon vous présente une très intéressante exposition temporaire consacrée à la peinture
murale en Bourgogne. Cet éventaire itinérant découle d'une grande
exposition en 2003 au musée archéologique de Dijon et restera à Cluny
jusqu'au 26 février 2012. À travers des exemples bourguignons médiévaux et modernes, la technique, les thèmes, les décors, la conservation
et la restauration des peintures murales sont expliqués aux visiteurs.
Une série de panneaux richement illustrés met joliment en valeur le
patrimoine de notre région et invite le visiteur à déambuler dans les collections permanentes du musée.
Musée d'art et d'archéologie - Palais Jean de Bourbon
Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30
Adulte 4€ / Gratuit pour les - de 18 ans

LES ENFANTS,
À LA CAVE ! (BIS)
Le centre social vous propose une
sortie culturelle et familiale à la
Cave à Musique à Mâcon pour le
spectacle "Le rêve de Sidonie
Koulleure".
Oui, Sidonie Koulleure rêve... et
vous emmène dans un univers où
les fées deviennent les héroïnes de
votre quotidien mouvant et émouvant. Le songe se nourrit de danse,
de dessin animé, de musique, de
marionnettes, de théâtre.
Un spectacle tout public à partir
de 3 ans. Départ en car du parking
du COSEC à 14h15. Tarif : 4€ par
personne, spectacle et transport
compris.

Chant des Poulies :
le DVD bientôt disponible
Créé en juin 2010, à l'occasion du 1100e anniversaire de la fondation de
l'abbaye de Cluny par la Compagnie de la Cheminée, " Le Chant des poulies " est un spectacle d'images et de marionnettes qui réveille le patrimoine avec poésie, burlesque et tendresse. Il aura séduit des milliers de
visiteurs cette année encore puisqu'il a été rejoué tout l'été au palais
Jean de Bourbon. Un appel à souscription a été lancé par la compagnie
et Ciné-Ressource 71 pour la réalisation d'un DVD souvenir comprenant
l'intégralité du spectacle filmé ainsi que des bonus : comédiennes en
répétition, montage du fabuleux décor, genèse du spectacle. Si vous
souhaitez soutenir cette démarche et préacheter le DVD, envoyez un
chèque de 15 € ainsi que vos coordonnées postales complètes à CinéRessources 71, La Croix, 71250 BUFFIERES. Livraison postale prévue ce
Noël ! Voilà un cadeau tout trouvé pour celles et ceux qui auraient manqué ce fabuleux spectacle tout public.
Un spectacle écrit par Sophie Talabot, Priscille Cuche et Sylviane Simonet, joué par Sophie Talabot
et Priscille Cuche, dans une mise en scène de Sylviane Simonet, et une scénographie de Sophie
Talabot, avec des lumières, un décor et des ingéniosités de Gérard Bonnaud.

Renseignements et réservations :
03 85 59 24 82 ou à
csocial.accueil@gmail.com
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Cluny solidaire
AAPA : un nouvel encadrement
Au centre, Jocelyne Bacq, responsable d’entité, entourée de Françoise Rondet et
Natacha Schouft (remplaçante de Mary
Chelle), responsables de secteurs.

Dans le cadre des nouvelles dispositions réglementaires régissant les
associations de services à domicile, l'Association d'aide aux personnes âgées du Clunisois a recruté Agnès Blanc, en tant que directrice
d'entité, et Jocelyne Bacq, responsable d'entité en remplacement de
Jean-Pierre Denurra, pour la gestion administrative, et financière de
la structure, la gestion du personnel et la mise en œuvre du programme de modernisation de l'association récemment engagée
dans une démarche qualité. Pour rappel, l'AAPA emploie 46 aides à
domicile pour ses 250 bénéficiaires sur un territoire regroupant trois
communautés de communes dont celle du Clunisois.
AAPA - Résidence Bénétin - Rez de chaussée
Tél: 03 85 59 00 29 - Email: aapa.cluny@wanadoo.fr

Famille : Un instant et un endroit
pour régler les conflits.
L'association " Vie et Liberté ",
en parallèle de ses missions de
planning familial départemental, propose depuis peu à Cluny
son service de soutien à la
parentalité " Instants de famille ". Catherine Barret, responsable de la
structure et éducatrice spécialisée, et Odile Christmann, éducatrice
spécialisée et médiatrice familiale, sauront vous accompagner en
toute confidentialité et impartialité pour :
- des entretiens de soutien à la fonction parentale : pour aider les
parents à dépasser leurs questionnements et leurs difficultés liées à
l'éducation des enfants et adolescents.
- des séances de médiation familiale : pour permettre à des membres
d'une famille entre lesquels le dialogue est rompu ou conflictuel, de
négocier entre eux des accords sur des questions d'ordre familial.
" Instants de famille " - Centre social de Cluny
Résidence Bénétin - Rue des Ravattes
Sur rendez-vous au 03 85 33 41 10.
Les tarifs des entretiens et séances varient selon les revenus : renseignez-vous. Plus d'infos sur www.instantsdefamille.com

Une dictée solidaire
Lundi 17 octobre, les classes de CE1,
CE2, CM1 et CM2 du Parc Abbatial
ont participé à la dictée organisée par
ELA, l'association européenne de
lutte contre les leucodystrophies,
avec le concours de l'académie de
Dijon. Une dictée sur le thème de la
difficulté de vivre avec cette maladie
génétique grave affectant le système
nerveux central sur laquelle les écoliers ont planché avec beaucoup
d'enthousiasme et de sérieux. Bravo !

Enfance en danger ?
L'association Enfance Majuscule,
Comité Alexis Danan de lutte contre
la maltraitance des enfants, tiendra
son assemblée générale mardi 15
novembre 2011 à 18h30 salle
Justice de Paix.

Alcool assistance
Alcool assistance - La Croix d'or
reprend ses permanences aux
Griottons chaque premier et troisième vendredi du mois de 18h à 20h.
Des entretiens individuels sont possibles à la demande.

Restos du Cœur
Le centre de Cluny ouvrira ses portes mardi 29 novembre aux
Griottons. Inscriptions le 21 novembre de 9h à 11h ou les 17 et 24
novembre de 14h à 16h30. Se munir
des justificatifs permettant d'examiner votre situation. Contact : 03 85
59 10 79 ou 06 17 19 29 51.
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E nvironnement
DU CÔTÉ DE LA STATION D’ÉPURATION
Depuis juin 2010, c'est une nouvelle station d'épuration qui traite les eaux usées de la commune - ainsi
qu'une partie des eaux pluviales encore - conformément aux normes environnementales en vigueur.
Construite pour 6 400 équivalents habitants, elle absorbe aujourd'hui un volume de 4 200 équivalents
habitants, correspondant à 1 663 mètres cubes traités quotidiennement. Mais comment ça marche ?
Les STEP, dans le jargon technique, sont de grosses
installations d'assainissement collectif relativement
complexes, où les eaux usées du tout-à-l'égout sont
traitées selon différents procédés avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Dans notre station collective de type " boues activées par aération ", les
eaux usées sont collectées dans un premier bassin
constamment brassé pour permettre le développement des micro-organismes et bactéries utiles à ce
premier traitement biologique. L'oxygène fourni
dans le bassin assure également l'oxydation des
matières carbonées et azotées. Après ce premier
bain, les eaux sont acheminées vers un dégrilleur
qui retient les déchets volumineux qui ont été jetés
dans la cuvette des WC, puis un dessableur qui
retient de plus petites particules solides comme les
mégots ou les graines de légumes, puis un dégraisseur, avant de rejoindre la cuve de dégazage et terminer le cycle dans le clarificateur. C'est dans ce
second bassin que les boues activées sont séparées
de l'eau dépolluée qui retourne dans le milieu naturel. Une partie de ces boues sert à alimenter le bassin d'aération, une autre est évacuée dans des lits
plantés de roseaux qui s'en nourrissent. Le cycle
d'épuration est terminé : il aura fallu 18 heures environ pour traiter les eaux usées. Les services techniques municipaux assurent l'entretien quotidien de
la station et des contrôles de qualité de l'eau en fin
de cycle de traitement sont effectués plusieurs fois
par mois. Des visites pédagogiques pour les scolaires peuvent être organisées à la demande des
enseignants. Renseignez-vous au 03 85 59 14 78.

Ci-dessus : insolite, les graines de courges et de tomates
démarrent leur croissance parmi les déchets solides
récupérés par le dessableur. Ci-dessous : premier bassin
de traitement des eaux usées par aération des boues
activées. Ci-contre : l'eau traitée passe par le clarificateur avant de retourner dans le milieu naturel.

Cll uny en direct
N°38
Novembre 2011

Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les jeunes gens nés en
octobre, novembre et
décembre 1995 sont
priés de se faire recenser en mairie à compter de leur 16e anniversaire. Se munir du
livret de famille.
CHANGEMENT
D'ADRESSE
Afin de tenir à jour les
listes électorales de la
commune et vous faire
parvenir les nouvelles
cartes électorales ainsi
que les professions de
foi pour les élections
présidentielles, merci
de bien vouloir signaler
vos changements
d'adresse avant le 31
décembre 2011 à l'accueil de la maire.
RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
En raison du vendredi
férié 11 novembre
2011, les tournées de
ramassage des ordures
ménagères (bacs gris)
sont annulées et reportées au samedi 12
novembre 2011 au
matin.
MÉDAILLE DE LA
FAMILLE FRANÇAISE
Remise des dossiers de
demande au plus tard
le 30 novembre 2011.
Renseignez-vous
auprès du CCAS au
03 85 59 17 44

Calendrier des manifestations
Jeudi 3 novembre - Écoute musicale
L'École de musique et de danse du Clunisois vous
propose " Les danses de la Renaissance " par
Catherine Toulouse-Delpeuch à 20h30 ,à la maison
romane du Puits des Pénitents. Tarifs : 10 € et 8 €.
Vendredi 4 novembre - Musiques actuelles
Le service culturel de la Ville de Cluny donne carte
blanche à Fred Radix qui revient sur la scène clunisoise avec son nouveau spectacle "Are you Radix"
à20h30, au théâtre municipal. Plein tarif 12 € /
Tarif réduit 8 € / Moins de 12 ans 5 € / Gratuit Clé
de Cluny.
Renseignements : 03 85 59 05 71
Vendredi 4 novembre - Soirée débat
"Intolérances et allergies au gluten et protéines de
lait, parlons-en !" avec le Docteur Luciani, le service de petite enfance de Cluny et le relais assistantes maternelles du Clunisois, à 20h, salle du foyer
du CCAS, résidence Bénétin.
Les 5 et 6 novembre - Vide-grenier
La Ligue contre le cancer section de Cluny et les
Classes en 7 organisent leur traditionnel vide-grenier aux Griottons en entrée libre. Tarifs exposants : 2,20 € le Ml en extérieur et 3,30 € le ml en
intérieur.
Inscriptions : 06 30 44 42 53
Dimanche 6 novembre - Promenade des portes
Rendez-vous porte de Mâcon à 15h30.
Lundi 7 novembre - Film conférence
Dix artistes chorégraphes pour une conférence sur
les oeuvres qui ont marqué l’histoire de la danse,
à 18h30 au théâtre municipal, suivie de la projection de “Les rêves dansants, sur les pas de Pina
Bausch”. Une soirée tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre.
Lundi 7 novembre - Atelier littéraire
Cluny Chemins d'Europe vous propose un atelier
sur "L'homme révolté" d'Albert Camus animé par
A. Masson à 18h30, Maison des Échevins.
Renseignements: 03 85 59 13 54
À partir du lundi 7 novembre - Atelier STEP et LIA
Le club de gymnastique volontaire vous propose
un atelier spécifique STEP et LIA (low impact aérobic) sur 10 semaines, les lundis de 17h30 à 18h30
au gymnase du collège. Ouvert à tous.
Renseignements : 03 85 59 33 41 ou 06 15
Jeudi 10 novembre - Réunion préparatoire
La Chine à Cluny organise un voyage en Chine du
21 avril au 5 mai 2012 et vous convie à la réunion
d'informations et d'inscriptions à 18h30 aux
Griottons.
Renseignements : 03 85 50 81 04
Vendredi 11 novembre - Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
La Ville de Cluny et le Comité d’Entente des
Associations Patriotiques du Clunisois vous
convient à la cérémonie du souvenir de l’Armistice
1918. Rendez-vous à 9h30 aux Arts et Métiers
ParisTech, 9h45 au lycée La Prat’s, 10h au Carré
Militaire du cimetière. Rassemblement à 10h20
place de la Liberté, 10h30 céremonie place de
l’Hôpital puis à 10h50 au Monument aux Morts
1939/1945.

Du 11 au 13 novembre - Exposition vente caritative
Le Secours catholique vous propose une exposition-vente des tableaux de Catherine Autran salle
de la Malgouverne. Sur place également, vente
des bougies pour l'opération " 10 millions d'étoiles ", crèches de Noël, gaufres, café...au profit du
Secours catholique. Entrée libre
Du 11 au 14 novembre - Exposition
Le Comité d'entente des associations patriotiques
du Clunisois vous présente " D'une guerre à l'autre, 1919-1939 ". Entrée libre de 9h à 12h et de
14h30 à 18h30.
Vendredi 11 novembre - Exposition
Onze images extraites d'une expérimentation
photographique sur le thème du Monument aux
Morts par Gérard Joblot à l'espace Ikonium de 14h
à 18h.
Dimanche 13 novembre - Théâtre
Les Classes en 3 vous présentent "La propriété,
c'est le vol" d'après une œuvre d'Alexandre
Papias, par la troupe amateurs de Bagé-la-Ville
"Les Balladins", à 15h au théâtre municipal.
Renseignements : 03 85 59 13 59
Mardi 15 novembre - Café parents
"Nouvelle rentrée, nouvelle organisation : comment accompagner les changements chez nos
enfants ?" à l'invitation du Centre social et en partenariat avec "Instants de famille", à 9h, au café de
La Nation. Ouvert à tous.
Vendredi 18 novembre - Soirée baby-sitting en
collectif
"Parents sortez, on garde vos enfants !" de 3 mois
à 10 ans, à la halte-garderie communale, un vendredi par mois, de 19h à 23h. Encadrement assuré
par des professionnelles et des baby-sitters diplômées. Tarifs de 4 € à 10 €.
Renseignements : 03 85 59 24 82
Dimanche 20 novembre - Journée nationale du
Secours catholique
Avec repas partagé en l'église Saint-Marcel à partir de 12h. Animations tout au long de l'après-midi
(chant avec Fleur-Lise, ventriloque, tombola...).
Jeudi 24 novembre - Sophiaphilo
Cluny Chemins d'Europe vous propose un aprèsmidi sur le thème du temps qui passe en Occident
au regard des philosophies orientales, avec AnneMarie Girolami, Robert de Backer et Béatrice
Grou-Radenez, de 14h à 18h, Maison des Échevins.
Renseignements : 03 85 59 13 54
Samedi 26 novembre - Concert de la Sainte-Cécile
Par l'Harmonie municipale de Cluny et la classe de
tuba du conservatoire de Lyon, à 17h, aux Écuries
de Saint-Hugues. Entrée libre.
Mercredi 30 novembre - Assemblée générale
L’association Carnaval et Cie vous convie à son AG
à 20h salle Justice de Paix.
Dimanche 4 décembre - Concert de l'Avent
Par le Choeur Jubilate Cluny sous la direction de
Grégori Johnson, à 17h en l'église Notre-Dame. Un
concert parrainé par Les Grandes heures. Entrée
libre.

