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Partout dans le monde à la suite de
Stéphane Hessel, des femmes et des
hommes ont appelé à la responsabilité
individuelle et collective, face à l'absurdité de systèmes déboussolés, de régimes
dépassés et de certitudes englouties.
À nouveau, au moment où l'année 2011
s'achevait, Danielle Mitterrand puis
Vaclav Havel sont venus réveiller nos
consciences et nos volontés.
Nul doute qu'il ne suffit pas de réchauffer de vieux plats, nul doute que de nouveaux repères sont à inventer, au plan
local comme à l'échelle globale.

Retrouvez toutes les
informations de
votre commune sur
www.cluny.fr

Au nom de la municipalité, je souhaite
aux Clunisoises et aux Clunisois une
année 2012 pleine du désir de bâtir
ensemble une cité plus juste, plus solidaire, plus exigeante et plus active.
Chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch
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À l’occasion des voeux pour la
nouvelle année, la municipalité
sera heureuse de vous accueillir
pour partager le verre de l’amitié
à l’Hôtellerie de Saint-Hugues
(salle des Écuries) le samedi 7
janvier 2012 à 18h.

Meilleurs
voeux 2012
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Actualités
LA SIGNALISATION À L’ÉTUDE
Afin d'améliorer
la signalisation
dans la citéabbaye, la Ville
s'est adjoint les
services de
l'Agence technique départementale. Depuis mai 2011, celle-ci
apporte son expertise au comité de pilotage composé notamment de représentants de la commune, du Centre des monuments nationaux, du haras, de l'Office de tourisme et des commerçants afin de prendre en considérations les besoins spécifiques de chacune des parties. Panneaux de signalisation, panneaux directionnels, signalétique d'intérêt local... autant d'informations nécessaires à la mobilité en ville mais qu'il faudra
harmoniser et compléter. Des propositions satisfaisantes ont
été présentées récemment aux intéressés et les prochaines
réunions animées par l'Agence porteront sur le budget et sa
mise en œuvre. A suivre !

SEMAINE DE L’EAU À CLUNY
30 MAI - 6 JUIN 2012
Après l'Arbre en 2011, c'est l'Eau qui sera à l'honneur à
Cluny tout au long de l'année 2012. En point d'orgue, la
semaine Graine d'émoi du 30 mai au 6 juin qui sera dédiée
à cet élément vital que l'on utilise tous mais que l'on
connaît peu. Initiée par la commission Environnement,
cette semaine sera la vôtre : si vous avez des connaissances
professionnelles, scientifiques ou d'amateurs à ce sujet,
contactez-nous sans attendre pour être intégrés au programme. Sous forme d'atelier, de
conférence, d'exposition, toutes les
expertises et les passions pour l'Eau
auront leur place. Et depuis septembre, les scolaires des classes d'Eau
ont entamé un travail sur ce thème
en partenariat avec l'EPTB SaôneDoubs et la Ville, et grâce à l'implication de leurs enseignant(e)s.
Contacts :
frederiquemarbach@orange.fr ou
communication@cluny.fr

Le geste éco-citoyen
L'année 2012 fait son entrée avec son
concert de prévisions économiques
pessimistes mais de petits gestes simples nous aident cependant à lutter
ensemble et localement contre la solitude, la morosité, la perte d'espoir, la
peur de l'Autre dont on voudrait nous
affubler pour la nouvelle année.
Profitons de la saison froide pour glisser de la chaleur et du soleil au cœur
de l'hiver. N'oublions pas nos voisins,
nos concitoyens dans le besoin, dans
la peine ou l'abandon. Réinventons de
petits moments de partage autour
d'une veillée. Déclarons notre disponibilité aux personnes qui nous entourent. Réhabilitons la place de l'invité à
notre table. Soyons audacieux et à
l'écoute. Inventons de bons et beaux
instants partagés. Donnons ce que
nous pouvons.
La générosité, la solidarité, la bienveillance, la fraternité et l'ouverture aux
autres sont des moyens simples,
joyeux et tellement gratifiants de lutter, à notre échelle, contre "la crise" !
Cluny est une ville d'accueil et d'hospitalité. Si chacun de nous, au sein de
notre commune, de notre "pays",
ouvre les portes de son cœur et de sa
maison aux autres, nous aurons créé
des liens d'amitié, de la joie, de l'espoir. Comme Albert Jacquart, pensons
toujours que le bonheur, “c'est de se
sentir beau dans le regard des autres”.
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Actualités
LE RESTAURANT SCOLAIRE EN LIGNE
Miam, des spaghettis à la bolognaise au menu du
mardi de rentrée ! En un clic, découvrez les autres
menus de la semaine sur le tout nouveau site web du
restaurant scolaire de Cluny. Réalisée et administrée
par le président de l'association gestionnaire, Franck
Testud, cette initiative devrait satisfaire les parents
adhérents. Menus de la semaine, mais aussi fonctionnement de l'association, dossier d'inscription, tarifs,
participation à l'animation de la cité, actualités… Un
site simple mais ergonomique et très complet qui
regroupe tout les éléments d'une bonne recette de
communication ! Une dégustation s'impose : rendezvous sur http://sites.google.com/site/rsepc71

Les bons petits plats
hebdomadaires
de Marie-Claude
sont désormais
consultables en ligne !

I ls viennent d’arriver

Praticienne en réflexologie plantaire douce - Valérie de Rancourt
- 12, rue de la Filaterie

Services informatiques Christophe COUDON - 34, rue
Mercière

Orientation et changement professionnel - Danielle Guilbaud - 5,
chemin des Chenevrières

La réflexologie plantaire douce est
une technique indolore qui consiste à "parcourir" tout le corps et
tous les organes en exerçant des
pressions sur des zones réflexes du
pied. Son résultat le plus évident
est la relaxation profonde. Cette
technique est libératrice du stress
ou des tensions accumulées dans
notre quotidien. Sur RV au 06 26
81 56 41.

Initiation à l'informatique, maintenance de logiciel et de matériel,
assistance à installation ordinateur
et internet et autres problèmes de
"lanterne"... Christophe Coudon
intervient à domicile sur rendezvous. Pratique, ses services vous
font bénéficier d'une déduction fiscale de 50 % jusqu'à 1000 € de
prestation. Tél : 06 81 98 53 60 ou
à chris.service.info@free.fr

Forte de ses 20 ans d'expérience en
relations humaines, formée et
expérimentée dans l'accompagnement au changement, Danielle
Guilbaud vous permettra de mobiliser vos propres ressources pour
faire face à une nouvelle étape de
la vie, que ce soit à 18 ou à 40 ans !
Prestations sur rendez-vous au 06
84 26 11 95 ou à danielle.guilbaud4@orange.fr
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Au fil du conseil municipal
ÉCLAIRAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2011
Pour cette dernière session de
l'année 2011 qui s'est révélée
très consensuelle, le Conseil
municipal disposait pourtant
d'un ordre du jour copieux.
Parmi les 20 points qui composaient le menu de cette séance
figuraient, comme plats de résistance, la convention de la Ville
avec le CMN et le transfert de
compétences vers la communauté de communes.
Avec l'établissement d'un billet
jumelé et de deux billets séparés,
la convention établie pour un an
avec le CMN en avril 2011 aura
marqué, pour la présentation du
site, le début d'une scission de
l'espace abbatial, dont seule
l'existence d'un billet jumelé,
arraché de haute lutte, aura préservé l'unité.
Le débat qui s'est ouvert en ce 14
décembre a permis de discuter la
stratégie de négociation avec le
CMN. La question de qui est à
l'origine de la fin de la gestion
commune du site et du billet unique qui avait toujours prévalu a
de nouveau été posée.
Il est clair que le CMN, en mettant
en place un nouvel espace d'accueil, de billetterie-boutique, au
Palais Gélase, a matérialisé sa
volonté de désengagement du
Musée et de repli sur la clôture.
L'entretien et l'exploitation du
Musée ne figuraient pas dans sa
nouvelle stratégie d'exploitation
du site. Le Palais Jean de Bourbon

a donc été purement et simplement “rendu” à la Commune.
Aujourd'hui, un travail conséquent a été réalisé pour enrichir
l'offre de la Ville en matière de
visite et de compréhension du
site abbatial, qui rendra plus
attractif notre billet séparé, mais
il est important qu'en l'attente du
retour à un billet unique, nous
conservions un billet jumelé, le
seul qui permette la visite de l'intégralité de l'Abbaye.
Cette situation de concurrence
entre un billet jumelé et deux billets séparés n'est cependant pas
bonne pour le tourisme, qui pâtit
de la confusion qui en résulte. Elle
conforte l'idée qu'une structure
de pilotage fédérative de type
EPCC (Etablissement Public de
Coopération Culturelle) permettrait de dépasser les intérêts particuliers de chaque structure et le
retour de l'intérêt général.
La convention, adoptée à l'unanimité du Conseil moins une abstention, l'est pour une période
d'un an et permettra la poursuite
de la négociation avec nos différents partenaires pour le retour à
un billet unique et à une gestion
en bonne intelligence de l'ensemble du site.
Le travail conduit en fin 2010 sur
la situation politique et financière
de la communauté de communes
a permis, à travers la mise en
place de la fiscalité professionnel

le unique, une augmentation
importante des ressources apportées par l'État au titre de la dotation générale de fonctionnement.
Ce travail a également permis de
réfléchir à la meilleure échelle
d'exercice de chaque compétence. De nouvelles compétences
seront donc assumées par la communauté de communes : en
matière d'emploi, de petite enfance et de gestion de l'école de
musique (jusqu'alors, seul l'enseignement auprès des jeunes était
pris en charge par la communauté
de communes). Certaines compétences ont été clarifiées. Il en est
ainsi de la promotion économique
et de la promotion touristique du
territoire. Une opposition, tous les
autres votes favorables.
Par ailleurs, dans la mesure où la
communauté de communes dispose désormais de capacités
financières nouvelles, le bâtiment
sis 5 place du Marché, destiné à
accueillir les services administratifs de la communauté de communes et d'autres services d'intérêt communautaire ou de territoire, a été cédé à l'euro symbolique
à la communauté de communes,
laquelle procédera à la réhabilitation du bâtiment.
Vote à l'unanimité.

Prochain conseil
municipal
Merrcrredi 18 jan
nvierr 201
12

19h30 - MAIRIE
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Cluny culturelle
Dentellières de Cluny

UN COUVIGE SE PRÉPARE...
Les dentellières de Cluny ont délaissé leurs fuseaux et
carreaux pour se consacrer pleinement à l'organisation d'un évènement sans précédent à Cluny : un couvige de dimension européenne. Cette grande rencontre autour de la dentelle aura lieu les 11, 12 et 13 mai
prochains et prendra place dans les 4 salles communales du centre ville. Clubs de dentellières, tourneurs
sur bois spécialisés dans la fabrique de fuseaux, marchands de matériel spécifique aux arts du fil, exposition, démonstrations, ateliers... ce sera l'occasion
pour les non-initiés de découvrir la richesse de ce
savoir-faire délicat. Une belle initiative associative qui
profitera à la renommée de la cité-abbaye et de ses
alentours, comme à celle de la qualité de ses commerces et hébergements. Contact : 03 85 59 04 46.

Palais Jean de Bourbon

INITIATION À L’ART DU VITRAIL
Le service de médiation culturelle et d'animation du
musée d'art et d'archéologie a concocté pour le jeune
public un cycle d'initiation à l'art du vitrail sur 4 séances. Par petits groupes encadrés par Claire Dumoulin,
les enfants de 7 à 12 ans apprendront les techniques
de base qui leur permettront de réaliser les pièces de
verre d'un véritable vitrail. Un travail complété par la
découverte des collections du musée et clôturé par un
goûter. Cycle d'ateliers sur réservation les mercredis
18 et 25 janvier et 1er février de 14h30 à 16h30 et le
mercredi 8 février de 9h30 à 11h30.
Musée d'art et d'archéologie
Palais Jean de Bourbon - Parc abbatial
Service de médiation culturelle : Barbara Plassard
tél : 03 85 59 89 94 ou barbara.plassard@cluny.fr
En tant que forme artistique, la technique du vitrail
atteint sa plénitude au Moyen Âge. Durant les périodes romane et gothique, les ouvertures se développèrent exigeant de plus grandes surfaces vitrées. Un
legs de chefs d'œuvre !

Couvige est un mot du
patois auvergnat dont
l'origine vraisemblable
est latine (cum vicinis,
avec les voisins).
Ce mot désignait en Auvergne l'assemblée des dentellières qui se réunissaient
dans un lieu ou dans un autre du village pour denteler. Ici, un couvige s'est tenu
publiquement lors du spectacle "Les villes invisibles" à l'occasion de Cluny 2010.

Page 6

Communautés de communes
Droit individuel à la formation

LES ASSISTANTES MATERNELLES AUSSI
Dans le cadre de ses missions, le Relais du Clunisois a organisé un premier cycle de formation à destination des assistantes maternelles, en partenariat avec l'IRFA, l'Institut
régional de formation pour adultes de Bourgogne.
Ainsi, 5 professionnelles (voir ci-dessous) ont participé à
cette première session portant sur le thème "Prendre soin
de soi pour prendre soin des autres". Une thématique
appropriée aux caractéristiques de ce métier qui exige une
grande disponibilité aux autres et un profond investissement personnel. Cette expérience s'est révélée très satisfaisante et un second cycle de formation est d'ores et déjà
programmé pour deux autres groupes en janvier et mars
sur le thème "Assurer la sécurité et la prévention des risques à domicile". Au terme de cette session, les assistantes
maternelles auront obtenu le diplôme de premiers
secours. Ces formations facultatives de 2 à 5 jours sont
financées par le fonds DIF et sont entreprises sur le temps
de repos. Au-delà du réel besoin de se former tout au long
de sa carrière, cette implication personnelle met en valeur
leur professionnalisme et leur attachement à ce métier pas
comme les autres.

LE RAMEPIC ??
Relais Assistantes Maternelles - Enfants Parents intercommunal du Clunisois ou
Relais, tout simplement ! C'est un lieu
d'information, d'échange et de législation destiné aux parents, futurs parents,
assistantes maternelles indépendantes,
agréées ou non, ainsi qu'à toutes personnes concernées par la petite enfance
habitant la communauté de communes.
Aide à la recherche d'une nourrice, animations, prévention, informations sur la
petite enfance et, depuis peu, mise en
place de formations pour les professionnelles, les missions du Relais sont nombreuses et variées.
RAMEPIC - Rue des Ravattes
Responsable : Laure SEVELINGE
Tél : 03 85 59 00 81
E.Mail : ramic.clunisois@yahoo.fr
Web : ramicclunisois.blogspot.com

Annie VERJAT

Claire LOTH

Anne LACROIX

Yvette TERRIER

Brigitte ROBIN

“Cette formation a
été valorisante. Elle
m'a aidé à comprendre des choses sur
notre place dans le
métier et sur la place
de notre métier dans
notre vie. Cela fait
du bien de partager
sa pratique, de libérer la parole.”

"Ce fut une belle rencontre avec d'autres
assistantes maternelles et la formatrice
était formidable !
Cette formation valorise notre métier mais
elle fut aussi une invitation à un cheminement intérieur sur
notre pratique."

"La formatrice était
super et en petit
groupe, c'était bien.
On a pu parler sans
jugement et aller loin
dans la discussion.
Nous avons appris à
nous connaître, c'est
important lorsque
l'on prend soin des
autres."

"J'ai beaucoup aimé
cette formation où
nous avons appris à
prendre soin de
nous. Dans notre
métier, c'est vrai
qu'on a tendance à
plus prendre soin des
autres et à s'oublier
un peu mais il ne
faut pas !"

"Même après 17 ans
d'expérience, se former apporte toujours quelque chose
de positif. Et c'est
une bonne chose
pour la reconnaissance de notre
métier. Je suis
contente d'avoir participé."
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Actualités
SOCIALISATION EN DOUCEUR
A la halte-garderie, à partir du 2 janvier, un second
groupe de tout-petits des ateliers d'éveil va à son tour
découvrir les joies (et parfois les chagrins) de l'apprentissage de la socialisation. Pour que les enfants de 2
ans se familiarisent sans heurts à cette nouvelle vie
collective, l'équipe privilégie les activités de plaisir et
les rencontres intergénérationnelles. Et, pour préparer
à la scolarisation, les enfants sont accompagnés plusieurs fois dans leur futur établissement. Devenir
grand, ça s'apprend tout en douceur...
Ateliers d'éveil : sur inscription les jeudis de 8h45 à
10h45. Mêmes tarifs que pour la halte-garderie."

HALTE-GARDERIE "LA LUCIOLE"
CCAS - 1 rue des Ravattes
Structure d'accueil occasionnel pour les
enfants de 3 mois à 6 ans. Accueil à l'heure
et jusqu'à trois demi-journées par semaine.
Tarif : de 0,35€ à 2,75€ par heure (variable
selon les revenus sur la base d'une famille
avec 1 enfant).
Horaires d'ouverture :
Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à
18h, le mercredi de 9h à 18h et le vendredi de 8h45 à 18h.
Tél : 03 85 59 13 90
Mail : spe.cluny@wanadoo.fr

CES LIEUX PUBLICS
QUI SONT LES VÔTRES
COSEC, parcs et jardins, salles communales...
Ces espaces publics administrés par la mairie
sont trop souvent mis à mal par des utilisateurs
peu soucieux de la notion de bien commun.
Incendie des arbres de Judée au parc abbatial,
déterioration des luminaires, vandalisme sur la
vitrine de l’office de tourisme, restitution de
locaux endommagés ou très sales, et tout
récemment, au COSEC où 6 extincteurs ont été
vidés sur les praticables de gym et de judo et
dans la salle multisports... Faut-il rappeler que
respecter ces lieux, c’est respecter les usagers, le
travail du personnel municipal et les finances
publiques ? Certainement, oui...

Cll uny en direct
N°40
Janvier 2012

Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES

RECENSEMENT
CITOYEN
Les jeunes gens nés en
janvier, février et mars
1996 sont priés de se
faire recenser en mairie à compter de leur
16e anniversaire. Se
munir du livret de
famille.
MAIRIE
Horaires d’ouverture
Votre mairie est ouverte au public le lundi de
14h à 17h30, du mardi
au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 12h.

Calendrier des manifestations
En janvier
Cinéma
Du 4 au 10 janvier : "Contagion", film américain de
Steven Soderbergh, 1h46, novembre 2011 ; "Le
Chat potté", film d'animation de Chris Miller, 1h31,
novembre 2011 ; "Hollywoo", film français de
Frédéric Berthe, 1h47, décembre 2011. Du 11 au
17 janvier : "Happy feet", film d'animation de
George Miller, 1h39, décembre 2011 ; "Les Neiges
du Kilimandjaro", film français de Robert
Guédiguian, 1h47, novembre 2011 ; "Mission
impossible : le protocole fantôme", film américain
de Brad Bird, 2h18, décembre 2011. Du 18 au 24
janvier : "La Délicatesse", film français de David et
Stéphane Foenkinos, 1h48, décembre 2011 ; "The
Lady", film français de Luc Besson, 2h07, novembre 2011 : "Emilie jolie" dans le cadre de
Cin'espiègle, film français de Francis Nielsen, 1h12,
octobre 2011. Tout le programme sur clunyscope.fr, rubrique cinéma.
Mercredi 11 janvier
Conférence
Le Centre de conférence international de Cluny
vous propose "Bâtiment et écologie, une osmose
entre architecture et artisanat : l'exemple du land
autrichien du Vorarlberg" par Dominique GauzinMüller, architecte et professeur à l'ENSA de
Strasbourg, à 20h, amphi Cliton des Arts et Métiers
ParisTech.
Renseignements : 03 85 59 53 60
Vendredi 13 janvier
Collecte de sang
Aux Griottons de 8h30 à 12h30. La collecte suivante aura lieu le vendredi 23 mars 2012, même
endroit.
Vendredi 13 janvier
Soirée Liu Xiaobo
A 20h30 à l'espace Ikonium, "Vivre dans la liberté
au pays du mensonge" par Jean-Philippe Beja, traducteur et auteur de "La philosophie du porc",
recueil d'essais de Liu Xiaobo. Tarif unique : 5€.
Réservations : 03 85 59 29 72
Samedi 14 janvier
Concours de tarot
Organisé par le club de judo jujitsu au Griottons.
Inscriptions (12€) à partir de 20h, début des jeux à
20h45. Tous les joueurs seront récompensés.
Buffet et buvette sur place.
Jeudi 19 janvier
Café du commerce
Un rendez-vous "Cluny Chemin d'Europe" pour
une éthique de la discussion à travers la diversité
des points, avec Bernard Ginisty à 18h, Maison des
Echevins.
Renseignements : 03 85 59 13 54
Vendredi 20 janvier
Parents, sortez, on garde vos enfants !

Le centre social vous propose une nouvelle soirée
baby-sitting en collectif à la halte-garderie, de 19h
à 23h, ouverte aux enfants de 3 mois à 10 ans.
Tarifs : de 4€ à 20€
Inscriptions : 03 85 59 24 82
Samedi 21 et dimanche 22 janvier
Stage "Vivre en famille"
A l'initiative d'un groupe de parents avec le soutien
du centre social, Catherine Dumonteil-Kremer
organise un stage pour apprendre à poser des limites sans fessées ni punitions, écouter, s'affirmer,
communiquer avec les enfants et adolescents.
Formation payante : tarifs à définir.
Renseignements : 03 85 59 24 82
Vendredi 27 janvier
Sophiaphilo
"Etre vivant et être humain", une réflexion philosophique avec Barthélémy Durrive et "Cluny chemins
d'Europe", de 14h à 18h, Maison des Echevins.
Renseignements : 03 85 59 13 54
Lundi 30 janvier
Atelier littéraire
"Cluny chemins d'Europe" vous propose un atelier
sur "La Princesse de Clèves" de Madame de La
Fayette animé par Arlette Masson à 18h30, Maison
des Echevins.
Renseignements : 03 85 59 13 54
À partir du 28 janvier
Initiation au massage des bébés
Le centre social propose des séances d'initiation au
massage des nourrissons de 0 à 9 mois, animées
par Christine Fournier sur 5 séances d'1h30, le 28
janvier et les 4, 11, 18 et 25 février 2012. Tarif : 20€
les 5 séances.
Inscriptions : 03 85 59 24 82
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Théâtre
"Dialogue d'un chien à son maître" par et avec
Hébé Lorenzo et Bruno Ferreira au théâtre du Petit
Chêne. Une belle comédie grinçante et contemporaine, samedi à 20h30 et dimanche à 17h. Tarifs :
8€ et 10€.
Réservations : 03 85 59 13 09
Samedi 4 février
Dîner dansant
A l'invitation de l'harmonie de Cluny, à 20h30,
grande salle des Griottons. Orchestre Fabrice
Peluso et traiteur "Mille et une saveurs". Tarif :
28€.
Du 4 au 10 mars
Camp de neige
Avec les Eclaireuses et Eclaireurs de France, section de Cluny, à Valloire (Savoie), pour les enfants à
partir de 8 ans. Inscriptions samedi 21 janvier à
17h30 salle Justice de paix.
Renseignements : eedf.cluny@laposte.net

