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LES ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX FONT PEAU NEUVE
Après l'ouverture de la maison médicale et la rénovation de la résidence et
du centre social de Bénétin, c'est maintenant la modernisation et l'extension du centre hospitalier de Cluny qui commence. Avec la réalisation de ce
projet, l'avenir de notre hôpital est enfin assuré. En peu de temps, toutes
les infrastructures médico-sociales de la cité se mettent aux normes, pour
mieux servir les habitants du Clunisois, en particulier les seniors.
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Afin de compenser les stationnements supprimés par le grand chantier de
l'Hôpital, la municipalité n'a pas tardé à aménager le nouveau parking de
la Servaise, au bord de la route de la Digue, elle aussi réhabilitée. En outre,
lors du dernier Conseil municipal, l'acquisition de l'ensemble des terrains
situés à l'ouest du petit chemin des vignes a été actée, pour rétablir ce sentier piéton, interdit au public depuis de nombreuses années et y ouvrir, à
terme, une capacité supplémentaire de stationnement, à proximité immédiate de l'Hôpital. Par touches successives, le quartier Chaîne-LibertéBénétin se métamorphose.
Avec les souhaits de joyeux Noël de la part de toute l'équipe municipale.
Chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch

Retrouvez toutes les
informations de
votre commune sur
www.cluny.fr
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La maison de retraite
de l’hôpital local
vue de la résidence Bénétin,
foyer logement pour personnes âgées.
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Actualités
Les Rendez-vous d’Automne 2012

DÉCEMBRE TOUS ENSEMBLE
Rendez-vous pour le lancement des illuminations de
la ville ce samedi 8 décembre pour une soirée d'ombres et de lumières dans la cité-abbaye. Habillez-vous
bien chaudement et parcourez la ville en air de fêtes
où, au détour des ruelles, vous attendent conteurs,
musiciens et personnages hauts en couleur.
Allez à la rencontre des associations qui concoctent
les gourmandises et les breuvages qui réchauffent,
faites une halte à l'ancienne quincaillerie où SaintNicolas attend les enfants (sages évidemment !), faites un détour par l'hôpital où grillent les marrons et
ne ratez pas le départ de la déambulation menée par
les belles de lunes…
C'est ce même jour que les organisateurs du Téléthon
Cluny vous attendent au COSEC pour un après-midi
sportif et ludique en soutien à la recherche sur les
maladies génétiques rares. Basket, hip-hop, country,
tombola, kermesse et buvette et, pour la première
fois, balades en calèche, wahou…ça décoiffe. Soyez
nombreux à franchir les portes du COSEC, vos dons et
les bénéfices sont au profit du Téléthon, 26ème édition !
Autres rendez-vous d'automne, les marchés de Noël
vous ouvrent leurs portes deux fois en décembre en
5 lieux du centre ville commerçant. Retrouvez les 35

Comme chaque année,
pour éclairer vos fenêtres
le 8 décembre et vos tables de
fêtes jusqu'à la nouvelle année,
pensez aux petites bougies
blanches vendues au prix de 3 €
les 10 au profit de l'Association
d'aide au personnes âgées de la
commune et du Clunisois.

producteurs, commerçants, artisans et artistes fidèles à l'esprit de ces marchés : des achats de qualité en
toute convivialité, au plus près de chez vous !
On se retrouve une dernière fois pour l'année lors du
tout premier réveillon partagé à l'Hostellerie de
Saint-Hugues le 24 décembre à 12 h. Tout le monde
est convié à ce banquet de Noël entre nous, Clunisois
de cœur ou de souche.
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Actualités
Palais Jean de Bourbon

DES ATELIERS POUR ATTENDRE NOËL

Pour occuper les enfants pendant les vacances de Noël, le service d'animation du musée propose sa seconde saison de découverte des collections
autour d'ateliers ludiques à petit prix, au Palais Jean de Bourbon avec :
Jeudi 27 / 12 à 14 h : réalisation d'une maquette de maison romane.
Vendredi 28 / 12 à 10 h : puzzle collectif autour du grand Portail et manipulation de pierres.
Vendredi 28 / 12 à 14 h : atelier vitrail avec initiation aux techniques sur
verre par Claire Dumoulin.
Jeudi 03 / 01 à 14 h : création d'un bestiaire médiéval. Venez avec des végétaux de saison pour créer votre animal fantastique…
Vendredi 04 / 01 à 14 h : création d'un tampon de lettrine, venez avec une
grosse patate !
Public : enfants de 8 à 13 ans. Tarifs : 5 €/atelier. Durée : 2 heures environ.
Sur inscriptions au 03 85 59 89 94 / 89 99 ou mediation.musee@cluny.fr
ou tous les jours à l'accueil du Palais Jean de Bourbon.

LE CHEVAL À L'HEURE DU TRI SÉLECTIF
Vous êtes résidents de la commune en centre-ville et vous ne pouvez pas vous
déplacer jusqu'au point d'apports volontaires situés à l'extérieur des anciens
remparts ? La Ville de Cluny, en partenariat avec le Haras et en concertation
avec le SIRTOM, vous propose un nouveau service de proximité pour faciliter
l'enlèvement du papier et du verre au plus près de chez vous. À votre service,
l'Équinavette bien sûr ! Ainsi qu'un véhicule hippomobile aux couleurs du
Haras, prestigieux partenaire touristique ayant souhaité se rendre utile à la collectivité. Eh oui, ensemble à l'heure du tri, y'a pas mieux !
En pratique, vous retrouverez l'un ou l'autre de ces équipages à date et heure
fixes pour leur remettre les papiers, journaux et magazines, et les bouteilles et
bocaux en verre pour recyclage. Ainsi, si vous êtes concernés par ce nouveau
service, vous êtes invités à vous faire connaître sans attendre en communiquant votre nom, adresse et coordonnées au 03 85 59 05 87 ou à
accueil@cluny.fr. Vous serez recontacté par nos services courant janvier 2013
pour les modalités de la collecte. À très bientôt !

Politique environnementale : Le
Pays Sud Bourgogne lance un
appel à projets
Le Pays Sud Bourgogne lance l'appel à projets " Mise en valeur de
la biodiversité ordinaire ", afin
d'encourager les initiatives favorisant la mise en valeur de la biodiversité ordinaire. Grâce au présent appel à projets, seront soutenus des projets permettant la
mise en valeur et la gestion de
sites naturels ordinaires, et l'amélioration de la connaissance de la
biodiversité locale.
Peuvent répondre à cet appel les
communes, les intercommunalités, les établissements d'enseignement, les établissements
publics ou les associations contribuant à la connaissance des
milieux naturels ordinaires et des
espèces, ou gérant ces espaces.
L'appel à projets et le dossier de
candidature disponibles auprès
du Pays Sud Bourgogne doivent
être retournés avant le 14 décembre 2012.
Contact : Valérie DUPRÉ
Tél : 03 85 20 91 10
contact@pays-sud-bourgogne.fr
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Au fil du conseil municipal
Éclairage du Conseil municipal du 14 novembre 2012
Le point sur l’Eau
La ville de Cluny est très attachée à la préservation de la
qualité de son environnement. La municipalité y travaille,
notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité
des eaux. C'est pourquoi, depuis 2008, elle a engagé de
nombreux travaux sur les réseaux eau potable et assainissement.
La construction d'une nouvelle station de traitement des
eaux usées en 2010 est une grande avancée. Elle est prévue
pour 6 400 habitants. Ce chiffre élevé s'explique car nous
sommes contraints d'inclure dans son dimensionnement
l'épuration des effluents liés à l'accueil des visiteurs en saison d'été. Elle est gérée en régie municipale. Ses rejets en
concentration et en rendement sont conformes aux arrêtés
préfectoraux. Les quantités de boues rejetées sont nulles
puisque pendant les 5 premières années de fonctionnement
de l'ouvrage elles sont stockées dans les bassins et ne sont
pas évacuées hors la station. Les services techniques organisent régulièrement des visites avec les écoles de la ville. Le
lieu est en effet un pôle pédagogique idéal pour aider nos
enfants à prendre conscience de l'importance des économies d'eau, de la gestion des déchets, de la préservation de
la propreté de la nature, de la limitation de l'utilisation des
produits ménagers chimiques au quotidien.
Les travaux effectués sur le réseau cette année concernent
essentiellement le renouvellement des canalisations eau
potable, eau pluviale et assainissement des rues de La
Levée, rue Joséphine Desbois et rue de La Barre. La création, l'amélioration et le remplacement des réseaux séparatifs sont essentiels afin d'optimiser le rendement de la station d'épuration.
Afin d'améliorer la connaissance des réseaux d'assainissement la ville se propose d'en lancer une étude approfondie
ainsi que la création d'un suivi informatique de gestion. Ce
travail constituerait un préalable indispensable à :
- L'optimisation de la connaissance et de la gestion patrimoniale des réseaux du service
- La planification et la coordination des travaux à faire.
- L'optimisation du rendement de la nouvelle station d'épuration des eaux usées.
- L'amélioration de la qualité des eaux souterraines et de
surface à Cluny.
La loi impose aux collectivités d'avoir changé tous les branchements plomb avant le fin de l'année 2013. L'élimination
des résidus de plomb est en effet un enjeu de santé publique important notamment pour les enfants. La ville de

Cluny, encourage la consommation d'eau du robinet . Il est
donc indispensable que sa qualité soit maximum. Le nombre de branchements publics en plomb changés dans l'année 2011 s'élève à 109. L'estimation faite par la SDEI du
nombre de branchements publics en plomb restants à changer durant l'année 2013 s'élève à 124 pour Cluny. La municipalité et le SDEI s'engagent à assurer ces remplacements.
De plus, en 2011, la SDEI a procédé au remplacement de
137 compteurs. La pyramide des âges compteurs laisse
apparaître un âge moyen du parc compteur de 10,33 ans.
Au 31 décembre 2011 il reste 268 compteurs de plus de 20
ans. Au titre de son marché, l'exploitant s'est engagé à remplacer tous les compteurs de plus de 20 ans.
Le point sur le chantier du futur groupe scolaire
Le marché du groupe scolaire Danièle Gouze-Mitterand est
contesté par la Préfecture de Saône-et-Loire : les griefs
concernent la durée de sa publication (18 jours, alors que la
préfecture, arguant d'une jurisprudence très récente, exige
un minimum de 21 jours). La préfecture remet également
en cause l'appréciation des offres : la Ville ferait la part trop
exclusive aux moins-disant, au détriment d'une analyse plus
qualitative des offres. Malgré le caractère ténu de ces griefs,
et afin de limiter les aléas sur cet équipement prioritaire, M.
le Maire propose au Conseil municipal de procéder à une
résiliation simple des marchés en cours, et de relancer la
consultation. Les entreprises ayant commencé à intervenir
seront rémunérées à hauteur du travail effectué.
Le débat porte sur le calendrier : M. le Maire précise que la
Commune a répondu aux questions posées par la préfecture sur la consultation par courrier du 26 juin 2012. Le 5
novembre 2012, soit postérieurement au dernier Conseil
municipal, le Tribunal administratif a informé la Commune
d'une procédure contentieuse. La nouvelle consultation
devrait permettre de notifier les marchés en janvier 2013.
Compte-tenu de la pause habituelle en période des fêtes, le
décalage du planning ne devrait pas excéder une quinzaine
de jours : sauf aléa technique ou climatique, l'ouverture de
la nouvelle école est donc toujours prévue en septembre
2013. 22 voix pour, 5 abstentions

Prochain conseil municipal
Ven
ndrredi 21
1 décem
mbrre 201
12

19h30 - MAIRIE
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Tribunes
Un raté de 1500000 € passé sous silence !

Course de fond.

L'opposition proteste encore une fois contre l'opacité de la
majorité municipale.

2012 va s'achever, sonnant le glas de certaines illusions sur
l'économie mondiale : celle d'une croissance assurée, celle
d'une finance solide. Il faut construire sur des bases plus
fiables, plus sobres, plus solidaires. C'est cette conviction
qui nourrit nos choix au niveau local. Le mandat municipal
est l'un des plus complets et des plus beaux du fait de la
grande diversité des domaines d'action. Mais aussi et surtout grâce à l'intensité des rapports aux personnes : les
élu(e)s municipaux sont de véritables "traits d'union". Dans
la richesse de ces relations humaines, les moments où l'on
conçoit et construit se nourrissent des moments où l'on
écoute, on recueille les problèmes, les critiques mais également les suggestions. Et ce dernier trimestre a vu nombre
de temps de rencontres autour des projets de la commune,
concrétisations de cette démocratie locale active que nous
animons : pique-nique des portes au parc abbatial, réunion
publique in situ pour la rénovation de l'hostellerie de SaintHugues et des anciennes prisons, concertation avec les
riverains de la Rue de la Barre pour l'achèvement des travaux, visite publique du chantier de l'école Danielle Gouze
Mitterrand, préparation collégiale de la foire de la SaintMartin, repas citoyen partagé du 2 novembre... Notre mandat est avant tout un travail d'équipe où chacun(e) s'exprime et propose, chacun(e) répond au nom de cette équipe
dont le maire, en bon “capitaine”, veille à la cohérence et à
la structuration collective. L'intensité de la fonction municipale est telle qu'il faut du souffle et de l'endurance pour
tenir la distance : course de fond plutôt que sprint, si l'on
veut honorer l'engagement pris devant les clunisois(es)
pour 6 ans. C'est ce que l'équipe de la majorité municipale
s'applique à faire jour après jour pour cultiver le bien commun dans notre belle cité de Cluny.

Ce n'est que le 14 novembre dernier que le Conseil
Municipal a été convié à voter la résiliation de l'ensemble
du marché des travaux concernant la construction du futur
groupe scolaire Danielle GOUZE-MITTERRAND, suite à un
recours Préfectoral.
Pourtant, dès le 28 juin 2012 le Préfet de S&L avisait la mairie de CLUNY de l'illégalité constatée pour ce marché.
Aucune information aux élus...
Le 21juillet le Maire de CLUNY répondait au Préfet pour
contester l'appréciation de ses services juridiques.
Aucune information aux élus...
Le 26 septembre, le Tribunal Administratif de DIJON était
saisi par le Préfet.
Aucune information aux élus..., jusqu'au 14 novembre où le
Maire devant la tournure prise par les évènements décidait
de se rendre aux arguments Préfectoraux, perdant là 5 précieux mois et rendant ainsi hasardeuse la mise en service
annoncée pour la rentrée scolaire de septembre 2013.
Une fois de plus, la volonté manifeste de gérer les affaires
municipales en vase clos, sans communiquer à certains
conseillers de la majorité comme à ceux de l'opposition,
crée une situation très ambigüe et peu propice en tout cas
au développement d'une "démocratie participative" tant
vantée par l'équipe majoritaire.
Pour plus de détails sur cette affaire, rendez-vous sur notre
site www.vivrecluny.com
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Groupe d’opposition municipale
Lucien ZAJDEL, Claire BOUVROT-LARDY,
Benoît KROELY, Anne-Marie LEOTY.

Groupe de la Majorité municipale
"Un nouveau souffle pour Cluny "
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Cluny culturelle
Saison culturelle 2012/2013

BASTIEN LUCAS
COMME CHEZ LUI
Venez découvrir ce jeune
talent passionné de rock
autant que de musique classique, et issu du Conservatoire
National Supérieur de Paris.

"En 2012, Bastien
Lucas assure la première partie du concert
d'Olivia Ruiz devant
30000 spectateurs."
Fort de ses expériences scéniques des plus variées - des
grandes scènes aux coins de
rues en passant par des
concerts intimistes chez l'habitant - Bastien Lucas continue de
bâtir son répertoire sur une
écriture fine et exigeante. Ses
textes chantés de sa voix souple
et précise oscillent constamment entre légèreté et gravité.
Il distille son univers musical,
issu du songwriting à l'anglaise,
de la chanson poétique à la
française et des compositions
classiques rigoureuses, aussi
bien derrière un clavier qu'une
guitare. Dans son nouveau
spectacle qui sera présenté à
Cluny, Bastien Lucas est accompagné du guitariste Thomas
David. Ensemble, ils poussent la
complicité jusqu'à livrer au
public leurs lubies et s'amusent
avec les codes et conventions
du spectacle vivant. Un régal !

Distinction sur distinction...
2009 : lauréat "Musique" du Festival ICI & DEMAIN
2007 : coup de cœur de l'Académie Charles Cros pour son premier
album "Essai"
2006 : lauréat du concours du Grand prix Claude Lemesle pour la
chanson "Comme à la guerre"
2005 : Coup de cœur du Festival des Granges (55)
2004 : Lauréat des Daran Awards à l'Européen (Paris) pour sa version
bossa du titre "Extrême" de Daran
Vendredi 7 décembre - 20 h 30
Théâtre municipal " Les Arts "
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 8 € / - 12 ans : 5€ / Gratuit Clé de Cluny
Billetterie et préventes au Palais Jean de Bourbon 7j/7
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

LE CINÉ PASSE AU NUMÉRIQUE
Le cinéma "Les Arts" fait peau neuve !
Après l'installation de nouveaux fauteuils en
2011, puis les travaux de réhabilitation du bâtiment qui l'abrite, lui offrant une salle de projection flambant neuve, le cinéma s'équipe, pour
cette fin d'année, d'une technologie récente.
Finie la copie 35 mm… bienvenue au numérique et à la 3D qui offrent aux spectateurs une qualité
d'image et de son nettement améliorée. Cinéphiles à vos
fauteuils, pour un cinéma plus vrai que nature ! Et pour
accompagner ce changement, vous aurez le plaisir de
découvrir un tout nouveau programme tout en couleurs,
plus lisible, plus complet, plus attrayant.
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Actualités
ILS VIENNENT D’ARRIVER

Phély électricité - Hervé Phély

Miroir de soie - Dominique Bonin

Depuis le 1er octobre, Hervé Phély
est à votre service au 17, place du
Champ de Foire pour tous vos travaux d'électricité. C'est une première installation en solo pour ce
jeune artisan de 26 ans après des
expériences professionnelles en
automatisme industriel, puis chez
des professionnels du bâtiment,
secteur électricité ! Accueil soigné
et travaux sur devis.
Contact : 06 84 70 75 68 ou phelyelectrique@orange.fr

Au 38, rue du Merle, laissez-vous
envoûter par le nouvel espace yoga
et bien-être de Dominique Bonin,
professeur de yoga expérimentée.
Passez le hall parfumé, laissez
dehors vos tensions et découvrez la
grande salle de cours individuels ou
collectifs et sa douceur feutrée. Sur
place également, massages ayurvédiques et programme de stages
alliant yoga et autres disciplines
sensitives. Pour du bien-être pour
soi ou à offrir, vous êtes au bon
endroit ! Contact : 06 80 57 48 11

Mesures de réduction de la consommation publique

LA LUMIÈRE POUR RIEN ? NON MERCI !
Suite aux réflexions menées par la commission environnement et
dans le prolongement des premières expérimentations et réunions publiques, la ville de Cluny procédera à l'installation
d'horloges astronomiques et à l'extinction de l'éclairage public
par souci d'économie d'énergie dans les lotissements et zones
périurbaines de la commune. Ainsi, progressivement à compter du 8 décembre et jusqu'au 1er janvier 2013, les luminaires publics seront éteints entre minuit et 5 h du matin dans
les lieux suivants : lotissement des Sources / La Murgère /
Saint-Lazare / Bel Air / Lotissement du Merle / Les
Grandes Terres / Les Jaillots / La Grangelot / Le tennis /
Le Fouettin / Les Aubépines.

Père Jean-François Arnoux, curé et
Père Bernardin Belalahy, vicaire.
A l’occasion de leur arrivée, les
Pères Arnoux et Belalahy ont souhaité se présenter et faire connaissance avec les habitants des 18
communes de la paroisse. Lors de
cette tournée entamée le 28 septembre, ils vont à la rencontre de
chacun et chacune pour découvrir
la vie de la communauté chrétienne
aujourd’hui en Clunisois et envisager son avenir. A Cluny, cette rencontre aura lieu mardi 11 décembre
à 20h aux Griottons.

Cll uny en direct
N°50
Décembre 2012

Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES

PLAN COMMUNAL
DE GESTION
DES RISQUES
Dans le cadre de l'élaboration du Plan
communal de gestion
des risques, une liste
des professionnels
médicaux et paramédicaux est en cours
de réalisation. Si vous
êtes disposés à figurer sur cette liste des
professionnels requisitionnables en cas de
situation de crise,
merci de bien vouloir
vous faire connaître
auprès du responsable de police municipale à responsablepm@cluny.fr ou
au 06 71 92 04 15.

Calendrier des manifestations
Du 6 au 9 décembre
Marché de Noël
Producteurs, artistes, artisans
et commerçants vous attendent à l'hostellerie de SaintHugues, salle Victor Duruy,
salle Justice de Paix et ancienne quincaillerie pour remplir
votre panier de fêtes de fin
d'année. Entrée libre.
Vendredi 7 décembre
Concert spectacle
Le service culturel de la ville
vous propose de découvrir
l'univers subtil de Bastien
Lucas à 20 h 30 au théâtre
municipal (voir page 6).
Vendredi 7 décembre
Rencontre débat
Cluny chemins d’Europe donne
carte blanche à Franz Spatz et
Georges Silva, directeurs du
Centre d’art contemporain
Franck Popper de Martigny, à
20h, à la maison des Echevins.
Une rencontre animée par
marité Alibert. Tarifs : 8€ / 5€.
Samedi 8 décembre
Stage de zumba
La gymnastique volontaire
vous propose un stage de
danse zumba animé par
Stéphanie Cléau, diplômée
d'état fitness zumba, de 14 h
30 à 16 h 30 à l'école MarieCurie. Tarif : 10 €/personne.
Sur inscription au 03 85 59 06
15 / 16 48
Samedi 8 décembre
Téléthon
À partir de 14 h au COSEC de la
Grangelot. Animations sportives, défis, buvette vous attendent pour cet après-midi placé
sous le signe de la solidarité.
Entrée libre et dons sur place.
Samedi 8 décembre
Fête des ombres et des lumières

Rendez-vous dès 17 h pour une
soirée de contes, de gourmandises, d'illuminations, de
concerts et autres surprises à
partager en famille.
Dimanche 9 décembre
Théâtre
"Entre sel et terre", une pièce
d'Anne Laurent à 17 h au théâtre du Petit Chêne. Tout public à
partir de 12 ans. Tarifs : 8 € / 5 €.

Dimanche 9 décembre
Concert de l'Avent
Par le chœur Jubilate-Cluny
sous le parrainage des Grandes
Heures de Cluny, à 17 h, en
l'église Notre-Dame. En première partie : Noëls anciens ou
peu connus. Deuxième partie :
vous chanterez avec le chœur
les Noëls traditionnels connus
! Entrée libre, ouvert à tous,
familles, enfants. Corbeille à
l'entracte.
Mardi 11 décembre
Rencontre paroissiale
À l'occasion de leur arrivée, les
Pères Arnoux et Belalahy souhaitent se présenter et faire
connaissance lors d'un rendezvous aux Griottons à 20 h suivi
d'un verre de l'amitié.
Renseignements : 03 85 59 07 18
Mercredi 12 décembre
Ciné concert
“Le Bonheur” d’Alexandre
Medvedkine, chef-d’oeuvre du
cinéma muet soviétique (1934)
accompagné par les 5 musiciens du collectif ARFI, à
20h30, au cinéma “Les Arts”.
Plein tarif : 8 € - Etudiants,
demandeurs d’emploi et retraités : 6 € – Moins de 12 ans : 4 €
Jeudi 13 décembre
Cours d'écoute musicale
Les œuvres orchestrales de
Claude Debussy avec Catherine
Delpeuch, docteur en musicologie à 20 h 30 à la maison
romane rue de la République.
Aucune culture musicale n'est
exigée pour apprendre à écouter ! Participation : 8 €.
Jeudi 13 décembre
Café concert
"L'étrangleuse", duo harpe et
guitare électrique, à 20 h 30 au
Bistrot à l'invitation du service
culturel de la Ville et de l'association
Le Chant des
Marguerites. Entrée libre.
Vendredi 14 décembre
Parents sortez, on garde vos
enfants !
Soirée baby-sitting en collectif
à la halte-garderie de 19 h à 23
h, encadrée par une professionnelle de la petite enfance
et des baby-sitters diplômées.

Ouvert aux enfants de 3 mois à
10 ans.
Renseignements : 03 85 59 24 82
Du 20 au 23 décembre
Marché de Noël
Producteurs, artistes, artisans
et commerçants vous attendent à l'hostellerie de SaintHugues, salle Victor Duruy,
salle Justice de Paix et ancienne quincaillerie pour remplir
votre panier de fêtes de fin
d'année. Entrée libre.
Vendredi 21 décembre
Don du sang
Aux Griottons de 8h30 à
12h30.
Lundi 24 décembre
Noël partagé
À partir de 12 h aux Griottons,
à l'invitation de la ville. Un
réveillon partagé ouvert à tous
sur inscription. Voir l'encart
correspondant glissé dans ce
numéro de décembre.
Lundi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre
À l’invitation de l’USC basket à
la salle des Griottons.
Réservation des cartes au
magasin “Maison et Bien-Être”,
rue Mercière, au prix de 49€.
Dès aujourd'hui en prévision
du samedi 16 mars 2013
Banquet des Classes en 3
En vue de l'organisation du rassemblement de ses conscrits,
l'amicale des Classes en 3 vous
invite à vous faire connaître
dès
aujourd'hui
sur
classe3.cluny@gmail.com

