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Le mot du maire

Un nouveau chapitre

Pour la première fois à Cluny, le second tour des élections municipales
s’est joué dans une triangulaire : avec 45 % des suffrages exprimés, la liste « Cluny,
alternative 2014 » d’Henri Boniau obtient 20 sièges sur 27 au conseil municipal et 14
sièges parmi 66 au conseil communautaire. Avec 36 % des voix, 5 conseillers
municipaux seront issus de l’équipe « Cluny, terre d’avenir », dont 4 seront
également conseillers communautaires. De « Cluny dans le bon sens », la liste
de Paul Galland (19 % des voix), 2 conseillers siégeront également au
conseil municipal et au conseil communautaire.
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Au moment de transmettre le relais à Henri Boniau, que je salue et félicite,
je tiens à remercier tous les membres du précédent conseil municipal,
ainsi que les agents de la ville et du comité communal d’action sociale avec
lesquels nous avons coopéré avec beaucoup de satisfaction pendant six ans.
Formons le vœu que les nouveaux élus fassent preuve de modération
et de capacité à fédérer, à Cluny comme en Clunisois.
Souhaitons aux 27 élus que leur action au service de tous les Clunisois
entretienne la dynamique du mandat précédent.

Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch

Actualités

Une nouvelle balayeuse

Les services techniques municipaux se sont équipés d’une
nouvelle balayeuse en remplacement de la précédente,
arrivée au terme de ses bons et loyaux services. De fabrication française, l’Azura Flex est dotée d’une motorisation
respectant la norme écologique Euro 5.

ration du sol, un nettoyeur haute pression économique,
grâce à un circuit de récupération des eaux, et son tuyau
d’aspiration permettant, entre autres, le débouchage des
grilles pluviales, la nouvelle Azura Flex sera aussi utilisée
au désherbage par frottement et décapage de surface.

Avec ses brosses rotatives latérales pour un balayage ou
un nettoyage jusque dans les coins, un système d’aspi-

Voilà une nouvelle balayeuse-outils 5 en 1 qui facilitera
l’entretien de la commune. Prix d’achat : 93 840€ TTC.
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On désherbe proprement
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En 2010, la commune en association avec l’association FREDON Bourgogne effectuait un état des lieux des pratiques de
désherbage et des zones à risques pour l’usage de produits
phytosanitaires. Une gestion différenciée des espaces verts
a été instaurée avec un volet portant sur le plan communal
de désherbage. Celui-ci poursuit trois objectifs : rappeler les
contraintes réglementaires relatives à l’usage des produits
phyto, limiter la pollution des eaux et réduire l’exposition
des jardiniers communaux aux pesticides. Aujourd’hui, sur
les 23 hectares en espaces verts de la commune, 8 hectares
seulement restent concernés par l’usage de produits phytosanitaires et l’utilisation du glyphosate est passée de 2800g/ha/
an à 1440g/ha/an. Les écoles quant à elles ne sont plus du tout
traitées chimiquement. Par ailleurs, les agents chargés des espaces verts ont adopté des techniques alternatives : utilisation
de produits hors classement toxicologique, développement
du paillage en remplacement des anti-germinatifs, entretien
mécanique des terrains de sport et des zones non végétalisées.
Objectif : Cluny zéro phyto !

Actualités

Marta et Albert
Marta Baumgartner et Albert Schmitt, c’est l’histoire d’un
amour brisé par la guerre, le 11 août 1944, jour sombre
de l’histoire locale. Et c’est à la mémoire de toutes celles et
de tous ceux qui ont souffert de cette période qu’est dédié
le film documentaire « Marta et les héros de Cluny ». Il
sera projeté le 8 mai au théâtre municipal à l’initiative de
l’Amicale des associations patriotiques du Clunisois.
Pour comprendre l’histoire de Marta, d’Albert et des héros
de Cluny, il faut remonter l’histoire… Suite à la neutralité
de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, peu de
personnes se souviennent qu’en 1940, un corps de l’armée
française, composé de 40 000 hommes, s’est réfugié dans
la république hélvétique suite à une attaque allemande
au sud de la chaîne jurassienne. C’est à ce moment que
s’est nouée la relation entre la jeune Suisse Marta, âgée
La ville lui a décerné le titre de citoyenne d’honneur et des
amitiés se sont tissées avec des habitants qui ont partagé
cette histoire et qui n’ont cessé d’œuvrer à la mémoire des
victimes. Le film est enrichi de leurs témoignages, dignes
et émouvants. Depuis 2008, Marta revient chaque année à
Cluny pour les commémorations du 11 août. Elle aime à
séjourner dans cette ville qui aurait pu être la sienne et où
elle est à nouveau attendue…
« Marta et les héros de Cluny »

Documentaire Histoire vivante par la société Eye Mix de Zurich.
Au cinéma municipal le jeudi 8 mai 2014 à 15 h-Entrée libre.

de 18 ans, et le beau lieutenant français de 25 ans, Albert
Schmitt. Le lieutenant la demande en mariage, elle lui
dit oui, la maison de Cluny était prête à accueillir leurs
amours, mais ils ne se marieront jamais. Le 11 août 1944,
Albert tombait sous les balles allemandes lors d’une mission de reconnaissance au col du Bois clair, quelques
heures avant le bombardement de la ville.
Le documentaire a été tourné en 2012, et l’on suit Marta,
âgée de 90 ans, de retour sur ses souvenirs clunisois. Un
film tout public qui retrace avec simplicité et douceur
cette histoire d’amour inachevée autant que cette page de
l’histoire des maquis et de la résistance en Clunisois. Le
retour de Marta à Cluny a beaucoup ému les citoyens.

Le geste éco-citoyens
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Un de nos concitoyens nous a informés qu’il avait contracté une légionellose. Celui-ci, après une longue période
d’hospitalisation dans un état critique, est aujourd’hui rétabli et nous prie de communiquer ces informations. La légionellose est une forme grave d’infection pulmonaire causée par des bactéries appelées légionelles et en particulier par
les souches pneumophila. Plus de 1200 cas de légionellose sont recensés chaque année en France, parfois sans complications, mais parfois mortels (11% de décès en 2009). La légionellose n’est pas une maladie contagieuse d’un individu
à un autre, elle est contractée uniquement par voie respiratoire, par inhalation de microgouttelettes d’eau contaminée
par ces bactéries. Pour minimiser le risque sanitaire lié à votre installation d’eau chaude domestique, des précautions
simples peuvent être prises telles que la maintien en température et l’entretien des productions d’eau chaude sanitaire,
le détartrage au vinaigre blanc et la désinfection à l’eau de Javel de vos robinetteries, tuyaux et pommeaux de douche.
Par ailleurs, il convient de faire couler eau chaude et eau froide au moins une fois par semaine au niveau des points
d’eau peu utilisés et sur l’ensemble des points d’eau – et en particulier la douche – après chaque période d’absence prolongée. Les professionnels concernés font quant à eux l’objet de contrôles réguliers et sont soumis à une réglementation
particulière. Plus d’informations sur le site www.sante.gouv.fr/legionellose.html
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Ils viennent d’arriver

Carpe Diem
Laetitia Mercier

Laetitia Mercier, coiffeuse coloriste végétal, est heureuse
de vous accueillir dans ses nouveaux locaux au 14, avenue Charles de Gaulle. En mai 2005, elle s’installait rue de
l’Hôpital et innovait à Cluny en proposant son approche
de la coiffure version nature. Aujourd’hui, avec les soins
et produits capillaires de chez Marcapar, elle reste fidèle
à cette ligne de conduite professionnelle : des colorations
100% végétales qui offrent une alternative naturelle aux
colorations chimiques. Sa clientèle, tout aussi fidèle, apprécie les nouvelles facilités de stationnement et la clarté
de Carpe Diem nouvelle version. Un joli salon à la déco
contemporaine tendance nature, dans les teintes de gris et
de rouge brique, aux horaires inchangés.
Plus d’infos sur www.coiffeur-cluny.fr. Tél : 03 85 59 12 81

Les Cahiers Lamartine
Julia Agostini et Ricardo Azzeni

Aude et Laurent Blanc sont heureux de passer le relais
des Cahiers Lamartine à Giulia Agostini et Ricardo Azzeni, tous deux âgés de 26 ans. Elle était libraire à Lyon,
lui a grandi dans la librairie familiale en Italie, et c’est à
Cluny qu’ils ont choisi de tenir la leur. Les Cahiers Lamartine nouvelle version, c’est une librairie sans rayon
presse, qui permet au jeune couple de développer le
rayon B.D., le rayon jeunesse et la carterie papeterie
classique et fantaisie, dont les jolis cahiers d’Alibabette,
la gamme Paperblanks, les carnets des Éditions du
Désastre… Et toujours les rayons littérature, tourisme,
polars, vie pratique… avec une sélection de qualité. De
leurs prédécesseurs, Giulia et Ricardo perpétuent le
volet d’animation littéraire, et proposeront des soirées
à thème et des rencontres dédicaces.
Les Cahiers Lamartines sont ouverts du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h30 à 19 h ainsi
que le dimanche matin de 9 h 30 à 12 h 30.
Tél : 03 85 59 09 09

Cluny en direct

Demandes de subvention aux associations
Les associations ayant leur siège à Cluny sont invitées à faire leur demande de subvention pour l’année 2014. Les
dossiers sont à télécharger sur cluny.fr ou disponibles à l’accueil de la mairie. Ils sont à retourner complétés pour
le 15 mai 2014 dernier délai.
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Prix régional du patrimoine
Chaque année, le Conseil régional de Bourgogne récompense les meilleures restaurations de notre patrimoine
régional. Le Prix régional du patrimoine distingue la sauvegarde et la mise en valeur des parcs et jardins, et du
patrimoine bâti, privé ou public, protégé ou non : maisons paysannes, manoirs, moulins, bâtiments industriels,
châteaux, cadoles, jardins, parcs à la française ou à l’anglaise… Ce prix s’adresse à toute personne physique ou
morale ayant réalisé des travaux de restauration et de mise en valeur, qu’elle soit propriétaire du patrimoine ou
qu’elle en assume la sauvegarde. Attention : les éléments patrimoniaux récompensés doivent être ouverts au
public, sur rendez-vous ou régulièrement, ou au minimum visible depuis la rue ou la route. Les parcs et jardins
doivent être visitables. Le dossier de participation et le règlement sont à retirer au conseil régional de Bourgogne
(17 bd de la Trémouille à Dijon) ou à télécharger sur www.region-bourgogne.fr

Ils viennent d’arriver

Les Marroniers
Fatima et Marco Ribeiro

Il y a quelques semaines, Marco Ribeiro et son épouse
Fatima s’installaient au bar-tabac-restaurant des Marronniers, suite au départ en retraite de M. Poirier dit « Freddy » et son épouse. Une première affaire pour ce jeune
couple enthousiasme et motivé. Côté resto, la salle a été refaite pour un résultat bistrot coquet en toute simplicité, et
Marco propose une cuisine traditionnelle bourguignonne
faite maison, dont la fameuse tête de veau. À cette carte,
Marco et Fatima ont ajouté de délicieuses spécialités portugaises telles que la morue au four, le croque-monsieur à
la tomate piquante ou le plateau apéro portugais. Service
soigné, qualité et tarifs des plus corrects, Les Marronniers
se placent parmi les bonnes « cantines » de Cluny. Et aussi : plats et spécialités à emporter, salle de groupe à l’étage,
bar et tabac à partir de 7 h en semaine et 9 h le week-end,
et petite terrasse ombragée.
Les Marronniers sont fermés le lundi soir et le mercredi
soir. Tél : 03 85 59 04 95

Coiffure et relooking
Laurence Bressand

Envie de changements ? D’une nouvelle coupe, d’un nouveau look ? Et si vous laissiez faire Laurence ? Après avoir
tenu pendant 20 ans son salon de coiffure à Matour, Laurence a opté pour la coiffure à domicile et assure chez
vous la coupe, la couleur ou la coiffure que vous aimez.
Et si vous le souhaitez, elle vous relooke, pour un soir
ou un nouveau départ, un nouveau boulot ou une nouvelle allure. Formée et passionnée, Laurence saura vous
accompagner pour améliorer votre image, trouver votre
look et mettre en valeur votre beauté, quels que soient
votre morphologie, votre âge ou votre budget (environ
35 €/h). Coiff ’ et relook, c’est de la coiffure homme,
femme et enfant, ainsi que du conseil en maquillage et
en image qui s’adapte à vous chez vous !
Renseignements et rendez-vous au 07 81 88 85 91 ou
laurencebressand@gmail.com

Saison touristique
L’office de tourisme de Cluny et du Clunisois vous informe de la mise à disposition des nouveaux documents
touristique pour la saison 2014 : plan de Cluny et du Clunisois, guides pratiques en français, allemand, anglais et
néerlandais. L’office de tourisme vous accueille tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, puis en continu en
juillet et en août.

Cluny en direct

Déjections canines
Depuis plusieurs semaines, des distributeurs de sachets de ramassage des déjections canines ont été installés au Parc
abbatial et à l’espace des Tanneries. La commune tient à remercier sincèrement les utilisateurs et utilisatrices, soucieux
des autres. Toutefois, la plupart des propriétaires ne ramassent pas les déjections de leur chien, et ce malgré la mise à
disposition de sachets et de poubelles supplémentaires. Ce manque de civisme nuit à la propreté des espaces publics,
en particulier dans le parc dont les allées et pelouses sont fréquentées par des enfants.
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Cluny culturelle

La philo qui fait du bien
« L’amour de la sagesse », c’est littéralement le sens donné à la philosophie, cette discipline associée aux grands penseurs, aux érudits, à ceux qui réfléchissent et se questionnent sur l’existence de
l’humanité. Aujourd’hui la philosophie tend à se démocratiser, à
s’appréhender de manière plus humaine et donc plus accessible,
avec une approche où le sérieux flirte avec l’humour. C’est dans
cette souplesse d’esprit que le festival Philo en Folie a été conçu et
qu’il revient à Cluny pour sa 3ème édition en proposant 2 soirées
et 2 spectacles : une rencontre entre le théâtre et la philosophie,
une émulsion de réflexion et de fantaisie, l’ambition de donner à
partager la joie de penser.
Mardi 15 avril 2014 – 20 h 30 Théâtre municipal Les Arts
Retrouvons nous lors de la première soirée pour le spectacle
« N’être pas né », interprété par Yves Cusset, philosophe et humoriste. Un seul-en-scène qui frôle les sphères de la psychanalyse, un
voyage absurde et drôle au pays de la petite enfance. Entre légèreté, folie poétique et jubilation des mots, l’humoriste philosophe
plonge avec délice dans les questions les plus graves.
Mercredi 16 avril 2014 – 20 h 30 Théâtre municipal Les Arts
Second rendez-vous du festival « Le tout petit Prince minuscule »,
interprété par Gilles Berry comédien et clown, est un récit sur le
thème de l’amour, pimenté d’une pointe de tragédie, agrémenté de
poésie, drôle et terrifiant à la fois. L’histoire d’un homme trop petit
confronté à un monde trop grand, auquel il n’est pas préparé…

Cluny en direct

Brel en partage
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Brel en partage, c’est le fruit d’un formidable travail collectif autour
de Bernard Bruel qui chante les compositions du grand Jacques.
Pour ses deux représentations à Cluny, l’artiste s’est entouré de
l’harmonie municipale, de la chorale La Clunysia, des clubs de
chorale du collège et du lycée, et de l’orchestre des élèves des écoles
de musiques intercommunales de Cluny et du Val lamartinien,
soit environ 150 musiciens et chanteurs sur la scène municipale !
Un moment fort en émotion qui ouvrira chacune des deux représentations de Bernard Bruel. Mais pas de Brel sans piano ni accordéon… L’artiste sera accompagné par ses fidèles musiciens, le
pianiste Sébastien Jaudon et l’accordéoniste Jean-François Baez.
Depuis 1988, le trio rejoue à merveille le répertoire de Brel et porte
sa parole poétique partout dans le monde. En Europe, mais aussi
au Japon, au Canada, en Afrique ou dans les Balkans… partout
Bernard Bruel et ses accompagnateurs rencontrent le même succès, le même accueil chaleureux, comme une preuve infaillible de
l’universalité de Jacques Brel. La ville de Cluny est heureuse de
vous présenter ce trio d’exception dont la venue a permis de créer
un événement fédérateur entre des professionnels, des musiciens
et chanteurs amateurs, et les élèves des deux écoles de musique.
« Pourquoi faut-il que les hommes s’ennuient ? » se demandait
Jacques Brel en 1963. Rassure-toi, grand Jacques, les 12 et 13 avril,
la question ne se posera pas !
Brel en partage - Grande salle des Griottons
Samedi 12 avril à 20 h 30 / Dimanche 13 avril à 16 h
Tarif plein : 8 € / Réduit 6 € / Gratuit – de 12 ans
Réservations conseillées au 03 85 59 16 48 ou 03 85 59 10 57
ou billetterie 7j sur 7 de 9 h 30 à 17 h au Palais Jean de Bourbon

photo : Éuivallée

Avec les nouveaux équipements et la méthode équidrive’kids dont s’est récemment doté le centre équestre,
les tout petits cavaliers qui ne connaissent pas encore leur
gauche et leur droite ne seront plus pénalisés et pourront
apprendre à monter avec plus de sécurité. Code couleurs
sur les rênes qui facilite leur ajustement, poignées qui permettent une position intuitive des mains, étrivières ultra
simples et modulables pour le confort et le bon appui,
étriers sécurisés pour que le pied ne se coince pas en cas
de chute, mascottes pédagogiques pour faciliter l’orientation dans la carrière… Avec la méthode équidrive’kids,
diriger son poney devient un jeu d’enfant ! Le centre
équestre Équivallée Cluny, c’est une école d’équitation à
partir de 3 ans labellisée équidrive kids, l’organisation de
concours (CSO, dressage, hunter), une équipe de horseball, du pony games, des stages pendant les vacances, la
pension pour poneys et chevaux… Toutes les infos, tous
les rendez-vous sur www.equivallee-cluny.fr

Cluny, cité du cheval

Equidrive au centre équestre Equivallée

Des arts et des chevaux

Les œuvres exposées pourront
porter sur tout ce qui se rapporte au cheval, que ce soit sur
son image, les races, les sports
équestres, les courses, les métiers… des œuvres qui parlent du
cheval sans restriction !

Renseignements et dossier de candidature :
Haras national de Cluny - Céline Saillet
Tel 06 84 81 13 35 – celine.saillet@ifce.fr
Date limite de candidature : 1er juin 2014

Cluny en direct

Les supports techniques et moyens de créations ne sont pas plus restreints. Pour participer à l’exposition, chaque
artiste devra envoyer un dossier de candidature avant le 1er juin, puis une sélection des œuvres pour l’exposition
sera effectuée par un jury. Conformément à sa mission de soutien à la filière équine, ce projet a deux objectifs. D’une
part, valoriser les artistes travaillant autour du cheval en Bourgogne et, d’autre part, promouvoir les activités liées
aux équidés auprès du grand public. Les œuvres sélectionnées seront exposées dans l’écurie centrale composée de
20 stalles. Elles ont été rénovées en ce début d’année sans qu’elles aient perdues leur identité et offrent aujourd’hui
un très bel espace d’exposition, atypique et authentique.

photo : Écoliers reporters de Cluny

De juillet à septembre, le Haras
national organise une nouvelle
exposition d’art sur le thème du
« cheval, sans restriction » pour
cette édition 2014 et lance un
appel à candidatures auprès des
artistes bourguignons. L’exposition est ouverte aux artistes professionnels ou semi-professionnels résidant en Bourgogne, âgés
de 18 ans au minimum.
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Calendrier des manifestations
Samedi 5 avril
Assemblée générale
L’association La Clé de la rose tiendra son
assemblée générale à 15 h salle Justice de
Paix. Au programme : présentation du programme 2015 et verre de l’amitié.
Mercredi 9 avril
Assemblée générale
L’association culturelle Cluny Chemins
d’Europe tiendra son assemblée générale à
18 h 30 à la maison des Échevins, 22 rue de
la Barre.
Du 10 au 13 avril
Équitation
Grand National de saut d’obstacles organisé
par la Société des Concours Hippiques sur le
site Équivallée.
Vendredi 11 avril
Soirée baby-sitting
Le centre social vous propose une nouvelle
soirée baby-sitting en collectif à la halte-garderie de 19h à 23h. Ouvert aux enfants de 3
mois à 10 ans. Tarifs : 4€/1 enfant ; 7€/2 enfants ; 10€/3 enfants et plus. Sur inscription
au 03 85 59 80 83.
Vendredi 11 avril
Conférence
Conférence sur l’histoire du musée d’art et
d’archéologie par Mary Sainsous, attachée
de conservation, à l’occasion des 20 ans de
l’association des Amis du musée à 18 h 30 à
l’hostellerie d’Héloïse, suivie d’un buffet. Participation : 9 € ou 5 € pour les adhérents.
Les 15 et 16 avril
3ème festival de philosophie
Par Yves Cusset, au théâtre municipal.
Du 15 au 22 avril
Exposition
Les sculptures sur bois de Christian Tournebize, salle Victor Duruy.

Vendredi 18 avril
Théâtre solidaire
Les lycéens de La Prat’s sont heureux de
vous présenter « Made in Prat’s », nouveau
spectacle dont les bénéfices seront intégralement reversés aux Restos du Cœur, à
20 h au théâtre municipal. Au programme :
cirque, musique, théâtre, sketches, danse...
et plus de 75 participants, membres de la
communauté prat’sienne. Billetterie au lycée, bureau des CPE. Tarifs : 10 € adultes
et 6 € jeunes.
Les 18 et 19 avril
Marché de Pâques
Marché de producteurs locaux salle de la
Malgouverne, de 14 h à 19 h le vendredi
et de 8 h à 19 h le samedi. Du producteur
au consommateur, les produits du terroirs
donnent toutes leurs saveurs !
Samedi 19 avril
Ronde de nuit
« L’abbaye dans son enceinte », une visite de
ville aux flambeaux par un guide costumé
au départ de la tour des fromages à 20 h 45.
Billetterie sur place. Tarifs : adulte 10 € /
moins de 16 ans 5 € / gratuit – de 12 ans.
Mercredi 23 avril
Jeux en famille
Le centre social de Cluny et la ludothèque
intercommunale vous proposent un aprèsmidi jeux à partir de 15h, salle du foyer de
la résidence Bénétin. Gratuit et ouvert à
tous.
Dimanche 27 avril
Théâtre
Le FRGS vous propose « Au bout du
conte… » par le Cie Points de suspension,
à 17 h au théâtre municipal. Un spectacle
tout public joué par des comédiens en situation de handicap de l’atelier théâtre du
foyer Les Églantines et de l’association Les
Papillons blancs, ainsi que des membres
de l’équipe éducative qui les encadre. Tarif
unique 6 €. Contact : 03 85 59 23 64.

Lundi 28 avril
Sortie dégustation
Le centre social organise une sortie dégustation à la chèvrerie La Trufière. Départ à
14h30 du parking du COSEC. Tarif : 2€/
personne. Sur inscription au 03 85 59 80 83.
Du 1er au 4 mai
Open de Bourgogne
Sur le site d’Equivallée : 11 disciplines, 1500
cavaliers engagés, 30 titres de champions.
Restauration sur place. Toutes les infos sur
http://www.equivallee-cluny.fr/open-debourgogne/
Vendredi 2 mai
Musique classique
La ville de Cluny vous présente les virtuoses
italiens interprétés par l’Ochestre Dijon
Bourgogne et Amanda Favier, violoncelliste, à 20h30 au théâtre municipal. Tarifs :
Billetterie au Palais Jean de Bourbon (7j sur
7, de 9 h 30 à 17 h).
Du 3 au 4 mai
Cinéma
La programmation s’articulera autour de la
projection des « Jours heureux » de Gilles
Perret, le samedi après-midi, suivie d’un
débat en présence de Bernard Friot (sociologue) et Raymond Macherel (chroniqueur
à « Regards » et membre de l’équipe du
film), animé par Franck Lavanture (fédération spectacle CGT).
Samedi 3 mai :
- 14h30 « Braddock America » de JeanLoïc Portron et Gabriella Kessler
- 16h 0 Débat Bernard Friot et Jean-Loïc
Portron
- 17h30 « Les jours heureux » de Gilles
Perret
- 19h Présentation, débat Bernard Friot et
Raymond Macherel
Dimanche 4 mai :
- 11h « Entrée du personnel » de Manuela
Fresil
- 13h Buffet partagé avec pique-nique
(sous tente) sur la place du Marché
- 14h « La saga des Conti » de Jérôme
Palteau
- 16h « Eat, sleep, die » de Gabriela Pichler

Mairie de Cluny : Infos pratiques
Votre mairie vous accueille 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.

Tél : 03 85 59 05 87 mairie@cluny.fr

Pour l’état-civil : etat-civil@cluny.fr / Pour l’urbanisme, le cimetière ou les élections : affaires-generales-mairie@cluny.fr
Pour les locations de salles : accueil@cluny.fr / Pour le service de police municipale : responsablepm@cluny.fr
Pour les foires et les marchés : marche@cluny.fr

www.cluny.fr / www.clunyscope.fr

