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Le mot du maire
En début d’année, le budget voté par le
conseil municipal a été construit avec une
baisse des taux des taxes locales de façon
à compenser la hausse appliquée par la
communauté de communes. Il en résulte
donc une stabilité du montant des impôts
locaux payé par le contribuable clayettois.
Un article dans ce bulletin est consacré
aux explications techniques de ce budget.
Ce mandat verra des modifications conséquentes sur la gestion des collectivités
locales. De plus en plus, de nouvelles
compétences vont être transférées à la
communauté de communes. Schéma
de mutualisation, pacte financier : des
moyens importants à mettre en œuvre
pour engager notre territoire vers l’avenir.
Aujourd’hui, même l’idée de fusion de
communes n’est plus un sujet tabou au
niveau de la communauté de communes.
Ignorer ces possibilités serait une erreur et
les décisions du conseil tiennent compte
de ces orientations. Une réunion publique
sera proposée à l’automne pour présenter
ces sujets et faire un point au bout
de 18 mois de mandat.
Parmi les articles de ce bulletin, plusieurs
pages sont consacrées au programme des
animations estivales; elles font preuves
du dynamisme de la ville et de la vitalité
des associations locales. Je souhaite que
toutes ces propositions d’activités permettent aux touristes et aux clayettois de
passer un excellent été à La Clayette.

1/ VOIRIE

2/ LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE

Nous lui consacrerons une somme de
300 000 €, et ce, dans le cadre du marché
à commande existant qui sera renouvelé
en janvier 2015.

Ils sont programmés à hauteur de
50 000 € et concernent :
• La réfection de façades à l’école Lamartine. Bât. Direction, gymnase et préau et
bât. des C.P.
• La réfection de l’enduit de la façade de la
mairie côté route.
•L
 e remplacement de la chaudière de la cure.

Quels sont les travaux programmés ?
• Réfection (2 e partie) des trottoirs rue
Lamartine.
• Réfection des enrobés place de la poste.
• Réfection de la chaussée rue Faisant.
• Reprofilage de la chaussée rue de la
Genette.
• Réalisation d’enrobés autour du bâtiment du boulodrome.
• Réfection des enrobés rue de la Métairie.
• Réfection partielle de l’enrobé rue des
charmilles.
•R
 éfection de la chaussée rue des tanneries.
• Réfection de la chaussée rue de la poste.
• Réfection des trottoirs 1re moitié rue de
la gare.
• Reprofilage de la chaussée au 1B rue de
la promenade.
Reprise de l’enrobé rouge des trottoirs
(1 re partie) de la rue Lamartine, qui
s’avère défaillant et qui sera refait bien sûr
sans frais pour la commune.

3/ ECLAIRAGE PUBLIC
Remplacement des luminaires et mâts de
l’aire de loisirs et rue de la planchette, vétustes et énergivores, par des luminaires à
LED et installation de l’éclairage à LED au
parking Sainte-Avoye.
Cette opération représente une somme de
66 000€ qui s’inscrit en droite ligne dans
le domaine des économies d’énergie.

4/ EAU POTABLE
Ces travaux s’inscrivent dans un plan pluriannuel de remplacement des canalisations d’eau potable.

Cette année et pour un montant de
140000 € ils concernent :
• La rue de la poste
• La rue de l’étang
• La rue Lamartine (de la rue du Tacot à la
salle des fêtes)
• L’avenue de Noblet
• La rue de la Planchette.
Bien sûr, tous ces chantiers vous causeront quelques désagréments dans votre vie
quotidienne, mais ils sont nécessaires pour
notre image de marque, notre sécurité,
notre bien être et notre hygiène.
Aussi, soyez assurés que nous faisons en
sorte que vous subissiez le moins possible
ces désagréments et que tout se passe du
mieux possible. Quoi qu’il en soit, il n’y
aura aucun chantier du 3 juillet au 30 août.
À l’heure où vous recevez ce bulletin municipal, certains travaux sont déjà réalisés, d’autres sont en cours et d’autres sont
à venir.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

— JEAN-LOUIS BAILLY
ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES TRAVAUX

— DANIEL LAROCHE
MAIRE DE LA CLAYETTE
b u l l e t i n m u n i c i p a l n °32

—

juin

2015

juin

2015 —

b u l l e t i n m u n i c i p a l n °32

VIVRE À LA CLAYETTE

4

É C O N O M I E . impôts

5

É C O N O M I E . impôts

forte, compétences intercommunales...).
Et la baisse des dotations est supportée à
70 % par les communes contre 30 % pour
les intercommunalités. Notre territoire a
donc intérêt à transférer plus de dépenses
à l’intercommunalité, et à intégrer des
compétences communes (la compétence
voirie par exemple).

impôts locaux 2015 :
pourquoi le contribuable
clayettois ne paiera pas
plus cher !
Vous avez lu dans les
journaux il y a peu que
la CCPC* augmentait
ses taux d’imposition
(de 22,6% environ) ;
mauvaise nouvelle ! Puis
que la commune de La
Clayette baissait ses taux
(de 15% environ) ; bonne
nouvelle ! Mais qu’en estil pour le contribuable
clayettois ?
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En fait, ce « transfert de fiscalité » permet
une quasi-stabilité des impôts locaux, tout
en gardant une légère marge de manœuvre
dans le budget municipal. Alors pourquoi
s’imposer cette modification des taux ?
À l’origine, l’État français (sous la pression de l’Europe, mais pour son bien aussi...) a décidé de réduire sa dette. Entre
autres choses, il demande aux collectivités locales (c’est à dire les communes et
les intercommunalités) une contribution
à la réduction de son déficit. Comment ?
Eh bien, en baissant la DGF** que l’état
accorde chaque année aux communes et
aux communautés de communes.
Ainsi, sur un montant de 41.5 milliards
d’euros, la loi de finances 2014 prévoyait
une baisse de 1.5 milliard. La loi de finances 2015 prévoit, elle, 5.2 milliards,
et ainsi de suite en 2016 et 2017 (voir
tableau ci-joint).
Les territoires ruraux sont particulièrement touchés, la DGF est leur principale
source de revenu. Pour La Clayette, la
contribution à l’effort national a représenté une baisse de DGF de 16 000 € en

2014 (passée quasiment inaperçue sur
un budget de plus de 3 millions d’euros).
Mais pour l’année 2015, cette contribution représente une baisse supplémentaire de 50 000 €. Et celle-ci augmentera
encore en 2016 et en 2017 ! Pour les 18
communes de la CCPC, la baisse est de
l’ordre de 250 000 € pour 2015. C’est donc
250 000 € en moins pour l’investissement
de nos communes, pour l’entretien des
bâtiments, de la voirie, pour l’achat de
matériel scolaire, et aussi, directement, un
manque à gagner pour les artisans, commerçants et entreprises de notre territoire.
Face à ce constat, notre pouvoir d’élus
locaux est faible... Or, sur notre communauté de communes, il y a une réelle volonté de communication et d’action commune. Le président Pierre Mathieu bien
conscient du problème a donc proposé de
réfléchir ensemble à des solutions. Avec
l’aide d’un cabinet extérieur, une réflexion
a été menée par les maires des 18 communes et a conduit à la conclusion suivante : l’Etat pénalise moins les territoires
travaillant en coopération (mutualisation
des services, fiscalité intercommunale

C’est pourquoi le conseil communautaire
du 8 avril a voté une augmentation de
la fiscalité intercommunale de 250 000 €
cette année (par le biais de la hausse de la
part intercommunale des 4 taux d’imposition locale (TH, TFB, TFNB et CFE)). Puis
la CCPC pourra soutenir financièrement
les communes pour leurs investissements,
au moyen de fonds de concours ou de dotation de solidarité. Pour La Clayette, ce
sera un montant de l’ordre de 135 000 €
en 2015.
En contrepartie, les communes étaient
invitées à baisser leurs propres taux dans
la mesure de leurs moyens, pour assurer à
leurs administrés une « opération blanche ».

Pour la commune de la Clayette, où l’effort d’imposition est déjà important, il
n’était pas question de faire supporter
aux clayettois une hausse d’impôts supplémentaire. Ainsi le conseil municipal
lors de sa séance du 14 avril a choisi de
baisser les taux communaux de l’ordre de
15%, ce qui compense à peu près la hausse
de la part intercommunale, assurant aux
clayettois une contribution globale impôts
identique à 2014.

Mais la contribution à l'effort national se
poursuit en 2016 et 2017, et nous ne pourrons pas nous livrer tous les ans à cet exercice comptable. Il faudra donc à l'avenir
se poser la question de plus d'intégration
de nos services (que ce soit techniques ou
administratifs), pour maintenir une qualité de service (garantie d'un bien-vivre
dans nos campagnes) tout en dépensant
plus efficacement.
À tout cela, vos élus sont déterminés et seront particulièrement vigilants. L’avenir de
notre territoire passe par l'intelligence de
nos choix. Notre chance est d'être membre
d’une communauté de communes très
impliquée. Nos communes sont appelées à
évoluer, à travailler ensemble, la question
de fusions pourrait même être envisagée à
plus ou moins long terme... À nous d’être
les acteurs de notre futur !
Et cela passe par une meilleure gestion de
nos finances communes...
À suivre !

Donc, pour résumer, on peut dire que
l’intercommunalité accepte de prendre
en charge plus de dépenses à la place des
communes, et pour cela augmente son
prélèvement fiscal, tandis que la commune diminue son prélèvement fiscal
du montant des sommes économisées.
Et en améliorant l’intégration fiscale
entre les 18 communes et la CCPC,
notre territoire subira une baisse de ses
dotations moins importante. C’est du
gagnant-gagnant, à condition de réussir à se rassembler autour d’un même
projet !

— GRÉGORY VAIZAND
ADJOINT AU MAIRE
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

CUMUL DES PRÉLÈVEMENTS SUR 2014 - 2017
DGF PERÇUE
PRÉLÈVEMENT NOUVEAU APPLIQUÉ EN N
PERTE SUBIE AU TITRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES

1,5

-3,67

-1,5

-5,17

-3,67

-8,83

-3,66

41,5

40

36,3

32,6

29

2013

2014

2015

2016

2017

*CCPC : C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s d u P a y s C l a y e t t o i s
**DGF : D o t a t i o n G l o b a l e d e F o n c t i o n n e m e n t
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À propos de la Chocolaterie Dufoux…
Ces derniers temps, on entend tout et n’importe
quoi à propos des Chocolats Dufoux.
Un petit point pour dire « Stop à la rumeur ! »
•D
 ufoux ferme son magasin
à La Clayette :
Faux ! La boutique rue Centrale ne
baisse pas le rideau. Entièrement
rénovée, elle restera bien sûr la
meilleure enseigne des chocolats
Dufoux.
•L
 e laboratoire de fabrication
ne sera plus à La Clayette :
Vrai ! Les locaux de La Clayette
sont devenus inadaptés à la taille
de l’entreprise. Dufoux projette de
construire un nouveau bâtiment
sur un terrain de plus de 4 000m,
acheté à proximité de la RCEA.
•L
 a municipalité n’a rien proposé
à Dufoux :
Faux ! Voici la liste des propositions qui ont été faites ces dernières années :
Sur les trois zones d’activités sur
la communauté de communes ; A
Varennes, Baudemont et Colombier à un prix voisin de 5€ le m2.
Aucun des trois sites n’a été retenu
à P.Y. Dufoux.
De même, aucun des sites privés
visités n’a convenu. L’ancien site
Sunnyland : trop humide et trop
petit. L’hôtel de la gare : un coût
de mise aux normes trop élevé.
Un terrain route des Forges : trop
cher. L’hôtel Potain rue de Bel Air :
pas d’accord sur le prix avec le
propriétaire.
Il a été évoqué aussi la ZAC à La
Clayette. Là aussi les surfaces
disponibles n’étaient pas suffisantes pour l’envergure du projet.
Parallèlement à ses recherches sur
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La Clayette et ses environs, P.Y.
Dufoux a cherché ailleurs et, pour
des raisons de proximité avec la
RCEA notamment, a décidé de
« délocaliser » la production.
Il ne fait pas de doute que le laboratoire actuel n’est plus adapté
à la demande de production et
qu’une solution devait être trouvée. Aucun des sites proposés par
la communauté de communes ou la
commune n’a convenu. P.Y. Dufoux
a pris la décision de s’implanter
ailleurs. C’est son choix.
Il faut retenir dans cette affaire,
qu’il est difficile pour une collectivité d’intervenir dans les choix
d’une entreprise privée. L’argent
public doit servir l’intérêt général.
Une entreprise ou un commerce ne
peut être privilégié par rapport aux
autres.
Ces derniers mois, plusieurs commerçants ont changé de place dans
le centre-ville et sur la zone des
Forges ou sont venus s’installer
sur la commune. Aucun n’est venu
demander une aide à l’installation.
Les zones d’activité gérées par la
communauté de communes sont à
la disposition des entreprises qui
veulent s’installer sur le territoire.
La décision du départ du laboratoire de la chocolaterie Dufoux
de La Clayette vient bien de son
responsable Pierre-Yves Dufoux
qui pour des raisons de stratégie
de développement n’a pas choisi
de rester à La Clayette.
— DANIEL LAROCHE

opah
du
pays
clayettois
2014-2017
Bien vivre dans nos logements en
limitant nos dépenses est devenu une
priorité pour beaucoup d’entre nous.
Pourtant, nos charges énergétiques
ne cessent d’augmenter, nos logements ne sont parfois plus adaptés
à nos besoins. Où trouver conseils et
informations, vers qui s’orienter,
comment se faire aider ?
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La Communauté de Communes du
Pays Clayettois a mis à place en
décembre 2014, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) animée par la société Urbanis pour vous aider gratuitement
dans ces démarches (conseils techniques, administratifs et financiers).
Comment ça marche ?
Propriétaire occupant son logement,
propriétaire d’un bien locatif, pour
bénéficier d’aides financières :
• votre logement doit avoir plus de
15 ans et être situé sur le canton ;
• vos travaux ne doivent pas être
commencés et seront réalisés par
des professionnels ;
• pour les occupants, vos revenus ne
doivent pas dépasser un plafond ;
• pour les bailleurs, vos loyers seront
plafonnés et permettront un abattement fiscal ;
• autres conditions d’éligibilité à voir
avec Urbanis.
Prenez contact avec la permanence
de l’OPAH*

Exemple

Permanences
tous les 1er et 3e mardis
de 10h à 12h30

Communauté de Communes
du Pays Clayettois
3 route de Charolles
71800 LA CLAYETTE
Contact URBANIS 03 85 93 27 29

Un couple avec un enfant
Revenus inférieurs à 25 000 € par an
Projet : remplacement chaudière et
fenêtres
Montant travaux : 19 500 € HT
Subventions : 13 100 € (Anah, Communauté de Communes, Conseil Général)
Reste à charge : 6 752 € TTC
> Une belle opération pour cette
famille qui n’aurait jamais pu s’offrir
ces travaux sans les aides actuelles.
juin
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LA CLAYETTE
ET L'EUROPE

Si vous entendez dans nos rues, sur nos places ou dans nos commerces :
Guten Morgen ! Guten Tag ! Guten Abend ! Auf Wiedersehen ! ou Tchuss !
c’est que vous croisez un Allemand qui vous souhaite Le Bonjour ou vous dit Au revoir !
N’hésitez pas à lui répondre : Sie sind bei uns Wilkommen, ce ne sera pas un gros
mot mais tout simplement un mot d’accueil lui souhaitant la bienvenue.
Quels sont les objectifs globaux
d’un comité de jumelage ?

Si c’est un « Buongiorno ! » ou « buonasera ! » ou un « Ciao » qui arrivent à
vos oreilles, il s’agira d’un Italien qui
cherche à entrer en contact avec vous.
Vous pourrez l’accueillir par un « Buongiorno ! » suivi d’un « Benvenuto », pour
ce qui est de la suite soit vous êtes bilingue soit il vous faudra improviser,
ce qui sera à coup sûr bien plus amusant ou alors faire appel aux membres
du Comité de Jumelage qui parlent ces
langu es.
Justement, le Comité de Jumelage
Clayettois a renouvelé son bureau le
vendredi 30 janvier 2015, sa composition en est la suivante :
- Loïc Alloin, Président, étudiant en Allemand – Italien, objectif devenir professeur
- Eliane Plassard, trésorière, restauratrice
retraitée.
- Jacqueline Durant secrétaire, Infirmière
retraitée.
Ce sont 3 personnes qui savent ce que
veulent dire accueil, échange et ouverture
d’esprit.
b u l l e t i n m u n i c i p a l n °32
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Promouvoir
l'apprentissage
d’une
langue étrangère, comme l’Italien et
l'Allemand.
Participer aux actions d’ouverture de la
Bourgogne et du Pays Charollais Brionnais sur l’Europe.
Favoriser les partenariats et échanges
dans les domaines culturels, sportifs,
éducatifs et économiques.

Quels sont les objectifs 2015 du
Comité Clayettois ?
L’objectif principal, cette année, est
d’organiser la rencontre triangulaire
qui aura lieu du vendredi 28 août au
dimanche 30 août 2015.
Il s’agira pour le Comité de La Clayette
de recevoir les adhérents des comités de
Gölheim (région de Rhénanie Palatinat
Allemagne) et Marano Equo (région
des Abruzzes près de Rome Italien),
d’où le nom de « rencontre triangulaire »
puisque trois comités se réuniront dans
notre belle cité.
Tous les 3 ans, chaque pays reçoit les
deux autres pays partenaires du jumelage. L’année dernière l’Italie était
l’hôte et l’année précédente c’était l’Allemagne.

À chaque fois, le comité qui accueille organise des manifestations, des rencontres,
des visites pour leurs hôtes qui sont hébergés chez les personnes du jumelage
mais aussi dans d’autres foyers bénévoles.
Vous pouvez notamment manifester votre
intention de recevoir chez vous 1 ou 2
personnes. N’hésitez pas à contacter le
comité à l’adresse mail suivante : jumelage.laclayette@outlook.fr. Cela sera
pour vous des moments d’échanges inoubliables. Nos amis Allemands et Italiens
arriveront le vendredi soir.
Le programme des manifestations comprend notamment la visite du Château de
Digoine, de l’Atelier de la Mosaïque et de la
Basilique de Paray le Monial, des nouveaux
aménagements de la ville de La Clayette.
Des repas seront organisés à Palinges mais
aussi bien entendu à La Clayette.
Le Comité organise aussi des cours d’Allemand par groupe de 4 personnes. Une
participation financière est demandée
bien que l’association participe au défraiement de l’intervenant.
Pour ce qui est de l’Italien, l’association
recherche une personne qui pourrait assurer quelques heures par mois (cf mail).
Le comité a aussi aidé financièrement
les élèves du collège pour leurs projets
d’échanges avec l'Allemagne grâce à la
collaboration de Monique Perche professeur d’allemand.
— SYLVIANE LIARD

LA CLAYETTE /
THE NEWS
le terrain de football
se met aux normes

La Clayette petite cité fleurie. 3 fleurs attribuées par
le Comité Départemental à notre petite Bourgade.
3 fleurs, on s’imagine que c’est de l’acquis, mais
pas du tout.
Tous les ans c’est un nouveau challenge à
relever pour nos jardiniers, qui, avec goût
et talent, font de La Clayette un feu d’artifice composé de fleurs colorées et gaies.
Toutes ces fleurs sortent de la serre municipale. Pas moins de 35 000 plants dont
5000 pour la mosaïculture. Ici, tout est
« fait maison » ! (Tonte de l’herbe, arrosage et entretien des espaces verts).Ce travail de l’ombre est encore assuré par nos
services pour valoriser le site.
Dans un souci de respect de l’environnement, les désherbants classiques sont de
moins en moins employés. Alors ne vous
étonnez pas de voir de l’herbe à certains
endroits (Je pense à la promenade). Nos
agents ne peuvent pas être au garde à vous
devant les touffes d’herbes.

La municipalité remercie toutes celles et
tous ceux qui, avec passion et talent, fleurissent leurs maisons, leurs balcons ou
les immeubles. Grâce à vous, La Clayette
mérite son titre de ville fleurie et ses trois
fleurs.
Un merci particulier aux participants au
concours organisé par la mairie. Je vous
rappelle qu’il faut vous inscrire en mairie
pour participer. Lors de la remise des prix
chacun se verra remettre une barquette de
plants et un bon d’achat d’une valeur de
15 €.
Bon été fleuri !

La main courante du terrain
d’honneur est en béton et n’est
plus aux normes. Elle va donc
être remplacée par une structure
répondant aux dernières exigences législatives. La sécurité
étant pour nous indispensable
nous devions faire le nécessaire
pour que votre club de football,
qui compte plus de 230 licenciés
dont beaucoup de jeunes, puisse
jouer et accueillir de nombreux
matchs en toute sécurité.

Mini-golf
Cet été si vous voulez passer un
bon moment convivial, menez
vos pas jusqu'à l'aire de Loisir
et allez jouer au Mini-Golf. Il a
fait peau neuve : repeint, arboré,
notre « green » est superbe grâce
au travail de nos employés municipaux.
Les « clubs », enfin les cannes,
sont disponibles au camping
« les Bruyères ».
Bonne idée de sortie avec vos
enfants ou petits-enfants.

— SYLVIE DELANGLE
ADJOINTE AU MAIRE
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UN ÉTÉ
CULTUREL

Cérémonie d’ouverture à 13h30
place Rambuteau

qui vient CHEZ VOUS !
> Aurélie Imbert et Thibault Patain

VISITE
ENCHANTIÉE
Visité guidée d'une borne kilométrique d'après Musée haut Musée

En quoi cette animation
relève-t-elle d'un genre nouveau ?

PAILLETTE ! PETIT
CABARET PATHÉTIQUE
Ils paillettent comme ils peuvent, un cabaret illuminé,

bas de Jean-Michel Ribes et des textes d'Eugène Ionesco et Roland
Fichet.
> Alizée Buisson, Pierre Le Scanff et Fabien Saye

mystique et poétique. Textes et références empruntés à Apollinaire, Baudelaire, Aragon, Ferré, Mérimée.
> Etienne Michel

LES
VOLATILES 1 ET 2
Une restitution d'atelier menée par les enfants du centre de loisirs
de Colombier-en-Brionnais.
> Fabien Saye et Pierre Le Scanff.

VIVRE À LA CLAYETTE

DE LA CLAYETTE

Pourquoi ce festival à La Clayette ?
Ce Festival gratuit a été pensé et organisé en partenariat avec Le Collectif La Cohorte. L'objectif
est de créer une animation d'un nouveau genre,
originale, permettant aux clayettois comme aux
visiteurs de découvrir le centre-ville sous un
autre angle de vue.
Cette animation se veut Festive et acidulée, permettant de fédérer le public autour du patrimoine communal. Les spectacles hauts en couleur et le cœur du centre-ville palpitant nous
promettent une journée des plus conviviales.

FORTUNE-TELLER
Un rendez-vous avec un automate diseur de bonne-aventure,

LES BRÈVES

11

LA TRISTE FIN DU PETIT
ENFANT
HUITRE
Conte macabre aquatique. D'après un conte de Tim Burton.
> Cora Badey

LE
CRIEUR
Présent du début à la fin, il ponctuera la journée de déclarations
publiques en échange avec le public !
> Arthur Patain

FESTIVAL D'HISTOIRES
COURTES

LE
GRAND RECITAL
Deux personnages hors des conventions, lancent à l’occasion du Fes-

Les brèves de LA CLAYETTE, festival d’histoires
courtes, avec le collectif La Cohorte : première le
samedi 1er août. Rencontre avec l’adjoint délégué
à la culture.

MEMOIRE
COURTE
Comité de Lecture en partenariat avec Quartier Livres bibliothèque.

tival un grand appel au rassemblement pour le droit à la pensée libre,
à la folie douce et décomplexée.
> Thibault Patain et Fabien Saye

> Dirigé par Marie Dissais

Site web : www.collectiflacohorte.com

Tout simplement car elle n'est pas imposée au
public! Chaque participant est le chef d'orchestre de son propre festival et peut se laisser
guider librement à travers les différentes animations éparpillées autour des points capitaux
de la cité (La Place Rambuteau, l'Espace SainteAvoye et son Théâtre de Verdure, la Fontaine, la
Promenade le long du Lac, l'ancienne Salle du
Conseil, Quartier Livres Bibliothèque Municipale, la Maison « Augros » et les cours d’écoles).
Cependant, afin de renseigner les festivaliers,
une carte de la ville distribuée lors de la cérémonie d'ouverture leur indiquera lieux et horaires
des différents spectacles pour que chacun puisse
profiter de chaque animation selon ses envies.

Qui sont les acteurs de cette journée ?
Ce festival est porté par le collectif La Cohorte, regroupant des comédiens professionnels issus du conservatoire d'Avignon.
Cette journée est construite en partenariat
avec des acteurs locaux : le Centre de Loisirs
de Colombiers en Brionnais, les troupes en
Avant-Scène de Saint Symphorien des Bois,
d'Amanzé et Quartier Livres Bibliothèque.

Avez-vous un message à faire passer ?
Oui, nous sollicitons le soutien de bénévoles
qui seront chargés de la partie logistique et
s'assureront du bon déroulement du festival.
Les personnes intéressées sont invitées à se
faire connaitre en Mairie.

Un petit mot pour la fin ?
Evidemment! Nous vous attendons avec impatience dès 13h30 sur la place Rambuteau,
où se déroulera la cérémonie d'ouverture !
Pour les retardataires, pas d'inquiétudes, des
équipes sur place tout au long de la journée
vous accueilleront et vous fourniront la carte
vous permettant de vous évader! Les festivités
se termineront vers 20h, place Rambuteau.

SAMEDI 1ER AOÛT 2015
b u l l e t i n m u n i c i p a l n °32
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> JEUDI 13 AOÛT

APÉRITIF NOMADE
concert
Apéritif Nomade , toujours apprécié du public, revient sur
la scène des jeudis en fête, nous proposer ses standards et
traditionnels d’Europe de l’Est, tziganes, arméniens, yiddish,
russes, grecs…
Hervé Chauleur (guitare et chant), Mylène Boudard (violon), David Aubret (accordéon) et Tony Foglia (contrebasse)
nous emmèneront en voyage, du Danube à la Volga, avec des
interprétations tantôt rythmées et dansantes, tantôt mélodiques et mélancoliques.

jeudis en fête !
Pour les commerçants aussi, ouverture jusqu'à 20h30.
> JEUDI 16 JUILLET

C-GERALD
magie

VIVRE À LA CLAYETTE

Artiste multifacettes: magicien,
humoriste, animateur, ventriloque,
C. GERALD s'est produit sur de
grandes scènes françaises (Paris,
Lyon, Menton …) ainsi qu'à l'étranger
(Suisse, Allemagne, Italie …) et désormais présent chez vous !
Cet illusionniste a plus d'un lapin
dans son chapeau et saura vous
transporter dans un univers mystérieux et surprenant grâce à sa palette
de tours variés et originaux: illusionnisme, close-up, apparition-disparition, magie mentale, participative,
enfantine et bien d'autres !

b u l l e t i n m u n i c i p a l n °32
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> JEUDI 16 JUILLET

THE
STROMBOLIS
concert
Rock'n'Roll Band de la fin des années
soixante, originaires de La Clayette,
Marcigny et Roanne, ils ont assurés
les premières parties de Chuck Berry
au Palais d'Hiver et au Palais des
Sports de Lyon, de nombreux galas
en France avec Dick Rivers, Vince
Taylor, Burt Blanca, Moustique ainsi
que le tremplin du mythique Golf
Drouot à Paris.
L'enregistrement d'un 45t vinyle de
deux titres en français produit par DECCA Paris les propulsa au septième rang
du Hit-Parade de Radio Monte Carlo.

Jean-Luc Chaize, Phillipe Gelin, JeanPaul Morel et Alain Poyet reprennent
également les grands pionniers du
Rock'n'Roll tel Chuck Berry, Jerry Lee
Lewis, Elvis Presley, Little Richard,
Carl Perkins, Gene Vincent, Wanda
Jackson, ceux de la Country Music,
Johnny Cash, Hank Williams Jr,
Dwight Yoakam, Eddie Rabbit et ceux
du Rock Américain comme The Fabulous Thunderbirds et leurs propres
versions en français.
THE STROMBOLIS a récemment partagé des scènes de festivals Français
avec Linda Gail Lewis, Crazy Caban,
Danny Boy ainsi que d'autres vinyles
groupes mythiques des 60's. En
septembre ils jouaient pour le grand
Festival de Country de la Tour de Salvagny. Bientôt ils joueront pour vous !

> JEUDI 23 JUILLET

QUANDO ?
concert
Quando ? C'est la réunion de cinq professionnels passionnés aux influences
variés. Autour de l'âme vocale du
groupe qu'est Lula Maria vient se
greffer la basse envoûtante de Richard
Gault ainsi que la batterie pertinente
de Lucas Mige couronnées par les
guitares percussives et aériennes de
Gabriel Payen et Nicolas Musso.
Ce groupe Drômois enflamme les
festivals et autre café-concert depuis
2008 grâce à ce bal populaire brésilien rythmé par des influences musicales variées (Samba, Bossa Nova,
Pagode, Funk, Soul, Afro et Rock ).

Quando ? Vous entraîne au Brésil
pendant plus de deux heures d'énergie musicale pure où festivité et
évasion sont à l'honneur ! Ce concert
endiablé et chaleureux établit la
correspondance entre le public et les
cultures brésiliennes. De cette fusion
efficace et raffinée se dégage sensualité et émotion pour le plus grand
bien des spectateurs qui en redemandent encore et encore !

> JEUDI 6 AOÛT

B-SIDE
COMPANY
cirque
B-side company est une compagnie de cirque Néerlandaise fondée
par dix jeunes artistes de cinq pays
différents ayant tous été formés
à l'Académie de Cirque et Performance Artistique de Tilburg (PaysBas).
Cette grande famille cosmopolite
tire sa force de la diversité artistique des membres qui la composent (Trapézistes, Diabolo, Mât
chinois, ATR, corde molle, …). Ces
disciplines variées, combinées de
façon originale leur permettent
d'outrepasser leurs limites. Ayant
pour objectif de rester fidèles et
naturels, la distance entre les artistes et les spectateurs s'efface, au
profit d'un partage de rêves, secrets
et histoires. Cela est rendu possible
par un langage artistique particulier où l'Humain bien souvent caché
derrière la technique, se retrouve
cette fois sur le devant de la scène !
Enfin, chaque artiste reprend l'histoire de l'autre, croisant ainsi les
disciplines pour que finalement,
chaque récit individuel se combine
et ne forme qu'une seule et même
histoire vécue par les membres
d'une seule et grande famille.

juin
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L'ESPACE
SAINTE-AVOYE

Expositions

CULTURE. s a i s o n c u l t u r e l l e 2015

Ouvert en principe du mardi au dimanche, de 15h à 19h

15
En 1985, alors qu’il n’est encore qu’un
jeune étudiant des Beaux-Arts de Florence, Alessandro Montalbano crée la
série des Intérieurs (Interno). Il s’agit de
vues d’ateliers où sont enchevêtrés chevalets et tabourets de peintre. Ces chevalets
sont vides, ils ne portent aucune toile,
leur forme se dresse comme des pics. Ces
peintures représentent les tourments du
jeune artiste au seuil de sa carrière, face
aux doutes et aux perplexités que celle-ci
peut supposer. La gamme chromatique de
ces tableaux parfois sombres mais d’une
grande richesse de teintes, révèle dès cette
époque la passion de Montalbano pour la

couleur et son organisation sur la toile.
L’exposition Intérieurs à la Chapelle
Sainte-Avoye met en scène à la fois ces
représentations d’ateliers, mais aussi le
fruit du travail réalisé au sein même de
cet atelier.
Portraits, nus, mais également danseuses
callypiges évoluent au sein de cet espace
intérieur qu’est l’atelier du peintre. En
sculpture aussi, à travers l’écorchure et la
griffure que l’artiste inflige à la matière et
aux corps transparaît ce besoin de révéler
par le geste sa vision intérieure de l’être.
> DU 3 AU 19 JUILLET

La Compagnie
du Bonheur Vert
"Du domaine des murmures"
d'après le roman de Carole Martinez

“1187 au Château de Hautepierre, appelé
aussi le Domaine des Murmures, Esclarmonde, la jeune héritière, n’a aucune envie
d’accepter pour mari celui que lui destine
son père, Lothaire, un chevalier aux mœurs
un peu brutales envers les femmes. Sa
seule liberté de choix : se vouer à vie à la
réclusion. Elle sera emmurée vive dans une
cellule attenante à la chapelle du château,
avec pour seule ouverture sur le monde une
fenestrelle pourvue de barreaux. Mais avec
elle, elle emporte un secret.
> SAMEDI 5 SEPTEMBRE
21H00
Tarifs adultes : 10 ¤
Tarifs - de 18 ans : 5 ¤
Iinformations et réservations :
tél. 03.85.28.02.98

Musique

Théâtre

(voir détails sur le site de la Commune : www.mairie-laclayette.fr)

Soirée spectacle
PoéZique !

poèmes originaux / musiques sur mesure

La lecture dynamique sur des rythmes musicaux associés aux
thèmes des textes, n’est pas plus compliquée que de regarder
un match de tennis sans bouger la tête.
Mais dans l’espace « PoéZique » Les Cordes de raquettes
sonnent une dimension que la balle ne peut franchir sans un
filet d’humour ou de sérieux qui pourtant ne peuvent sortir
du cadre.

VIVRE À LA CLAYETTE

Suite à la restauration de l’espace Sainte-Avoye, la Commune met à la disposition des artistes
ce nouveau lieu culturel, ouvert de début mai à fin septembre.
Les artistes intéressés sont invités à présenter leur projet, avant le 15 septembre
2015 pour sélection par la commission « culture ». Les artistes retenus pour 2016
seront informés au plus tard en novembre 2015.
Toutes les informations (règlement, pièces à fournir…) sont disponibles sur le site internet
de la Commune www.mairie-laclayette.fr

—
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Les primates habillés
En partenariat avec le festival
« Musiques en Brionnais »

Esox Lucius propose une exposition de

Martine Émilie
JOLLY Photographie

> SAMEDI 19 SEPTEMBRE
20H30

> ESPACE SAINTE-AVOYE : appel à projets 2016

b u l l e t i n m u n i c i p a l n °32

Gonzalo MARQUES

Patrick PETIT

« Depuis mon arrivée en France, la
peinture m’obsède comme jamais.
Le développement de la technique en
concordance avec mes impulsions,
l’inertie de vivre, périlleuse existence
où il faut oublier l’appris pour ne
pas dépérir. L’école buissonnière,
à travers la lecture, les musées et
rues riches en art, odeur de vécu, de
vie et de mort. Ce sont mes sources
principales d’inspiration dans les
vastes plaines du processus créatif.
Mon but est de presser toutes les
émotions humaines et “spirituelles”
à travers le pinceau en toute sorte
de traits et palettes de couleurs.

Martine-Émilie Jolly utilise l’image fixe
et l’image mobile, en œuvres accrochées
aux murs ou sous forme d’installations.
D’une façon ou d’une autre tout, chez
elle, est objet autobiographique : un reflet
dans la mer, un bout de tissu, une ombre
projetée sur l’écume ou le sable... Sinon,
ses images reflètent des sortes d’états
d’âme très divers selon l’humeur. Ici une
attirance vers des couleurs bruyantes et
une maison ou un cheval emmitouflé
fort graphiques (made in Sweden). Là
des blockhaus abandonnés dans une mer

Dans le parcours de cette épopée
personnelle, il y a plusieurs étapes
picturales. Ainsi, chaque variante
de mon travail, est le reflet de ma
démarche comme peintre.
Rien n’est fait en vain !
En 2010, j’ai décidé de me mettre
à l’épreuve avec le modèle tel que je
l’aperçois dans la vie quotidienne,
dans le train, au travail, dans la
rue. En l’amenant dans l’atelier,
j’essaye de dévoiler son “âme” à travers une pose presque sans artifices
pour extirper le geste primaire. »
> DU 7 AU 16 AOÛT 2015

maussade (Opalines). Ailleurs, une ville
démultipliée en quête de transparences
(Oslo panoramique).Martine-Émilie
Jolly se balade dans le monde et les temps
passés ou actuel ; toujours à partir d’ellemême, de son regard et ses ressentis pour
proposer sa ballade poétique.« la raison des
formes » / Stani Chaine.
http://esoxlucius-art.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/esoxlucius.art
> DU 21 AU 30 AOÛT

Les pieds dans l'eau

L’imaginaire prend le dessus sur des toiles à mi-chemin
entre l’abstrait et le rêve. Le noir et blanc installe ses surprises au milieu de tableaux voisins, hautement colorés.
Ici, l’acrylique respire une technique sauvage qui utilise
tous les instruments à portée de main, du mini pinceau
jusqu’à la planche de plâtrier en passant par les couteaux, mais pas ceux du boucher. Le fait de baptiser cette
exposition « les pieds dans l’eau » ne coule pas forcement de source, même si quelques vagues salées plus ou
moins agitées, transportent l’œil d’un rêve à l’autre.

L’envie de peindre, tout comme celle d’écrire les émotions, est un présent livré par les lois de la nature et
depuis la plus tendre enfance. Aujourd’hui une simple
étape à partager avec le monde de la sensibilité.
VERNISSAGE
vendredi 11 septembre à partir de 18h30
> DU 11 AU 20 SEPTEMBRE
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FESTIVAL SAINT-ROCK...

L'EDITION #6 en 6 points

. 11 artistes et groupes
. Plus de 100 bénévoles
. 2 scènes
. P rès de 2000 festivaliers attendus
. 2 jours de festival

Audace et découverte guideront cette Edition 2015. La première volonté étant de
mettre à l'honneur la scène française, le
festival accueillera des artistes exclusivement français (Cali, Archimede, The
Pirouettes, Birdy Hunt, Heming Waves…).

Le Festival Saint Rock
est de retour et vous
donne rendez-vous
les 24 et 25 juillet
prochains. Cette 6e
édition vous promet
des moments riches en
émotions et compte
bien faire oublier la
précédente édition.

Parallèlement, une importance toute
particulière sera accordée à la Scène Découverte, avec des artistes résolument
prometteurs (Acrotissme, Dusk Totem,
Kanope, Show Guns...). Véritable tremplin, la scène Découverte accueille des artistes sélectionnés par l'association Saint
Rock sur candidature.
Le jury (professionnels et élus locaux)
mais surtout le public éliront l'artiste ou
le groupe vainqueur et lui permettront de
se produire sur la Grande Scène de la prochaine édition du festival.
Cette édition sera également marquée par
un renforcement de la dimension environnementale et sociale, dans laquelle
le festival est engagé (partenariat avec
l’UNICEF notamment).

Saint Rock est debout !
L'équipe, poussée par un large mouvement de soutien, travaille d'arrache-pied
afin d'atteindre son objectif: déclencher
l'émotion et le bonheur pour que les 24 et
25 juillet prochains, le cœur des festivaliers batte plus fort.

Saint Rock ? Quèsaco ?!
Situé sur un axe stratégique entre Lyon et
Dijon, le Festival Saint-Rock est un festival de musique pop, rock et électro crée en
2010 à La Clayette par l'association Saint
Rock. Evénement local incontournable,
il joue désormais dans la cour des grands
rendez-vous musicaux estivaux et n'est
pas au terme de son essor.

Les mots d'ordres :
rassembler et Diversifier !

. Un festival éco-citoyen
(EcoCup, toilettes sèches…)

Grande scène
Samedi 25 juillet

Fidèle à elle-même, cette édition se veut
grand public, intergénérationnelle, rassemblant les différentes sensibilités musicales et provenances géographiques. C'est
grâce à une programmation d'artistes de
renom que l'événement attire un large public et rayonne bien au-delà de La Saône
et Loire. Cette nouvelle édition sera accessible à tous les budgets puisque comme
chaque année, une journée gratuite sur les
deux jours du festival sera proposée (vendredi 24 juillet).
La programmation 2015 se veut une des
plus électriques de l'histoire de Saint
Rock. Rythmé par des influences musicales variées : variété française, pop, jazz,
groove, hip-hop seront mêlés au rock afin
de conserver la ligne artistique du festival.
Louis Bernard

Cali

Archimède

The Pirouettes

Birdy Hunt

Alexis And
The Brainbow

Heming Wave

Scène découverte
Vendredi 24 juillet

VIVRE À LA CLAYETTE

Dusk Totem

Young
Monkey Factory

b u l l e t i n m u n i c i p a l n °32
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Acrosstime

Showguns

Kanopé
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VIE LOCALE. q u a r t i e r l i v r e s

OUVERTURE DE SAISON
La nouvelle saison
culturelle 2015-2016
sera présentée au public :
six spectacles seront
proposés à la salle des
fêtes, de novembre à
avril, sans compter la
programmation culturelle
de Quartier Livres
Bibliothèque (spectacles,
contes, animations,
expositions).

La compagnie Ad Hoc
« Fragile, histoire de boîtes »
FRAGILE une histoire de boîtes, sans histoire ! Seule l'envie
de jouer avec des boîtes en carton: petites, grandes, plates,
grosses... bref toute sorte de boîtes. Notre métier consiste à
nous mettre en jeu, de jouer pour découvrir, pour s'étonner et
étonner et offrir au public ce jeu avec un filtre de la tendresse.
Nous avons rempli la scène d'une mer de boîtes et l'espace,
habité de deux personnages atypiques, se transforme en une société d'expédition
gérée avec une stricte logistique, en hôpital avec sa salle opératoire, en restaurant
kaléidoscopique, en chenil avec des chiens cubiques, en théâtre pirandélien avec
boîtes en quête d'expédition, en aquarium chinois, en cirque aquatique... et en tant
d'autres choses. Les boîtes nous ont transportés dans tous ces lieux et nous voulons vous emmener avec nous chers spectateurs pour s'amuser, vous amuser car
c'est trop beau de s'étonner ensemble avec une émotion tendre et douce.
le metteur en scène: ted keijser
les comédiens : emmanuel pasqualini – benoît roland
> ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
> MARDI 29 SEPTEMBRE - 20H30 - À LA SALLE DES FÊTES
> La plaquette de la saison sera distribuée à cette occasion.
— PIERRE BODET, GAËLLE MARY ET LOUIS BERNARD.

rentrée scolaire
quelques changements

:
Un cour
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De nouveaux horaires dans les écoles
De nouveaux tarifs pour les garderies périscolaires du Vieux Moulin et Lamartine.
> Gratuité des garderies le matin, le midi et la première demi-heure le soir.
> 1€ de 17h. à 18h. (18h15 pour l’école primaire).

ÉCOLE PRIMAIRE
LAMARTINE

VIVRE À LA CLAYETTE

lundi

mardi

mercredi

jeudi

ECOLE MATERNELLE
DU VIEUX MOULIN
vendredi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

GARDERIE

7H45
8H30

7H45
8H30

7H30
8H30

7H45
8H30

7H30
8H45

7H30
8H30

7H30
8H30

7H30
8H30

7H30
8H30

7H30
8H30

ÉCOLE

8H30
12H

8H30
12H

8H30
12H

8H30
12H

8H30
12H

8H30
11H45

8H30
11H45

8H30
11H45

8H30
11H45

8H30
11H45

11H45
12H15

11H45
12H15

11H45
12H15

11H45
12H15

11H45
12H15

12H
12H15

GARDERIE
ÉCOLE

13H30
15H15

13H30
15H15

13H30
15H15

13H30
14H45

13H30
15H30

13H30
15H30

13H30
15H30

13H30
15H15

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

15H15
16H30

15H15
16H30

15H15
16H30

14H45
16H

15H30 15H30
16H30 16H30

15H30
16H30

15H15
16H15

GARDERIE

16H30
18H15

16H30
18H15

16H30
18H15

16H
18H15

16H30 16H30
18H
18H

16H30
18H

16H15
18H
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QUARTIER LIVRES
UN AN APRÈS…
Environ un an après son
inauguration dans son
nouvel environnement, la
"référence lecture" du Pays
Clayettois Quartier Livres
continue de prospérer et se
développe dans l'objectif
d'accueillir les lecteurs
de tout âge. 800 abonnés
sont enregistrés à ce jour.
Les bénévoles, experts
et bienveillants, placés
sous la houlette de la
bibliothécaire, Véronique
Zurano vous proposent
des activités originales et
interactives.

Quartier Livres, ce sont…
des Nouveautés

Quartier Livres vous permet
également de… vous former en ligne

Pas moins de 80 nouveautés adultes vont
rejoindre les rayons du mobilier original et
fonctionnel de la bibliothèque.
Plongez sans modération dans des romans
légers, drôles et passionnants : "Héloïse
ouille" de Jean Teule ; "L'instant présent"
de Guillaume, Musso; "Elle lui" de Marc
Levy ou encore "Bilqiss" de S. Azzedine.
Vous y trouverez aussi des ouvrages historiques, des romans policiers : "Les réponses" de E.Little ; "les nuits de Reykjavik" d’A.Indridason ; "Temps glaciaires"
de F.Vargas ; "Frog music" (western) d’E.
Donoghue, ou encore des biographies :
"Hippocrate aux enfers" (M.Cymes);
"L'homme qui ment" (M.Lavoine) ;
"Frangin" (A.Soral); "Cette nuit, la
mer est noire" (F.Arthaud) "Berezina"
(S.Tesson).
N’hésitez pas à pousser la porte pour
découvrir un environnement convivial ;
propice à la détente et l'évasion.

Abonnés de Quartier Livres bibliothèque,
vous pourrez désormais profiter de la formation en ligne. Pour cela, il vous suffit
de vous connecter avec vos identifiants
sur le site www.bibliothèquelaclayette.
net. La formation en ligne vous permet
de maîtriser les fondamentaux ou de vous
perfectionner dans des domaines variés
(Education, Musique, Code de La route,
Bureautique…) depuis chez vous ou depuis
les postes informatiques mis à disposition
au sein de la bibliothèque municipale. Ces
tutoriels vidéo interactifs vous assureront
une progression rapide.

Quartier Livres, c’est aussi…
Généa-club
Fin mai, a vu le jour l'Atelier Généalogie
(niveau débutant), animé par Coralie
Pillot, licenciée en Histoire de l'Université de Bourgogne. Intervenante bénévole, c'est avec grand plaisir qu'elle
partage sa passion et inculque aux participants les rudiments de la généalogie. Les places sont restreintes afin de
favoriser un meilleur encadrement.
Cependant le cercle pourrait s'élargir et
accueillir de nouveaux amateurs, désireux de partir à la recherche de leurs
ancêtres. (Dès la rentrée)

Quartier Livres, ce sont aussi des
expositions et des animations
Plusieurs expositions et animations ont
déjà eu lieu. Dernière en date, début juin, à
destination des élèves des écoles primaires :
en association avec Le Théâtre de La Palabre,
ils ont pu assister au spectacle de Philippe
Dorin, mis en scène par Vincent Lorimy et
joué par Elisabeth Gavalda et Vincent Lorimy. Sacré Silence : un duo sonore et plein
d'émotions entre Lumpe, marchande de
sons et Echo, personnage auxiliaire et compagnon d'aventure.

Quartier Livres Bibliothèque
est aussi engagée
Dans le festival « les Brèves de La Clayette »,
le 1er août prochain. Retrouvez les animations et expositions de la rentrée dans la
plaquette de la saison 2015-2016, disponible fin septembre.
Quartier Livres bibliothèque sera fermée du 9 au 17 août. Réouverture le
mardi 18 août au matin.

LILIANE DUCOURET,

— VÉRONIQUE ZURANO

Maire Adjointe

ET LOUIS BERNARD

juin
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ÉCHOS divers

> L'agenda de l'été

LES 21, 22 ET 23 AOÛT
Fête de l’ULM
et Portes Ouvertes du Club
Du matin au soir vous pourrez visiter
les installations, voir les appareils
et vous renseigner sur cette activité
aérienne. Des vols d’initiation se
dérouleront à l’Hippodrome de
Montgelly (route de Charolles).
Samedi toute la journée : baptêmes
et balades ULM, découvertes des
structures du club.
Dimanche de 8h à 20h : baptêmes
et ballades ULM, découvertes des
structures du club.
De 11h30 à 12h30 : apéritif gratuit.
À partir de 13h repas campagnard
sur réservation.
Contact :
03.85.26.22 .85 - 06.79.78.81.35

Rallye automobile du Brionnais
SAMEDI 27 JUIN

> OFFICE DU
TOURISME
Pour connaître toutes les
manifestations, les activités, les
bonnes adresses en Pays Clayettois,
allez sur : www.pays-clayettois.fr
Horaires d’ouverture en juillet et août :
du lundi au samedi, de 9h à 18h30.
Dimanches et jours fériés :
de 14h30 à 17h30.

> PISCINE
INTERCOMMUNALE

Randonnée autour des Châteaux,
organisée par l’Office du tourisme
DIMANCHE 5 JUILLET
Feu d’artifices tiré sur le lac
LUNDI 13 JUILLET
Braderie
organisée par l’Union commerciale
MARDI 14 JUILLET
Courses hippiques
Lieu : hippodrome de Montgelly
DIMANCHE 26 JUILLET
ET SAMEDI 15 AOÛT

LES 22 ET 23 AOÛT

Quelques dates à retenir
pour la rentrée

Brocante
Lieu : parking de la salle des fêtes
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOÛT
Visite de La Bourgade de La Clayette
au temps des Ducs de Bourgogne !
Lieu : Office de Tourisme du Pays Clayettois.
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme du Pays Clayettois
au 03.85.28.16.35.
TOUS LES MARDIS À 11H EN JUILLET
ET AOÛT (DURÉE 1H30)

Piscine en plein air avec 3 bassins
et un toboggan aquatique.
En mai, juin : le lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 16h30 à 18h30 et le
mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés de 14h à 19h.
Du 27 juin au 31 août : tous les jours
de 10h30 à 19h.
Tarifs : 3,00 € adulte - 1,50 € enfant 1,30 € colonie
Carte abonnement 10 entrées :
25 € adulte - 13 € enfant
Lieu : 13 route de Gibles
71800 La Clayette
Contact : 03 85 28 00 90

Fête foraine de la Saint Roch
Fête foraine les 4 jours, marché
gourmand et artisanal le jeudi 13 dès
14h, rue du Général de Gaulle. Feu
d’artifice le samedi 15 à la tombée
de la nuit, tirés rue des Acacias.
13 AU 16 AOÛT
Concours hippique
2 Derbys amateurs le samedi après-midi,
parcours hors-piste et piste.
Grand prix Pro samedi et dimanche
après-midi avec remise des prix,
et pesée avec les compagnons du
Beaujolais le dimanche.
- Restauration chaude à midi.
- Buffet et buvette
- Expo d’artisanat d’art à l’orangerie
- Promenade à poney samedi
et dimanche après-midi
Lieu : dans le parc du château
Tarifs : pass 3 jours : 7,50 €
samedi ou dimanche : 5 € - vendredi 3 €
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ateliers direction

ABCD

du mercredi

Les inscriptions pour les Ateliers
ABCD du Mercredi, destinés aux
enfants de la grande section de
maternelle au CM2.Les activités
reprendront ce même jour.
Lieu : à la Bibliothèque municipale
« Quartier-Livres », passage du
Vieux Moulin.
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

E lections

régionales

Les élections des conseillers
régionaux, dans le cadre des
nouvelles régions.
Lieu : au centre administratif
LES DIMANCHE 6 ET 13 DÉCEMBRE

Nouveau spectacle des
Gâs du Tsarollais,
Qui fêtent leurs 80 ans. Organisé par
le COS du personnel communal.
Informations et réservations :
en mairie à partir du 1er octobre.
Lieu : salle des fêtes
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE - 14H30
agence album mâcon réalisation

:

agence album

