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Le mot du maire
En cette fin d’année 2014, une période
de gros travaux s’achève. Le souhait de
la municipalité est que ces travaux soient
bénéfiques au développement de la ville.
Les premiers échos sont positifs et
prouvent que ce grand chantier était
nécessaire et tourne résolument
La Clayette vers l’avenir.
Le début de l’année 2015 verra, comme
tous les ans, la préparation et le vote du
budget. Un travail qui mobilise toute l’attention du Conseil Municipal et qui oriente
toutes les décisions futures.
Le budget doit être équilibré en recettes
et dépenses, un exercice compliqué dans
ce contexte de baisse de dotations et de
hausse des charges.
Un budget serré qui n’oubliera pas le soutien aux associations, les travaux d’entretien, d’embellissement, la saison culturelle
et toutes actions qui favorisent le dynamisme de notre cité.
C’est dans cette perspective que je souhaite à chacun et chacune d’entre vous
une bonne et heureuse année 2015.

— DANIEL LAROCHE
MAIRE DE LA CLAYETTE
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ZAC DU CENTRE-VILLE
Un nouveau look pour le centre-ville : après plusieurs
mois de travaux, la première tranche est terminée et
les nouvelles voies ont été inaugurées.
En 18 mois la première tranche de travaux
sur la ZAC (zone d’aménagement concerté) a été réalisée.
Après de nombreux débats animés et passionnés, le conseil municipal de l’époque,
s’est prononcé favorablement pour la
création de cette zone et le lancement des
premières phases de réalisation.
Pour rappel, le chantier dans ce quartier
de la ville a débuté par la construction de
l’école et de la bibliothèque qui se situent
hors ZAC. Il s’est poursuivi par l’aménagement de la rue des Framboisiers, de la place
Rambuteau, de la rue du commerce pour

ﬁnir avec la transformation de la place des
Fossés et la création de la fontaine. Les jets
ont fonctionné ﬁn juillet et sont depuis un
lieu de promenade apprécié des Clayettois
et des touristes. L’objectif annoncé par les
aménageurs a été atteint sans conteste. La
place Rambuteau réaménagée avec le déplacement du monument aux Morts a été
redécouverte par les promeneurs. Ce quartier nouveau suscite l’envie de nos voisins.
Les immeubles ? C’est dans le prolongement de l’aménagement et sur le long
terme. Le premier pourrait voir le jour

INAUGURATION PASSAGE

en 2015 et les suivants en fonction des
demandes.
Et la suite ? En ce début de mandat, il faut
déjà « digérer » cette première tranche. Mais,
il est prévu de ﬁnir le sentier qui passe audessus de l’école et rejoint la rue du commerce. Plus tard, le projet ZAC prévoit
l’aménagement de la rue du Château, de
la Promenade et de la rue du Lac. Mais, un
gros effort a été fait sur cette première étape,
ce projet, ne l’oublions pas, s’étale sur près
de 15 ans. Il y aura donc un peu de répit
dans les gros travaux ces prochaines années.
Ce nouveau quartier a vu la création de
nouvelles rues. Ainsi sont nés la rue Jean
Garmier et le passage André Luminet. Ces
deux nouvelles voies ont été inaugurées
le samedi 18 octobre en présence des familles, des élus et des Clayettois.

A. L U M I N E T

INAUGURATION RUE J. GARNIER
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ÇA BOUGE
À LA CLAYETTE

DES COMMERCES DYNAMIQUES
Ces entrepreneurs
osent à La Clayette,
certains ont confirmé
leur attachement à la
ville en remontant une
nouvelle affaire, d’autres
reprennent une boutique
et certains créent leur
entreprise.

L'air
du temps

Petite ou grosse faim ? En solo, duo ou
entre copains ?
C’est dans « L’air du temps », Marie Dominique et Anne Juliette Charlier vous
emmènent dans une farandole italienne
de risottos, pâtes, charcuterie et produits
maison telle la terrine de queue de bœuf.
> OUVERTURE
tous les jours sauf mercredi
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Harmonie
de la maison

Au fil
des retouches

Un cadeau à faire, une course pour les
enfants ?
Noëlle Jomain vous écoute et vous
conseille chez « Harmonie de la maison » depuis juillet. Cette professionnelle du bricolage et de la déco a rajouté
à l’univers de ce magasin un rayon luminaire, objet décoratifs et conseils en
réaménagement-décoration d’intérieur.
N’hésitez pas à lui demander de se déplacer chez vous.

Madame, vous n’avez « Plus rien à vous
mettre » ?
« Au ﬁl des retouches » Mama Si Mohamed
a transféré son magasin dans un espace
plus près de la place de la Poste et plus
grand. Cela lui permet d’étendre son activité au Prêt à Porter classique du 38 au 58,
à la bagagerie, aux chaussettes, au dépôt
pressing et cordonnerie, au relais colis et
enﬁn un rayon chapellerie traditionnelle.
Le « Made in France » y est privilégié.
(Griffon Frères et Berthe aux grands
pieds). Un emploi a été créé.

Vive la récré
Fin septembre, Corinne Michon reprenait l’activité de Mme Lavenir en
ouvrant « Vive la récré » dans la rue
Centrale. À côté de la papeterie traditionnelle vous sont proposés jeux et
jouets pour tous âges.
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Boucherie charcuterie traiteur
Lapierre

Restaurant
Le Commerce

La Boucherie charcuterie traiteur Lapierre
a transféré son activité Rue du château le
15 mai dernier. Le Label « Charollais Terroir » y est à l’honneur. Vue directe sur
la chambre froide pendant que Mme Lapière ou son employé vous servent l’une
de leurs terrines ou prennent une commande pour un buffet de 100 personnes.
(création d’un emploi)

Demoiselles

Bella Vita

Le Restaurant « Le Commerce » a été repris ﬁn Août par la famille Bouhy. Mina
et Annick au service, Frédéric en cuisine
et leur équipe vous accueillent tous les
jours à midi et le soir les vendredi, samedi et dimanche. Plats traditionnels (grenouilles, entrecôte…) avec des produits
du terroir bourguignon, tout est fait
Maison. Possibilité de groupe jusqu’à
50 personnes en espace privatisé.

Brasserie
du château
Depuis 1 an, Chez « Demoiselles » Rue
du commerce, Jessica Marandet vous
conseille dans un univers décontracté,
branché, « girly et… femme ». Cette professionnelle du Prêt-à-porter, des tailles
34 à 42, envisage l’ouverture d’un site
e-commerce pour la femme trop pressée
ne pouvant se déplacer.

Le Grenier
de Virginie
Jean Claude Lefèvre a déménagé « Le Grenier de Virginie » dans les locaux de l’ancien moulin situé face à l’Ofﬁce de Tourisme. Objets et meubles anciens vous y
attendent pour une nouvelle vie.

En octobre 2013, Christine Sauvanaud
revenait s’installer dans notre cité pour
mener à bien la « Bella Vita » juste en
face de l’école Lamartine. Un style voyageur, New age, chic qui s’adresse aux
femmes portant du 34 au 50 présenté
sous les marques « les petites bombes »
« Vaudoo » et bientôt DDP.

Mr et M me Turlure vous reçoivent
à la « Brasserie du Château » depuis
mars 2014 sur la place de la nouvelle fontaine.
Spécialités Charollaises (hamburger
charollais) et Pizza à emporter ou
sur place.
> OUVERTURE
de 10 heures à 22 heures
(sauf le lundi d’octobre à avril)
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ÉCOLES
ET RYTHMES SCOLAIRES
Deuxième année de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans
les écoles publiques de la commune : un bilan satisfaisant après une année
d’expérimentation, grâce à l’implication des différents acteurs locaux.
LA RENTRÉE 2014/2015

LES NOUVEAUX RYTHMES

À l’école Lamartine, parents et enfants
se pressaient dans la cour. « Les anciens »
retrouvaient copains et copines après
un bref au revoir des parents. Les « nouveaux » petits et grands restaient près des
parents, certains très calmes, d’autres
anxieux, timides, inquiets… mais tous
ont suivi les professeurs sans trop de
larmes.

Pour la deuxième année consécutive à La
Clayette, la réforme des rythmes scolaires
se poursuit. Un peu d’histoire sur ces
fameux « rythmes scolaires », depuis que
l’école fut rendue obligatoire par Jules
Ferry :
• avant 1882 : semaine scolaire organisée
sur 6 jours ;
• jusqu’à 1966 : organisation sur 5 jours,
repos le jeudi, on va à l’école le samedi = 30 h ;
• de 1966 à 1989 : organisation sur 4 jours
et demi ; en 1972, le mercredi devient le
jour de repos à la place du jeudi ;
• de 1989 à 2008 : semaine scolaire sur
4 jours et demi ;
• de 2008 à 2013/14 : semaine scolaire
sur 4 jours.

À l’école du Vieux-Moulin, en revanche,
un peu plus de larmes !
49 élèves, répartis sur 2 classes, sont accueillis à l’école maternelle du Vieux Moulin, et 128 élèves, répartis sur 5 classes et
1 CLIS, fréquentent l’école élémentaire
Lamartine.
B U L L E T I N M U N I C I P A L N °31
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Comme on le voit, les rythmes scolaires
ont sans cesse évolué. La semaine de
4 jours fut très décriée, contestée car les
enfants étaient fatigués par la masse d’informations à engranger en 4 jours. On est
conscient qu’après 15h environ, l’attention des enfants est plus faible .
Et nous arrivons à la réforme actuelle des
rythmes scolaires, « réforme qui allonge le
temps scolaire sur l’année et la semaine, et
diminue les surcharges journalières, sans
diminuer le temps passé à l’école », avec un
retour à la semaine de 4 jours et demi.
Selon les études menées par les chronobiologistes, cet aménagement est proﬁtable à
tous les enfants, qui assimilent mieux les
cours dispensés le matin.
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D’après les enseignants des écoles maternelle et primaire de La Clayette, la matinée du mercredi matin est très proﬁtable
aux enfants, qui suivent les cours avec
plus d’application.
La municipalité précédente a fait le choix
d’appliquer cette réforme dès septembre
2013, avec la participation active des
équipes enseignantes, et en étroite collaboration avec le centre de loisirs de Colombier-en-Brionnais, qui assure au quotidien l’encadrement des activités.
La mise en place de ces nouveaux rythmes,
portée au départ par Monsieur Jean-Louis
Bailly, a associé étroitement tous les partenaires concernés (élus, enseignants, parents, centre de loisirs), notamment par le
bais d’un comité de pilotage qui se réunit
trois fois par an.
Des animations variées sont proposées
aux enfants, réparties sur 5 périodes encadrées par les vacances scolaires. Parmi
les activités proposées : cuisine, tarot, escrime, prévention routière et vélo, radio,

photographie, initiation musicale… Le
choix est vaste.
Les enfants adorent les activités et ils y
retrouvent leurs copains…
Des animateurs de loisirs aux agents
communaux (aides maternelles, policier
municipal), en passant par les bénévoles
et des professionnels diplômés, les intervenants sont nombreux.
En mai 2014, un « questionnaire de satisfaction » a été adressé aux familles des enfants inscrits aux activités périscolaires : la
quasi-totalité des familles sont satisfaites.

Pour la rentrée 2014/2015, aucun problème : la réforme étant sur les rails, tout
continue sur les mêmes bases, avec un
temps de pause un peu plus long entre les
cours et les activités pour laisser aux enfants le temps de respirer !

QUELQUES CHIFFRES
149 enfants inscrits aux « NAP »,
sur 177 enfants scolarisés, pour
l’année 2013-2014 ;
159 enfants inscrits, sur 177 enfants scolarisés (36 en maternelle
et 123 en primaire), pour l’année
2014-2015 ;
Pour l’année 2013-2014, un coût
total de 39 601 €, soit un coût net
de 138.67 € par élève, une fois les
aides déduites (fonds d’amorçage de
l’État et subvention exceptionnelle
versée par la Direction de la Cohésion sociale, perçus directement par
la commune, et aide CAF, versée au
centre de loisirs).

DÉCEMBRE

2014 —

B U L L E T I N M U N I C I P A L N °31

VIVRE À LA CLAYETTE

VIE LOCALE. B A N Q U E T D U C C A S

8

LES ANCIENS
À L’HONNEUR

LES MEMBRES DU CCAS, RENOUVELÉ
EN AVRIL

2014,

ONT ÉGALEMENT

POUSSÉ LA CHANSONNETTE

!

165 personnes ont participé cette année au traditionnel repas des Anciens, organisé
par le CCAS (centre communal d’action sociale) à la salle des fêtes.
Daniel Laroche, nouveau maire et président du CCAS, accueillait les invités.
Toute l’équipe d’Odette et Gérard Roche,
du restaurant Lesclette, était sur le pont
pour préparer et servir aux convives un
succulent repas.
Les plus anciens (âgés de plus de 80 ans),
qui n’ont pu se rendre au repas, recevront
dans les prochaines semaines la visite des

membres du CCAS, qui leur remettront
un colis de Noël préparé par Cyril et Delphine Blandin, gérants du Petit Casino.
Pour rappel, le CCAS, présidé par le
maire, comprend 12 membres :
• 6 membres élus : Mme Liliane Ducouret,
maire adjointe déléguée aux affaires
sociales, Mmes Dany Thevenet, Valérie
Michel, MM. Grégory Vaizand, Daniel
Viodrin et Guy Prevost.

ISABELLE ET GUY COUSIN ASSURAIENT AVEC BRIO L’ANIMATION
DE LA JOURNÉE, ASSISTÉS DE NONO VILLARS À LA BATTERIE
ET DE MARIE-JO DI BERARDINO AUX CASTAGNETTES.
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• 6 membres nommés par le maire :
Mmes Bernadette Ciavatti, Pascale
Poiseuil, Marie-Hélène Bonin et
MM. Louis Burthier, Ludovic Charpin
et Noël Villars.

MONSIEUR LE MAIRE ET LES DOYENS
DE L’ASSEMBLÉE, MADAME GABRIELLE
MOUNIER, NÉE EN

1920, ET
1926.

JEAN BRUN, NÉ EN

MONSIEUR
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LA COMPAGNIE RASPOSO
EN RÉSIDENCE À LA CLAYETTE
Exceptionnel à La Clayette : la Compagnie de cirque
Rasposo (prix ADAMI – Molières 2006) sera en résidence
à La Clayette du 5 au 18 janvier, et présentera son dernier
spectacle « Morsure », les jeudis 15 et 16 janvier à 20h30
(spectacle sous chapiteau – place du Champ de Foire)
Équilibres et portés, sur le ﬁl ou à la barre
russe, musique et voltige : on saisit des fragments de vie, un combat devant le point de
non-retour, une révolte intérieure à la Duras. Six circassiens, trois musiciens agitent
nos pulsions monstrueuses avec une délicatesse charnelle.
Le chapiteau se fait arène, espace intime et
risqué, nous offrant une nouvelle création
entre le rafﬁnement asiatique du cinéma de
Wong Kar Waï et la folie baroque de Fellini.
Morsure met en scène la férocité des rapports humains, dans un cirque-théâtre traversé de manière spectaculaire par les violences et les peurs contemporaines.

15
> LE JEUDI 15
16 JANVIER 20
ET VENDREDI
20 H 30
sous chapiteau,
Lieu : spectacle
de Foire.
place du Champ
Durée : 1 h 15.
s.
À partir de 8 an
: RYO ICHII

La Compagnie Rasposo s’inscrit dans le
paysage du cirque contemporain depuis
plus de vingt-cinq ans. Par la mise en valeur des techniques de cirque, elle fait appel
à la sensibilité poétique du spectateur en
utilisant une mise en scène théâtrale, dans
laquelle l’audace ou la beauté des acrobaties, alliées à l’expression de sentiments, ne
sont plus des démonstrations de prouesses,
mais l’expression physique d’émotions
vraies que l’on fait partager au spectateur.
Après avoir mis en scène quinze créations,
Fanny Molliens transmet à sa ﬁlle Marie
la direction artistique de la compagnie
avec ce nouveau projet.
Dans Morsure, Marie Molliens, ﬁldefériste, questionne les codes circassiens à
travers un regard actuel, révélant des instants de dépassement, des mises en danger du corps et dévoile une façon féroce et
intime de percevoir la noirceur des désirs
coupables et des amertumes ravalées.

CRÉDIT PHOTO
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Compagnie Rasposo en compagnonnage avec La Verrerie d’Alès / Pôle
National Cirque Languedoc Roussillon
Compagnie conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne
Compagnie conventionnée par le
Conseil Régional de Bourgogne
Coproductions
Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque
Languedoc Roussillon - 3 coproducteurs associés à la Verrerie d’Alès
PNC-LR - Scène Nationale de Sète et
du Bassin de Thau - Scène Nationale
de Narbonne - Sortie Ouest / Béziers Cirque Théâtre d’Elbeuf / Pôle National
des Arts du Cirque Haute Normandie Régie Culturelle Scènes et Cinés Ouest
Provence / Festival « Les Elancées »
L’Abattoir, Centre National des Arts de
la Rue – Ville de Chalon-sur-Saône
Theater op De Markt – Dommelhof / Belgique
Soutiens à la résidence
Circa Auch / Pôle National des Arts du
Cirque Midi-Pyrénées - Theater op De
Markt – Dommelhof / Belgique
Avec le soutien du Ministère de la
Culture : DGCA, Conseil Général de
Saône et Loire
Remerciements
L’Arrosoir – Jazz Club / Chalon-surSaône - L’EPCC / Pont du Gard
L’odyssée du Cirque / Belfort
Tarifs :
Plus de 18 ans : 14 €
Jusqu’à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif : 7 €
Informations et réservations
en Mairie, au 03.85.28.02.98
www.mairie-laclayette.fr

C U L T U R E . S A I S O N C U L T U R E L L E 2 0 15
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CULTURE

Tous les spectacles ont lieu à la
salle des fêtes – 80 rue Lamartine

La saison 2014-2015 s’annonce déjà comme un rendezvous riche en évènements, placés sous le signe de
l’éclectisme.
Les spectacles proposés se veulent le reflet de toutes les
formes d’expression artistique, qui, depuis de nombreuses
années, rencontrent leur public, ou plutôt tous les publics.
Nous vous proposons de nous rejoindre pour vivre des
moments riches en émotions. La culture est l’affaire de
toutes et tous, et c’est pourquoi la clayette est et restera un
lieu où elle a droit de cité.
Au plaisir de vous rencontrer pour que vive le spectacle.

> TARIFS :
• Plus de 18 ans ............................... 10 €
• Jusqu’à 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi
sur justificatif .................................... 5 €
> PENSEZ À LA FORMULE
D’ABONNEMENT :
3 SPECTACLES AU CHOIX
• Plus de 18 ans ..................................21 €
• Jusqu’à 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi
sur justificatif .......................... 10.50 €
Renseignements
et réservations en mairie :
03.85.28.02.98
www.mairie-laclayette.fr

> LES FÊTES APPROCHENT :
PENSEZ À OFFRIR DES PLACES DE SPECTACLE…

Le quatuor Tango Carbón et
Splanchnik Company,
La jambe arrière est toujours
tendue
Un concert chorégraphique dans le style Pop Art.
4 musiciens et 2 danseurs peinturlurent la vie d'un couple qui tourne en rond et s'entrechoque. Avec du tango comme toile de fond, brouillé par des danses urbaine et martiale,
le zapping quotidien est recyclé en un théâtre symphonique et décapant.
Un homme et une femme dansent un tango spectaculaire, joué par le quatuor Tango
Carbon.
> MARDI 20 JANVIER 2015
20H30
Danse • Public : tout public • Durée : 1 h
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Carine
Reggiani
chante
Reggiani

Le Cie les
26000
couverts,
Jacques
et Mylène

Avec la participation musicale
de Philippe Donnadieu
La petite histoire
Un soir d’octobre 2002, gare TGV d’Aix en Provence, Serge et
Carine descendent de leur wagon suivis de la secrétaire, des
musiciens et du régisseur. Ils chantent demain au Pasino,
c’est le premier concert du Festival du pays d’Aix, Serge en
est le parrain. Après avoir demandé à Carine de chanter « Ma
fille » avec lui, cette chanson raconte leur histoire, ils s’envolent pour une longue tournée, presque en douce, comme
deux gamins. On ne savait pas qui tenait la main de l’autre.
Le tour de chant
Carine reprend avec Philippe Donnadieu au piano, les premières chansons de son père, celles qui permirent àReggiani
de devenir ce chanteur que tous aimaient. C’était dans les
années soixante, Canetti au hasard d’une rencontre chez les
Montand, lui avait proposé de chanter Boris Vian. Serge s’était
lancé dans l’aventure sans trop y croire… Vous connaissez la
suite… Carine plonge dans l’univers de son enfance, attaque
son tour de chant avec : L’Italien, comme le faisait Reggiani.
Elle ose Arthur, Le Soufﬂeur, Les Loups, construit son récital
comme le faisait son père, mêlant textes et chansons, Prévert
et Vian, Vildrac, Dabadie et Datin, Gainsbourg, Legrand…
> MARDI 10 FÉVRIER 2015
20H30
Chanson • Public : tout public • Durée : 1 h 30

Jacques et Mylène est une
histoire d'amour, un drame,
un vaudeville, une tragédie,
un feuilleton, une farce,
une série B, une épopée, une page publicitaire, une tendre
chronique familiale, un mélodrame, une pièce éroticomédicale, un fait-divers, une comédie foisonnante de situations cocasses.
Jacques et Mylène,pour le plus grand plaisir de tous, est
une pièce qui se ﬁnit bien.
Jacques et Mylène a été écrit en 1999 par Gabor Rassov,
pour 7 personnages. Ingrid et Philippe ont choisi de tous
les interpréter ! Pas mal, non ? Elle fera les femmes, lui
fera les hommes. Quoi que…
www.26000couverts.org
www.larcscenenationale.fr
www.charolais-brionnais.fr
> JEUDI 26 MARS 2015
20H30
Théâtre • Public : à partir de 14 ans • Durée : 1 h 15

VIVRE À LA CLAYETTE

JEUDIS EN FÊTE !
> 5 soirées sont prévues pour les Jeudis en fête 2015, dont une
scène ouverte réservée aux artistes clayettois, le 30 juillet 2015.
Les personnes intéressées sont invitées à faire acte de
candidature, par courrier ou par mail, avec présentation du
projet, avant le vendredi 20 février 2015, pour que la commission
« culture » puisse sélectionner les artistes.
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Compagnie
Acidu,
Bling !

Après les aventures de la
Chorale de Saint-Fulbert,
la Compagnie Acidu vient
nous présenter son dernier
spectacle.
« Prompte à toutes les aventures artistiques, même les plus fantasques, la Compagnie
Acidu fait du théâtre n'importe où en s'amusant à revisiter
tous les genres théâtraux. C'est autour du vaudeville, qu'elle
exporte dans la rue avec une malice bienvenue. Pierre Prévost
a écrit trois courtes pièces "à la manière de", riches en facéties, quiproquos et rebondissements. Trois vaudevilles joués en
accéléré par une joyeuse brochette de comédiens (dont l'irrésistible Jacot Martin), qui adopte tous les tics de l'acteur
de boulevard, histoire de pousser à l'extrême la vis comica
si familière à Feydeau. Les costumes sont même aplatis pour
limiter le champ d'action des comédiens, ne pouvant jouer
que de face ou de proﬁ l, et accentuer le ridicule des situations.
Pour le plaisir d'en rire ».

Compagnie
Caméléon,
Ri-poste
Ce spectacle visuel et burlesque,
confronte des personnages poétiques et naïfs à la facon de
Buster Keaton, et les nouveaux
discours en matière d’organisation du travail.
Très inspirée par les « Temps modernes » de Charlie Chaplin et « Jour de fête » de Tati, cette création offre une
vision décalée et divertissante des enjeux de l’évolution du
travail à travers un décor bien connu de tous... La Poste.
L’histoire se situe dans une petite Poste française ancrée fermement dans un village aux traditions afﬁrmées. Elle oppose
deux mondes ; celui de l’avant, du familier, représenté par
une petite équipe d’employés, nos postiers, nos guichetiers,
nos hommes et femmes à l’écoute du client et celui du demain nourrit légitimement de libéralisme réformiste représenté par Bertrand Richard, fraîchement promu au poste de
cadre "rénovateur". Cette confrontation organise les enjeux
de la pièce autour de rebondissements et de cruautés. Qui
l’emportera nos irréductibles gaulois ou notre élu qui a compris et mesuré la nouvelle aventure du 21e siècle à la Poste ?

Thierry Voisin (TELERAMA 4 septembre 2013)

Sophie Dumont, Sylvain Paolini, Joël Michiels, Philippe
Spailier (comédiens), Olivier Tupin (régisseur), Guy Martinez (metteur en scène).

www.acidu.com

http://ciecameleons.wordpress.com
> MARDI 21 AVRIL 2015
20H30
Théâtre

> MARDI 12 MAI 2015
20H30
Théâtre

> EXPOSITIONS 2015 :
APPEL À BÉNÉVOLES…
Plusieurs expositions sont prévues à l’été 2015, à l’espace Sainte-Avoye.
La Commune recherche des bénévoles pour assurer le gardiennage de ces expositions.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en mairie avant le 15 mars 2015.
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UNE P’TITE VISITE

DU
QUARTIER
?
GUIDÉE PAR 2 BÉNÉVOLES

Quartier livres…vous
LECTURE
connaissez ? Pas encore… Ils vont, ils viennent les livres… De l’étagère aux mains curieuses qui les feuillettent
fébrilement. Puis hop ! Un coup de douchette près de l’ordinateur, disparaissant dans
un sac, ou amoureusement serrés sous un bras, ils rejoignent pour quelques jours un
C’est la bibliothèque
salon douillet.
de La Clayette ! Oui, ce
beau bâtiment haut en
couleurs !
Entrez !
Poussons la porte et
commençons la visite.
Nous allons vous présenter Côté jeunesse, lecture recueillie, enfoui
dans un gros coussin gris étalé au sol.
ce lieu en quelques mots.
Ecoute captivée de la lecture douce d’une
maman, d’une nounou, sur les poufs colorés ou l’énorme lion orange, gardien des
amis des tout petits.
Si vous regardez bien, vous les verrez en
farandole : le Chaperon rouge, les trois
petits cochons, le grand méchant loup
si gentil, les chevaliers, les dragons et les
princesses… Tous, ils vivent ici…

CONVIVIALITÉ
Dans ce lieu, nous pouvons nous rencontrer, boire un thé, nous réunir et échanger
en toute simplicité. Chauffeuses et coussins dodus accueillent petits et grands
pour feuilleter un manga, une bande dessinée, le journal.
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ACCUEIL
Autour de notre bibliothécaire, Véronique
Zurano, nous sommes 30 à travailler bénévolement dans la bibliothèque. Nous
venons d’horizons différents et avons
tous à cœur de vous accueillir et de vous
conseiller. À tour de rôle, vous nous verrez
faire une lecture aux enfants, parler de romans avec les adultes ou encore nettoyer,
répertorier et couvrir nos livres. N’hésitez jamais à faire appel à nous pour un
conseil, une réservation, une suggestion.

Notre rôle est aussi d’accueillir les plus
jeunes : les classes de maternelle, la crèche,
le Relais Assistantes maternelles, des élèves
de l’école Lamartine dans le cadre des activités péri-scolaires et même, plus tard, des
classes de 6e. Découvertes, lectures, jeux
sont toujours au rendez-vous.
Ainsi, certains petits chanceux ont assisté
au « raconte-tapis » animé par des bénévoles…Quel était ce grand sac noir ? Que
cachait-il ? Un tapis, une grande feuille
verte et luisante ?
Une chenille !
Les yeux s’ouvraient interrogateurs. Moment magique. Qu’est-ce qu’elle pouvait
bien manger cette chenille ?
Oups…Plus de chenille ?… Un cocon… Un
magniﬁque papillon !

LE SAMU DES LIVRES
C’est là, derrière cette grande vitre que
vous pouvez les apercevoir… les inﬁrmières
des livres ! Quelques-unes s’activent en papotant à rendre à certains livres une deuxième jeunesse, à protéger les nouveautés
des agressions du temps. Réparés, pomponnés, tous ces ouvrages peuvent ensuite
rejoindre les rayonnages et les bacs.

Des lettres…
et des chiffres !
Les documents
> 7 125 documents catalogués,
empruntables et consultables
sur le portail documentaire
www.bibliothequelaclayette.net
> Environ 5 000 autres documents attendent d’être traités
(catalogués, équipés…).
> 9 452 documents prêtés en
6 mois.
> Documents les + empruntés :
• Adultes : romans (historiques,
contemporains ou de terroir),
histoires vécues et, pour une
large part, policiers.
• Jeunesse : albums, albumsbébé & BD.
> Très belle percée de genres
non-proposés auparavant : BD
ados/adultes, mangas et documentaires « associés » (= réunissant Adultes et Jeunes).
> 1 479 ouvrages actuellement
prêtés par la Bibliothèque
départementale.
> 360 livres achetés en 2014.
> 5 kms de papier adhésif commandés pour couvrir 11 000 documents.
> 16 abonnements magazines
disponibles. Proposition enrichie
prochainement.
> 5 documents prêtés (livres, magazines, bd…), pour 3 semaines,
prolongeables sur place, par
téléphone ou depuis le portail
documentaire.
> 1 nouveauté prêtée, pour
2 semaines seulement, non-prolongeable.

DÉCEMBRE

2014 —

B U L L E T I N M U N I C I P A L N °31

VIVRE À LA CLAYETTE

VIE LOCALE. B I B L I O T H È Q U E

16

Des lettres …
et des chiffres !

ANIMATIONS & SPECTACLES
Quartier Livres, loin d’être réservé à la
seule lecture, c’est aussi un lieu d’ouverture et de culture, pour tous.
Venez y écouter un auteur évoquer ses ouvrages et ses expériences.

Et maintenant, au tour des bébés avec une
conteuse.
Un renard, un corbeau, un fromage, quelques
comptines, maracas, castagnettes…
agnettes… Tout ce
petit monde s’anime et
les yeux s’écarquillent,
les bouches sourient,
rient, rient aux éclats, les
menottes applaudissent.
Délicieux voyage pour
des bébés captivés.

Assistez à une pièce de théâtre au plus près
des comédiens.
Laissez-vous embarquer par un conteur
qui vous transporte dans un autre univers.
Roulent les rayonnages et les bacs. Rideau
noir suspendu, lumières tamisées, magie
de la musique, chaises alignées… nous
voilà dans le grand Nord, partageant la vie
rude des trappeurs.

Une lecture-spectacle « Chers parents », chronique
de la vie bourguignonne durant la
Grande
Guerre
a été accueillie le
29 novembre à
20h30.

Violaine Savonnet
jouera son spectacle « Lettre d’une
inconnue » de Stefan Zweig en janvier 2015.
Venez ﬂâner à travers les expositions. Du
13 au 23 décembre, « Des histoires plein
les tiroirs » transporteront les plus jeunes
dans un fabuleux jeu de piste.

NUMÉRIQUE
Ah ! Il a fallu les dompter les ordinateurs ! Mais ça y est ! La moitié du fonds
de la bibliothèque est informatisée, ce
qui permet une gestion plus rigoureuse.
Un portail documentaire, www.bibliothequelaclayette.net, a été créé qui
permet aux lecteurs de prendre connaisB U L L E T I N M U N I C I P A L N °31
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sance des livres disponibles, de réserver
des ouvrages, de prolonger leurs prêts,
déposer un avis, consulter des liens
« amis » et tout ça de chez eux !
Prochainement, un espace numérique,
accessible aux abonnés de plus de
15 ans, sera opérationnel à Quartier

Les abonnés
Depuis le 6 mai 2014, jour d’ouverture de Quartier Livres, 699 abonnés, composés de :
> 683 particuliers âgés de 15 jours à
91 ans ;
> 445 femmes et 238 hommes ;
> 376 adultes ;
> et 307 bébés, enfants ou ados
> 16 collectivités (classes, structures
associatives ou municipales…).
Les ados, traditionnellement absents
des bibliothèques, franchissent enfin
les portes de Quartier Livres.
Pour info, en 2013 les 2 bibliothèques totalisaient 235 abonnés.
> Les abonnés sont issus de 35 communes environnantes et, majoritairement, de La Clayette, Baudemont,
Vareilles, Varennes-sous-Dun….
> Les CSP les plus représentées
sont les employés, les retraités, les
scolaires.
On remarque l’arrivée de CSP
jusqu’alors peu présentes : les
assistantes maternelles, les agriculteurs, les étudiants, les artisans/commerçants et… les bébés !
(pré-scolaires).
> Quartier Livres propose 10h30
d’ouverture tout-public par
semaine.
Le jeudi est réservé à l’accueil
des scolaires et autres structures
d’apprentissage.
Les vendredis et mercredis matins
sont disponibles à l’accueil des
bébés (crèche et RAM)
> 1 responsable salariée à 35h/
semaine.
30 bénévoles effectuant en
moyenne 2h/semaine.
Tarifs des spectacles :
> Plus de 18 ans ...................................... 5 €
> De 3 ans à 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi
sur justificatif ....................................... 2 €
> Gratuit jusqu’à 3 ans
Renseignements et réservations à la
bibliothèque au 03.85.26.58.93
www.bibliothequelaclayette.net
Livres et permettra les recherches sur
place.
Voilà, Quartier livres, c’est tout cela,
ces multiples visages, ceux que nous
venons d’évoquer et tous ceux que nous
ne manquerons pas d’inventer pour
votre plus grand plaisir. À bientôt ?
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QUARTIER LIVRES
DIRECTION ACTIVITÉS ABCD

Direction
Activités ABCD

Avec l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, les
« Ateliers ABCD » du mercredi ont évolué et ont pris leur
« Quartier Livres »
Le mercredi après-midi depuis plusieurs décennies, les étages du centre administratif
sont très animés. Mais que s’y passe-t-il ?
Dès l’installation de la bibliothèque jeune,
des activités manuelles en lien avec un
conte ont été instaurées.
Progressivement, au ﬁl du temps et des
différentes bénévoles engagées dans le
projet, les activités proposées aux enfants
de 5 à 11 ans ont évolué. Aujourd’hui, avec
l’ouverture de la nouvelle bibliothèque
« Quartier livres », il devient « Direction
Activités ABCD ».

cances scolaires. Une carte personnelle, sur
laquelle ﬁgure le programme de la période
est remise à chaque enfant moyennant 2 €.
L’inscription suppose l’adhésion au projet éducatif signé par les familles et les
enfants.

C

POUR

CINÉMA

POURQUOI UNE TELLE APPELLATION ?
Activités ABCD existe depuis quelques
années pour décrire les diverses activités
pratiquées, à savoir :

D

POUR

DÉCOUVERTE

ET POURQUOI AVOIR APPOSÉ LE
TERME « DIRECTION » ?

A
B

POUR

ATELIER

POUR

LUDIQUE

BRICOLAGE

Pour montrer que le livre conduit vers
l’activité et que l’activité se déroule en
se déplaçant du local bibliothèque vers le
Centre Administratif pour les jeux et le
bricolage, le cinéma ou un lieu extérieur
pour les découvertes.
C’est une équipe de bénévoles avec le soutien d’un animateur du Centre de Loisirs
qui organise le contenu de chaque séance.
Celles-ci se déroulent de 14 h 30 à 17 h,
chaque mercredi en période scolaire. L’année est découpée en périodes correspondant chacune au temps entre les petites va-

L’accueil se déroule à « Quartier Livres » ;
les enfants disposent d’un temps pour
choisir les livres qu’ils emporteront chez
eux avant la lecture du conte déclencheur
de l’activité du jour. Puis, c’est le déplacement du groupe pour la mise en œuvre de
l’activité.
A : tournois de jeux de société ou sportifs
B : bricolage à partir de matériaux spéciﬁques ou de récupération
C : séance de cinéma suivie d’une discussion et de l’exploitation du ﬁlm
D : visite de musée, accueil d’un conférencier, d’un artiste, sortie sportive…
Le but de toutes ces activités étant d’ouvrir
les enfants sur le monde qui les entoure
en passant par différentes « portes », de
les amener à vivre en groupe en collaborant entre eux, de leur permettre d’exercer
leurs différents talents et produire des réalisations qu’ils pourront garder ou offrir.
Depuis plus de trente ans, des dizaines
d’enfants ont ainsi bénéﬁcié de ce service
rendu aux familles clayettoises et cantonales. Il n’est d’ailleurs pas rare de rencontrer des « anciens » qui amènent leurs
enfants.
Un encouragement à continuer et toujours
innover pour le développement culturel de
notre cité.
DÉCEMBRE
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SAVOIR

VIVRE ENSEMBLE
Quelques recommandations pour le confort de tous.

ÉLAGAGE DES HAIES
EN BORDURE DE VOIE

ÉVACUATION DES DÉCHETS
MÉNAGERS

Les haies d’ornements, les haies agricoles,
les arbres et les arbustes plantés en bordure des voies de circulation doivent être
taillés et élagués à l’aplomb des limites
de propriété, pour éviter tout incident tel
que carrosseries rayées, rétroviseurs cassés, gêne dans le croisement des véhicules,
gêne à la circulation des piétons, etc.
Les déchets tombés sur le domaine public
sont à ramasser et évacuer à la déchetterie,
en prenant garde de ne pas les perdre en
route.

Collecte des ordures ménagères : le lundi et le
jeudi matin (sacs à sortir la veille ou à déposer
dans les bacs de regroupements collectifs).
La collecte et le traitement des déchets
ménagers sont gérés par la communauté
de commune du pays Clayettois 3 route de
Charolles 71800 La Clayette.
Pour toute information complémentaire
www.paysclayettois.fr
Tél. : 03-85-28-28-72
Vous pouvez déposer vos déchets, une fois
triés :
• aux points d’apport volontaires ;
• à la déchetterie à La Clayette – chemin
de Combabon ouverte :
lundi : 8 h à 12 h ;
mercredi : 8 h à 12 h ;
vendredi : 13 h 30 à 17 h 30 ;
samedi : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS,
CARTONS ET DÉCHETS VERTS
Service assuré par les agents des services
techniques municipaux, le 2e mercredi de
chaque mois entre le 1er avril et le 31 octobre : dépôt sur le trottoir devant votre propriété, le jour du ramassage avant 5 heures,
soit dans des poubelles pour les déchets de
tonte sans cailloux ni terre, soit en fagots
ﬁcelés de 1,20 m pour les branchages.

LE BRUIT (extrait de l’arrêté préfectoral
du 30 Juillet 2001)

pas créer de nuisances (aboiements, divagations, déjections…) au voisinage et aux
usagers des voies publiques, piétons, cyclistes, automobilistes, etc.
Des dispositifs existent pour empêcher les
chiens de sortir de chez vous, pour limiter
leurs aboiements parfois intempestifs.
Par ailleurs, des sacs sont mis à disposition gratuitement, par la municipalité,
sur le domaine public, pour vous permettre de ramasser les excréments de
vos animaux.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Les demandes d’arrêtés municipaux pour
occupation du domaine public (travaux,
déménagement, manifestations, stationnement…) doivent être adressées en
mairie, au minimum 15 jours avant le
début de l’occupation du domaine public envisagées

TAXE D’HABITATION

Pour les déchets verts de leur propriété,
hors tonte, la commune met à disposition
une remorque stationnée sur le domaine
public, sous réserve de ne pas gêner la circulation (demande écrite à faire en mairie
pour signature d’une convention).

Travaux bruyants : L’utilisation d’engins
motorisés pour les travaux de jardinage ou
de bricolage est autorisée :
• du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et
de 14 h à 19 h 30 ;
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
• les dimanches et les jours fériés de 10 h
à 12 h.

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX

NOS AMIS LES ANIMAUX

Un logement est qualiﬁé habitable
dès lors qu’un ameublement sufﬁsant
pour l’habiter est présent au 1er janvier
de l’année (table, de quoi dormir et
prendre des repas). Dans le cas contraire
pour justiﬁer qu’un logement n’est pas
habité, la preuve doit être apportée par
tous moyens (factures, témoignage, ou
constat). Pour réaliser un constat, veuillez-vous rapprocher du secrétariat pour
prévoir un rendez-vous.

Arrêté préfectoral du 31 janvier 2012 : le
brûlage à l’air libre est interdit.

Est-ce utile de rappeler que les animaux
domestiques (chiens et chats) ne doivent

Aucun constat ne sera réalisé après le
23 janvier 2015.
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« CAMPING PARADIS »
AU CAMPING DES BRUYÈRES
À LA CLAYETTE
Bonjour,
Cet été, j'ai passé des vacances supers, au
Camping des Bruyères à La Clayette.
Chantal et Patrick Rousset sont les nouveaux gérants, très sympas et motivés. Ils
ont mis tout en œuvre pour que mon séjour soit formidable.
Malgré une météo très capricieuse, le camping a connu une fréquentation de plus de
10 %. La région est si belle et l'ofﬁce de
Tourisme sait si bien inviter les visiteurs
à découvrir tous les atouts touristiques de
notre région, que les vacanciers sont restés
à La Clayette.
De plus, il y avait une animation chaque
jour au camping.
Par exemple, j’ai pris soin de moi grâce
aux « ateliers beauté », et j’ai appris à danser la Zumba. J’ai aussi participé aux ateliers créatifs, brûlé des calories en jouant à
un ping-pong insolite, mais repris des kilos en allant au marché de producteurs…
Je me suis également régalé les yeux, grâce
aux œuvres des artistes locaux.
Un jour où il faisait vraiment un temps
épouvantable, et bien je suis allé au
cinéma l’Odyssée, qui avait exceptionnellement ouvert ses portes. Ils sont
vraiment chouettes les bénévoles qui
s'en occupent !

Et les jours de beau temps, j’ai pu proﬁter
de la piscine intercommunale et du minigolf ﬂambant neuf.

en partenariat avec l’Ofﬁce du tourisme,
des navettes pour accéder aux principaux
sites touristiques de la région…

Les soirs, j'allais manger au snack que
les nouveaux gérants ont créé. Je me suis
régalée, et surtout, ça évite de cuisiner.
Et ça c'est les vacances ! Ils ont même la
gentillesse de prêter des barbecues pour les
chalets et les bungalows. Entre nous , ils
ont fait un super boulot avec la création
de leur petit snack, en réorganisant et en
modernisant la cuisine.

Et vous allez découvrir la mascotte du
Camping, Espoir des Bruyères, une ponette Shetland, adorable, qui vous réserve
des surprises.

Ils ont également réalisé un nouveau site
internet (que je vous conseille de consulter), et grâce auquel vous pouvez réserver
en ligne. Ils ont remplacé tout le matériel
informatique et wi-ﬁ, amélioré les sanitaires pour les personnes à mobilité réduite,
fait remplacer les réfrigérateurs des chalets,
réalisé des ﬂyers publicitaires qui seront
distribués par les ofﬁces de tourisme de la
région, et tout cela en faisant travailler des
entreprises locales. C'est bien non ?

Et bien voilà… Non ne dites rien ! Je sais,
j'ai de la chance d'avoir passé mes vacances au Camping des Bruyères !
Mais il ne tient qu'à vous de me rejoindre
au camping « Paradis » de La Clayette.
Ciao, à l'année prochaine.
Ah ! Il ouvrira ses portes le 3 avril 2015.

Animateur, gestionnaire, bricoleur, il faut
toucher à tout pour gérer un camping, et
en plus avoir des projets.

Camping les Bruyères
Chantal et Patrick Rousset
9 route de Gibles
71800 La Clayette

Et ils n’en manquent pas de projets,
Chantal et Patrick, pour 2015 : des soirées à thème, la mise en place d’un pot
de bienvenue, des cours de danse (zumba,
country, madison…), la location de vélos,

Téléphone : 03.85.28.09.15
Site internet :
www.campingbruyeres.com
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> À vos agendas
Spectacles, conférences,
concerts

Les lotos

Collecte de sang

Spectacle « théâtre et folklore »
Présenté par les Gâs du Tsarollais,
organisé par l’association du Comité des
œuvres sociales du personnel municipal, à
la salle des fêtes.
Informations et réservations en mairie.

DIMANCHE 18 JANVIER - À 14H30
Conférence « la symbolique
républicaine dans le timbre »
Par Gilles Thévenon, organisée par
l’Amicale des Ecoles publiques, au centre
administratif
VENDREDI 23 JANVIER - À 20H30
Conférence « un regard sur la Chine »
par René Berthoud, organisée par l’Amicale
des Ecoles publiques, au centre administratif

Loto de l’UCIA

DIMANCHE 8 FÉVRIER
Loto du GRS
(Groupement de la Retraite Sportive)

Le collectes de sang (à la salle des fêtes)
auront lieu les

DIMANCHE 1ER MARS

MERCREDI 4 FÉVRIER

Loto de l’Association clayettoise
de lutte

Infos diverses
Loto du Centre du goût

Soirées théâtrales

DIMANCHE 15 MARS

VENDREDI 20 ET SAMEDI21 MARS

Les manifestations
de l’Office du tourisme

Concert de la chorale
Chant’en Chœur

Vente de primevères

à la salle des fêtes de La Clayette

La Clayette et son canton

SAMEDI 30 MAI - À 20H30

DU 18 AU 22 FÉVRIER

Spectacle donné par l’Atelier Théâtre
du collège les Bruyères

Exposition – vente d’artisanat d’art
et de produits du terroir,
à la maison du canton

à la salle des fêtes

MERCREDI 3 JUIN

DIMANCHE 8 MARS

MARDI 17 MARS - À 20H30
au profit de l’école primaire Lamartine à la
salle des fêtes

MERCREDI 8 AVRIL

MARDI 16 JUIN - À 20H30

DU VENDREDI 1ER MAI

Concert de la chorale
du collège les Bruyères

AU DIMANCHE 3 MAI

Exceptionnellement, les services
municipaux fermeront à 16h les mercredis
24 et 31 décembre et seront fermés toute
la journée les vendredis 26 décembre et
2 janvier. En cas d’urgence (formalités
pour décès), merci d’appeler le numéro
d’astreinte : 06 85 34 65 63.
Des élections départementales auront lieu
les 22 et 29 mars prochains : pensez à vous
inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre à 16 h.
Pièces à fournir : une pièce d’identité
en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Renseignements en mairie
(03.85.28.02.98), ouverte du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30
(17 h le vendredi).

à la salle des fêtes de La Clayette

MARDI 23 JUIN - À 20H30

Comité de
jumelage

Espace Sainte-Avoye

Assemblée générale du
Comité de jumelage

Exposition de Muriel Milleret

VENDREDI 30 JANVIER À 20H30

DU 8 AU 17 MAI
Concert de musique baroque
« La Ciaccona »

SAMEDI 23 MAI - À 20H30
Exposition de Frédéric Lorton

DU 8 AU 14 JUIN

à la salle du centre
administratif.
Toute personne intéressée de
7 à 100 ans intéressée par le
jumelage sera la bienvenue.
Venez nombreux.
La Clayette accueillera en 2015
les villes jumelées de Gollheim
et Marano Equo.
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