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INFOS
SERVICE

£ NOTRE
JOURNAL
Correspondants : Monic
Coutheron (03.85.59.10.69),
Martine Magnon
(06.07.69.89.89), François
Poncin (03.85.59.17.70),
Jean-Claude Vouillon
(03.85.50.84.23).
Communiqués :
boîte aux lettres en mairie.

£ NUMÉROS
UTILES
Médecin de garde : 15.
Pharmacie de garde : 3915.
Gendarmerie : 17.
Pompiers : 18.
EDF dépannages :
08.10.33.31.71.
GDF dépannages :
03.85.94.77.77.

Service des eaux :
0810.426.426.
Enfance maltraitée :
03.85.40.06.00.
Office de tourisme : fermé.

£ VISITES
Abbaye : de 9 h 30 à 17 h.
Musée : de 9 h 30 à 17 h..
Haras : visite à 14 h
Hôtel-Dieu : de 9 à 17 h (libre).

£ AUJOURD’HUI
Cinéma : 17 h: Bande de filles,
film de Céline Sciamma. 20 h:
Magic in the Moonlight (VOST)
film de Woody Allen.
Expositions :
Salles Duruy. Peintures Jean-
Louis Choffel et prêt à porter
Lydie Savinas.
Malgouverne. Trois artisanes.
Bijoux, chapeaux, vêtements.

Le syndicat intercommu-
nal de ramassage et de trai-
tement des ordures ménagè-
res de la vallée de la Grosne
a organisé mercredi une dé-
monstration de customisa-
tion de meubles, dans le ca-
d r e d e l a S e m a i n e
européenne de réduction
des déchets. Renaud Prat,
nouvellement arrivé au Sir-
tom comme chargé de mis-
sion prévention, a ainsi re-
donné une nouvelle vie à un

meuble en le personnali-
sant, tout simplement avec
des peintures de différentes
couleurs. « Nous souhai-
tons montrer qu’il n’est pas
difficile d’embellir un meu-
ble ancien, et de le rendre
unique. » L’animation s’est
déroulée dans le magasin de
revente Eco’Sol, rue des
Griottons, mais elle n’a pas
attiré beaucoup de visi -
teurs.

J.-C. VOUILLON (CLP)

SIRTOM

Customisation de
meubles à la ressourcerie

Redonner une seconde vie à un meuble en le personnalisant.
Photo J.-C. V. (CLP)

ENBREF

RANDONNNÉE
Marche des Randonneurs clunysois
Rectificatif à l’annonce parue hier dans ces colonnes : la
prochaine marche locale des Randonneurs clunysois aura
lieu lundi 1er décembre (et non dimanche, jour de l’assem-
blée générale). Départ, à 13 h 45, du parking de la piscine
de Cluny pour le covoiturage, marche à Sainte-Cécile (ren-
dez-vous au parking RCEA de La Valouze).

Alors que l’école du
Sacré-cœur s’apprê-
te aux préparatifs

des f e s t i v i t é s de Noë l ,
Christ ine Merle , ensei -
gnante des CE1-CE2 et di-
rectrice par intérim en lieu
et place de Carole Wibaux-
Diaz en congé maternité,
est revenue sur le premier
trimestre de la rentrée.

« L’effectif de l’école est
en augmentation puisque
nous accueillons cette an-
née 154 élèves (143 l’année
précédente). Il y a égale-
ment 10 enfants inscrits en
classe d’éveil dès 2 ans. Il y
avait 11 nouveaux en 2013
contre 33 cette année. »

Parmi les nouveautés,
une enseignante d’anglais
est désormais présente un
jour par semaine et les élè-

ves sont regroupés par ni-
veau. Des ateliers d’anglais
sont proposés à la pause
méridienne.

Un éveil
aux traditions
En ce qui concerne le ver-

sant pastoral, le catéchis-

me est dispensé une fois
par mois par des parents
d’élèves. Pour l’éveil à la foi
en direction des petits, une
enseignante et une sœur de
la Congrégation en sont
chargées. La culture reli-
gieuse inculque le sens de
la religion chrétienne et
une meilleure connaissan-
ce des autres religions.

Les élèves participent
aussi à une commission
cantine et font des sugges-
tions, notamment pour le
repas de Noël, participent
au tri des papiers et à la ré-
duction des déchets.

À l’école, vendredi 12 dé-
cembre aura lieu, après la
classe, le marché de Noël,
avec chants et vente de gâ-
teaux et petits bricolages
réalisés en classe. L'Apel
assurera la vente de bois-
sons chaudes et organise
mardi 16 décembre, en soi-
rée, aux Griottons, la tradi-
tionnelle fête de Noël pour
toutes les familles.

MARTINE MAGNON (CLP)

ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR

154 élèves vont fêter Noël
À l’approche des fêtes de
fin d’année, 154 écoliers se
préparent à fêter Noël. Entre
découvertes, décorations
et animations, le program-
me est chargé.

Christine Merle a la
responsabilité par intérim du
Sacré-cœur. Photo M. M. (CLP)

Vendredi, Sonia Favier,
responsable qualité à l’hô-
pital de Cluny, a tenu à
s’associer à la semaine de
la sécurité des patients
programmée par le minis-
tère de la Santé.

Aidée par Delphine Lar-
grue, infirmière hygiéniste,
et Benoit Froely, pharma-
cien, elle a accueilli toute
la journée les patients et
les visiteurs pour leur par-
ler des soins qu’ils doivent
avoir.

L’accompagnement des

traitements est essentiel à
la qualité des soins et né-
cessite une information
par t agée . Les méd ica -
ments et leur sécurité sont
l’affaire de tous, tant pour
les patients que les profes-
sionnels de santé.

On peut également voir
dans une vitrine, les objets
de l’infirmerie d’autrefois
qui sont présentés et de
l’autre coté, les images de
l’évolution des pratiques
de patients.

FRANÇOIS PONCIN (CLP)

SÉCURITÉ DES PATIENTS

Une information aux soins

On teste la boite à coucou. Photo F. P. (CLP)

ENBREF

CLUNY
Atelier de calligraphie
La bibliothèque de Cluny
organise depuis la rentrée
des ateliers de calligraphie
gratuits. Il reste des places
pour le prochain qui sera
consacré à la création de
carte de vœux.
Rendez-vous, lundi 8 dé-
cembre, à 14 h 30, à la bi-
b l i o thèque (a t e l i e r de
1 h 30).
Nombre de places limité,
inscription à la bibliothè-
que en té léphonant au
03.85.59.20.07.

Tricoteuses
Le club des tricoteuses de
Bénétin présentera son ex-
position des travaux de
l’année les 13 et 14 décem-
bre dans la salle commune
de la résidence Bénétin.

Conseil municipal
Le prochain conseil muni-
cipal aura lieu mercredi
3 décembre, à 19 h 30, salle
du conseil à la mairie. Par-
mi les sujets, il sera notam-
ment question de l’acquisi-
tion de l’hippodrome.


