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Les jeunes se rapprochent
de la nature

De nombreux projets
pour l’Amicale de Charly
Les responsables de l’Ami
cale intercommunale ont
dressé le bilan de l’année
passée lors d’une assem
blée générale.

L’
Se sentir utile lors d’une journée éco-citoyenne organisée
par le club jeune et Natura 2000. Photo M. M. (CLP)

Une journée éco-citoyenne
organisée en partenariat avec
leclubjeuneetleserviceNatura 2000 de la communauté de
communesduClunisois,vient
de se dérouler en deux parties.Lematin,l'objectifétaitde
nettoyerlesQuinquoncesetle
chemin des Vignes. Avec
l'aide des ados adhérent au
club jeune, 11 sacs poubelles
de détritus ont été remplis.

L'après-midi,uneanimationa
été réalisée au bassin de joute
sur les libellules et la faune
aquatique,lebutétantdefaire
découvrir aux jeunes la faune
desberges. Cettejournéeludique s'est conclue sur la relation entre la gestion des déchets et la faune, qui a besoin
d'un environnement propre
pourvivre.
MARTINEMAGNON(CLP)

SALORNAY-SUR-GUYE

Leshorairesd’étédeLaPoste
Durant la période estivale,
le bureau de poste de Salornay verra ses horaires aménagés.
Du 21 juillet au 9 août, le
bureau de poste de Salornay
verra ses horaires modifiés :
il sera ouvert lundi et mercredi de 9 à 12 h et de 13 h 50 à
16 h 30, mardi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h et vendredi de
9 h à 11 h 40 et de 14 h 20 à
16 h 30.
À savoir : les clients retireront les objets avisés par le
facteur dans leur bureau habituel de Salornay à ses horaires d’ouverture d’été et
pourront s’adresser à leur
facteur ou au 36 31 pour une

nouvelle présentation gratuite de leur lettre et colis avisés.
À partir du lundi 11 août, le
bureau de poste de Salornay
reprendra ses horaires habituels : du lundi au jeudi de
9 à 12 h et de 13 h 50 à 16 h
30, le vendredi de 9 à 11 h 40
et de 14 h 20 à 16 h 30 et samedi de 9 à 12 h.
Ces horaires aménagés
n’ont bien entendu aucune
incidence sur la distribution
du courrier sur le secteur. Le
facteur distribue le courrier
dans toutes les boîtes aux lettres 6 jours sur 7. Les horaires de départ du courrier et la
distribution sont également
inchangés.

Amicale intercommunale de Charly
(Château, Mazille,
Sainte-Cécile) a tenu récemment son assemblée générale sous la présidence de
Jean-Claude Vouillon, lequel a souhaité la bienvenue
aux délégués des nouveaux
conseils municipaux.
Les responsables de l’association ont dressé le bilan de
l’année écoulée dans les
trois domaines d’activités :
mise à disposition de la salle
de rencontres, accueil de loisirs de l’été, fête annuelle de
la bière.
Côté investissements, se
sont poursuivis les travaux
et acquisitions concernant
la sécurité et l’amélioration
des équipements de la salle.
Le règlement d’utilisation
sera revu par le conseil d’administration (dans la suite

Lors de assemblée générale, salle de Charly. Photo J.C. V. (CLP)

des “ bonnes pratiques ” établies par le bureau), et un
groupe de réflexion examinera les statuts afin de proposer d’éventuelles modifications, correspondant aux
évolutions des dernières années et dans le but de favoriser une vie associative plus
dynamique.
Concernant les activités
2014, ont été principalement évoqués : les accueils
de l’association Pépète Lumière (en partenariat avec le
centre rural, pour son festival en mai à Mazille) et du
spectacle de la Tournée Tré-

teaux (en collaboration avec
la ville de Cluny et la municipalité de Mazille), le centre
de loisirs organisé à Charly
(qui a débuté le 7 juillet et se
poursuit jusqu’au 1er août),
la prochaine Fête de la bière
fixée au samedi 23 août.

Fête de la bière
L’AIC tiendra une réunion
de préparation pour sa fête
de la bière ce vendredi 25
juillet à 20 heures à Charly,
avec les bénévoles habituels
et toutes les personnes désireuses d’apporter leur aide.
J. C. VOUILLON (CLP)

LA VINEUSE

“LaVineuse,terred’artistes”,untravaild'équipe

MAZILLE

La bibliothèque
fermera le 26 juillet
La bibliothèque intercommunale des Perrières à Mazille est ouverte jusqu’au
samedi 26 juillet, l’occasion pour les lecteurs de venir faire le plein de lectures
pour les vacances lors des

deux dernières permanences avant la fermeture estivale, mercredi de
15 à 17 heures et samedi de
10 à 12 heures. La réouverture aura lieu mercredi
3 septembre.

Les artistes avec, à droite, Gabriel Lardant, président du Foyer rural. Photo M. B. (CLP)

Gabriel Lardant, président
du Foyer rural, tient à faire
préciser que la superbe exposition La Vineuse, terre d’artistes a été pensée, organisée
et financée par le Foyer rural,
sur une idée de Janine Tolédano, reprise par l’équipe.
Notons que cette exposi-

tion a permis aux artistes de
se connaître entre eux (certains ne se connaissaient pas
avant la manifestation) et de
créer un groupe, et aussi de
se faire connaître, puisque
l’exposition a connu un vif
succès sur tout le week-end
pour la plus grande satisfac-

tion des artistes.
Notons aussi le dynamisme
d'Anne Desforges pour l'animation du groupe d'artistes
et le travail de Dominique
Orlianges, qui a pris en charge la conception de la communication graphique.
MICHEL BEIGNE (CLP)

