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Editorial 
Dans ce numéro de printemps, nous souhaitons donner la parole aux associa%ons 
pour présenter leurs ac%vités des mois à venir. Après deux années en sommeil, 
une autre période compliquée semble malheureusement se profiler. Une raison 
de plus pour accentuer la solidarité et faire avancer le plus de projets possibles 
qui peuvent sauvegarder et dynamiser notre beau territoire. 

SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE   

La Communauté de communes du Clunisois ainsi que les communes raSachées se sont 
conjointement mobilisées pour meSre en œuvre un sou%en aux vic%mes du conflit et 
rassembler les nombreuses proposi%ons de dons et d’accueil émanant de l’ensemble 
de son territoire (État, préfecture, ComCom, département, associa%ons, etc....)  

 

En vous connectant sur le site hSps://www.enclunisois.com/ateliers-de-cluny-et-du-
clunisois vous trouverez toutes les informa%ons en temps réel. La situa%on évolue de 
jour en jour. 

Vous pouvez proposer votre aide en u%lisant un formulaire dédié disponible sur le site 
dans les secteurs suivants :  

Traduction administrative ou juridique, santé physique, psychologique ou sociale, 
accès à la scolarisation, accès à l’emploi et à l'apprentissage du français, 
accompagnement pour l'accès aux activités culturelles et sportives, prêt de 
véhicules, transport de personnes à la demande, aide financière (par 
l'intermédiaire de Cluny de la paix), aide alimentaire, garde d'enfants, coordination 
de l'action "Ensemble pour l'Ukraine», présence humaine, animation d'ateliers de 
loisirs (cuisine....) 

Si certains d’entre vous effectuent la démarche, merci d’en informer également la 
mairie afin de permeSre la mise en rela%on des personnes volontaires sur le périmètre 
du RPI Jean Tardieu. 

https://www.enclunisois.com/ateliers-de-cluny-et-du-clunisois
https://www.enclunisois.com/ateliers-de-cluny-et-du-clunisois


Le point sur la fusion des communes de Bonnay et St Ythaire 
La GazeSe spéciale de février annonçait le début d’une réflexion commune et la 
mise en place de groupes de travail sur les thèmes suivants : 

1. Administra%on - Finances - Numérique  
2. Voirie - Assainissement - Déchets  
3. Bâ%ments communaux - Urbanisme - PLU - Patrimoine - Cime%ères  
4. Mutualisa%on - Personnels - Matériels  
5. Agriculture - Forêts - Biodiversité  
6. Associa%ons - Ac%vités économiques – Social 
Un thème autour de la communica%on a été ajouté, pris en charge pour 
l’instant, par le comité de pilotage. 

La première tâche à réaliser est l’inventaire de l’existant ou des pra%ques. C’est 
ce à quoi se sont aSelés les membres de chacun des groupes. 

Parallèlement, nous avons sollicité l’Associa%on des maires de France pour 
réaliser une simula%on financière et fiscale. Nous vous informerons à récep%on 
des éléments. 

Le point sur le projet de la Maison Demoron 

    

De façon totalement inaSendue, l’école d’architecture de Paris La VilleSe nous a 
sollicité. Dans le cadre du programme d’enseignement, elle souhaite que 12 
étudiants de deuxième année viennent en résidence d’étude dans une 
commune rurale.  

Nous avons répondu favorablement à ceSe proposi%on. Ces travaux permeSront 
d’étudier les projets en cours et futurs sur les bâ%ments, Saint-Ythaire compris. Tout 
comme réfléchir à leurs fonc%onnalités. CeSe résidence se déroulera du 30 avril au 7 
mai. La contrepar%e demandée est le gîte et le couvert. La responsable du projet nous 
résume l’objec%f de ceSe résidence d’étudiants. 

"L'objec3f de ce workshop est de travailler avec les habitants et les élus autour de 
projets de territoire et des projets en cours de la commune. Il s'accompagne d'ateliers 
collabora3fs et de temps de res3tu3on ». 



Regroupement 
pédagogique 
intercommunal 
Jean Tardieu 

  

Nous vous rappelons que l’inscrip%on 
des enfants est possible à tout 
moment : 

- à la mairie  
- au secrétariat du RPI où Marie vous 
accueille 
T. 07 81 23 94 61 
Sivosjeantardieu@orange.fr 
- à l’école auprès des enseignants. 

Scolariser ses enfants au village c’est 
essen%el pour développer le lien 
social et contribuer au main%en et 
développement de nos communes 
rurales. 

Quoi de plus sympa que d’avoir ses 
copines et copains d’école dans le 
village ! 

L’école c’est trois enseignants très 
impliqués qui suivent avec aSen%on 
chacun de leurs élèves et ont à cœur 
de développer de beaux projets 
comme l’école de la forêt. 

C’est une équipe péri-scolaire à 
l’écoute de chacun qui prend en 
charge vos enfants entre 7h et 19h. 

C’est une can%ne locale. Les repas 
sont cuisinés à Salornay avec des 
produits locaux souvent bio. 

C’est aussi rejoindre une équipe de 
parents d’élèves dynamique. 

Le Renouveau de Saint-Hippolyte 

Les prévisions d'ac%vités pour ce printemps et 
cet été : 

Le samedi 14 mai, à 15H, à la salle communale : 
assemblée générale de l'associa%on. Même si 
vous n'êtes pas adhérent, vous êtes invités à 
ceSe assemblée générale au cours de laquelle 
nous reviendrons sur les ac%vités de l'année 
2021 et où nous présenterons une rétrospec%ve 
des chan%ers de bénévoles depuis près de 20 
ans. 

Le samedi 18 juin, le groupe vocal A Contrario 
viendra en fin d'après-midi à St-Hippolyte avec 
un nouveau répertoire de chansons. 

Du 18 au 30 juillet, nous organiserons à 
nouveau un chantier avec des jeunes 
bénévoles qui travailleront à la restauration 
des encadrements de pierre de l'enfeu et 
d'une fenêtre de la nef.




AssociaMon Pop-Up Livres et Cie 
L'associa%on « pour le plaisir » 

 
Notre associa%on compte maintenant 12 
membres très ac%fs, auxquels s'ajoutent 
trois « conjoints bricoleurs » qui nous 
rejoignent chaque fois que le besoin s'en 
fait sen%r. 

Fin novembre 2022, nous é%ons une 
dizaine à prendre le TGV pour Paris. 
Après avoir admiré les vitrines de Noël 
des grands magasins, nous avons passé 
l'après-midi au « Salon du Livre Animé », 
où nous avons pu rencontrer les 
créateurs de nos livres préférés. Nous 
avons pu constater que l'exposi%on de 
Cluny avait fait parler d'elle jusque dans 
la capitale. A plusieurs reprises, des 
exposants qui ne nous connaissaient pas 
se sont exclamés en nous voyant « Ah ! 
Vous êtes les Dames de Cluny ! » . 
CeSe année 2022 a commencé « plein 
pop » ! 

ExposiMon à la bibliothèque de Saint-
Marcel : du 8 au 25 mars 2022 

Nous avons installé notre expo lundi 7 : 
nous é%ons onze et ce fut une 
sympathique journée, avec un accueil 
chaleureux et un bon repas partagé dans 
une résidence pour personnes âgées, 
grâce à Cécile, la bibliothécaire. 

Atelier de créaMon d'un leporello (livre 
accordéon) : le mercredi 16 mars, dans 
une salle de la bibliothèque, pour une 
douzaine d'enfants et d'adultes. Animé 
par quatre personnes de l'associa%on. 

SorMe à Lyon : le 30 mars 
Visite de deux librairies d'occasion où 
l'on trouve de nombreux pop-ups, et 
repas typiquement lyonnais dans un 
« Bouchon ». 

ExposiMon dans la Médiathèque 
d'Arinthod (Jura) : du 1er octobre au 14 
décembre 2022. 
Là aussi, un atelier est prévu. 
Nous envisageons une sor%e sur place 
au printemps, pour rencontrer la 
responsable et découvrir les lieux. 

Réunions « pour le plaisir », pour 
réparer des livres abîmés, pour créer des 
pop-ups à notre idée, et pour faire des 
projets. De jolies choses s'annoncent 
pour 2023. 

 



 

De plus en plus, les événements nous 
donnent raison. Avec la nécessité de la 
solidarité, des circuits courts, et de 
l’économie des ressources, notre 
démarche de coopéra%ve locale 
confirme et conforte sa per%nence. 

Dans cet esprit, nous renouvelons notre 
opéra%on « foire aux plants » pour 
l’après-midi du mercredi 20 avril 
prochain à parMr de 14H (sur la place 
devant l’épicerie) 
Vous y trouverez les plants (légumes & 
aroma%ques ) de Jérôme, qui nous 
a v a i e n t d é j à ra v i s l e s a n n é e s 
précédentes.  
Pour rappel ces plants sont préparés 
dans le département, ils sont cer%fiés 
AB et meSent en avant de nombreuses 
variétés anciennes. 

Pour mieux vous servir, La Pra%que sera 
ouverte simultanément. 
Vous pourrez ainsi cul%ver votre 
indépendance ! 

Les bons plans de La 
Pratique

Bientôt à Bonnay, La PraMque se transforme et s’embellit ! 
Fermeture excepMonnelle de votre magasin 

du 22 mars au 4 avril 2022 
Réouverture le mardi 5 avril 2022



Balades à Bonnay 

Les balades bimensuelles du mercredi 
ont repris à Bonnay, voici les dates 
pour le 2ème trimestre. 

D'autre part, les marches cantonales 
organisées par les clubs des aînés 
« Généra%ons mouvement » en 
Clunisois ont repris depuis février ; les 
prochains rendez-vous sont à 13h45 
les mardis 29 mars à Bray, 19 avril à 
Massilly,  31 mai à Flagy, 28 juin à 
Buffières et  27 septembre à Cluny. 



Bourgogne Tribal Show 2022 
Besanceuil, du 19 au 22 mai 
Le Bourgogne Tribal show est la première foire d’art 
interna%onale à se tenir à la campagne. Dans un cadre 
champêtre, et une ambiance détendue propice à la 
découverte, le Bourgogne Tribal Show propose à son public 
une expérience résolument différente. Si l’art tribal est 
évidemment au cœur de l’événement, le Bourgogne Tribal 
Show s’ouvre plus que jamais aux autres domaines 
ar%s%ques : an%quités classiques et égyp%ennes, arts 
contemporains et modernes, arts classiques de Chine, 
d’Inde et du Japon,  sculptures européennes baroques et du 
Moyen-Âge. Conférences champêtres et visites guidées sont 
au programme.   https://www.tribal.show

Le fes%val de cinéma d'anima%on, 
Bonnay 'Toiles aura lieu à la salle 
communale les 1, 2 et 3 avril 2022. 
CeSe édi%on est consacrée à la musique 
et aux sons : bruits en tout genre, 
mélodies entraînantes, bruitages 
puissants, chansons chargées d’émo%ons. 
Parfois un « ploc » parle plus qu’une 
parole paraphrasée trop pleine de 
propos ; « Ainsi sont sons sons... ♫ » 
La Fabrika' sons sera des nôtres pour 
vous faire découvrir l'art du bruitage. 
Vous aurez de quoi vous restaurer 
(boisson et casse-croûte) dès le samedi 
midi. 
La soirée d'ouverture aura lieu le 
vendredi 01 avril à 20h, nous vous 
aSendons avec impa%ence !


