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Ameugny
Visite "Maisons contemporaines en Clunysois"Le Clunysois est à
juste titre répute pour la multiplicité et la qualite de ses eglises
romanes II devient cependant, suite à l'accueil d'une nouvelle
population, le lieu d'éclosion d'une architecture contemporaine de
grande qualité Dimanche 7 octobrea 9h30 Rendez-vous communiqué
à l'inscription Gratuit Mois de l'Architecture contemporaine en
BourgogneTél 07 71 03 56 80 Date limite de réservation 06 octobre
2018
Azé

Stage de mobilier en carton4 jours pour créer, sans modèle impose, un
meuble en carton et repartir avec sa réalisation Le matériel est fourni,
hormis la finition (peinture, papier, vérificateur) Accessible à tous
Informations et réservations auprès de Magah au 03 85 33 42 83
Places limitées Du jeudi 4 octobreau dimanche 7 octobrede 9h à
17h30 Salle des Fêtes Place du Cèdre 250 € 200 € pour les
demandeurs d'emploi et les étudiants / scolaires De l'imagination et du
cartonTél 03 85 33 42 83

Boyer
Concours de beloteConcours à la melee organisé par le Club Saint
Loup Jambon sec, porc détaillé, volailles, bouteilles etc Buvette,
fromage fort, gaufres Tous les participants seront récompensés Lundi
ler octobrede 13h30 à 18h30Salle polyvalente Montée de l'église 8
€ Club Saint LoupTel 09 81 94 22 02
Assemblee Généralede La Pierre Fiche suivi du pot de l'amitié
Bienvenue à tous Mardi 2 octobrea 20h Salle polyvalente Montee de
l'église Gratuit La pierre ficheTél 03 85 51 05 91
Brandon
Club La Belle EpoqueLa prochaine reunion mensuelle est le mardi 2
octobre dans la salle communale Jeux de societe ( tarot, belote,
scrabble ) et s'il fait beau pétanque, verre de l'amitié Mardi 2
octobrede 14h à I Sh Salle communale Le Bourg Gratuit Georges
Ray Tel 0385504196

de se plonger a travers la bande dessinee, dans l'histoire "d'une petite
fille qui voulait voir la Guerre" Tous les jours À partir du lundi ler
octobrejusqu'au vendredi 30 novembre Dans les rues de la
ville Gratuit Ville de CharnayTel 03 85 34 66 78
Conseil mumcipalLe prochain conseil municipal aura lieu le ler
octobre a 18h30 en salle du Conseil de la Maine Ouvert à tous Lundi
ler octobrea 18h30 Mairie - Salle du Conseil Ville de CharnayTel
03 85 34 66 78
Mélod'Amis accueille volontiers de nouvelles voixLa chorale
Mélod'Amis a repris du service sous la direction de Diane Raby Gros,
le mercredi de 20 a 22 h a la Maison de Champgrenon Jusqu'au 3
octobre, la présidente, Dominique Duval, invite toutes les personnes
aimant chanter à venir assister aux répétitions Renseignements au 06
OI 31 16 98 Mercredi 3 octobrea 20h Maison de Champgrenon Rue
du conseil des enfants Melod'AmisTél 06 OI 31 16 98
Cluny
Octobre RoseDe nouveau invitée dans la saison culturelle de la Ville
de Cluny, parée de rose pour l'occasion, l'opération Octobre Rose se
déroulera a la médiathèque, au cinéma et au centre social Ciné-débat,
ateliers, marche sportive seront à l'honneur tout au long de ce
mois Tous les jours de 9h à 20h30 À partir du lundi ler
octobrejusqu'au mercredi 31 octobre Cluny (71) Gratuit Mairie de
Cluny Tél 0385590571
Un air de panacheOuverture de la XX° edition du festival Contes
Givres en Bourgogne avec un plateau de conteurs
Titou,
Marie-France Marbach, Pepito Mateo, Colette Migne et Mélancolie
Motte Allumés du verbe, detourneurs de mots, acrobate de la langue,
ils seront là et vous promettent un évenement singulier Mercredi 3
octobrea 20h30 Theâtre des Arts Place du marché AntipodesTél
0385246191
Cruzille
Reprise des cours de gymnastiqueRepnse des cours de
gym Volontaire à la salle communale Reprise des cours le 6
septembre (9h30 à 10h30) Le tarif reste a 100€ pour l'année Nous
vous proposons 2 séances d'essai Les cours donnés par un éducateur
sportif diplôme Renseignements auprès de Colette Moine 06 73 18
03 71 (présidTous les jours de 9h30 à IOh30 Jusqu'au mercredi 15
mai Salle communale Colette Moine ou Marie-Claire le FlochTel 06
73 18 03 72 ou 06 09 08 42 80
D

Davaye
Charnay-lès-Mâcon
"La petite fille qui voulait voir la guerre"Une exposition qui permet
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