
 

  

LeLeLeLe    CLICCLICCLICCLIC    !!!!    

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un lieu d'accueil, 

d’information, de conseil et d’orientation : il  offre un service ouvert à tous 

et gratuit. Il a pour vocation d’aider au mieux-vivre des personnes âgées de 

plus de 60 ans et de leur entourage. 

 

L’association dessert 4 Communautés de Communes : celle du Clunisois, 

entre la Grosne et le Mont Saint Vincent, Matour et sa région et celle du 

Mâconnais-Charolais.  

 

Le personnel du CLIC se déplace à domicile afin d’évaluer vos besoins et 

vous proposer diverses aides telles que des aides ménagères, des aides 

techniques, une télé-alarme, le portage de repas… Il vous accompagne 

également si besoin dans vos démarches administratives comme des 

demandes d’aide financière à la mutuelle, de complément de ressources, 

d’aménagement de logement, etc. 

 

Depuis janvier 2015, près de 100 personnes ont eu recours à notre 

association sur la Communauté de Communes entre la Grosne et le Mont 

Saint Vincent. 

L’association organise aussi régulièrement des événements aux thèmes 

variés (conférences, ateliers, réunions d’information…) très utiles aux 

personnes âgées et à leurs aidants. En 2015, le CLIC a, par exemple, proposé 

sur St Gengoux-le-National, un café Alzheimer afin d’échanger et d’informer 

sur la maladie.  

Contactez-nous !                  CLIC du Clunisois 

Résidence Bénétin 71250 CLUNY 

03.85.59.30.60 

Permanences  

Du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h, le mercredi et vendredi 

de 9 h 00 à  

11 h 30 (secrétaire : Virginie FRUCHART, coordinatrices : Pauline CORDIER et 

Marie-Pierre SPORTES, sur RDV) 

. 

 

AG extraordinaire AG extraordinaire AG extraordinaire AG extraordinaire 
du Foyer ruraldu Foyer ruraldu Foyer ruraldu Foyer rural    

L’actuelle Présidente, Chantal 

Limoge, souhaitant passer la 

main, organise une ultime 

réunion mercredi 3 février à 

18h30 à la salle communale pour 

envisager avec vous l'avenir du 

Foyer rural au sein du village.  

Toute proposition sera 

bienvenue pour tenter de 

redynamiser l'association afin 

d’éviter sa dissolution.....  

N'hésitez pas à venir participer à 

la vie associative de votre 

village! 

Compost en Compost en Compost en Compost en 
commandecommandecommandecommande    

La commune va commander du 

compost bio, pour son 

fleurissement. 

Celui-ci sera livré en vrac, les 

habitants pourront profiter de 

cette livraison. Quelques 

contraintes sont à prendre en 

compte pour le 

conditionnement : 

• sacs poubelles de 100l 

ou poubelle de 80l mini 

Possibilité de dépotage dans 

les différents hameaux et au 

bourg si un responsable se 

propose d'accueillir un point de 

stockage et d'encadrer les 

retraits. 

A ce jour, un point de stockage 

est prévu uniquement à Bierre. 

Pour tout renseignement 

contacter Pascal Zuddas au  

06-73-72-85-11. 


