Dates à retenir…
JUILLET
LAVOIRS UN PATRIMOINE EN MEMOIRE
exposition en juillet-août à l’espace culturel
ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h
CONCOURS PETANQUE ASI BASKET
Vendredi 5 juillet en semi nocturne
PROJECTION EN PLEIN AIR
« La belle marinière »
Lundi 8 juillet 22H à la tombée de la nuit,
esplanade de la gare
DUO SYRINX
Concert flutes traversières et voix
www.duo-syrinx.com
Dimanche 21 juillet à 17h à l’église
AOUT
L’ETE DES 6-12 ANS
Atelier architecture du moyen âge
Mardi 6 août à 15h00 à l’église
IGUERANDE EN FETE
Marché du terroir – vendredi 23 août
Brocante – bal – feu d’artifice - samedi 24
Concours de pétanque – dimanche 25
SEPTEMBRE
DON DU SANG
Mercredi 11 septembre – Salle des fêtes
FESTIVAL AWARANDA
13, 14 et 15 septembre
CONCOURS DE PECHE DES RETRAITES
Jeudi 19 septembre
CHORALE GREGORIENNE LE LAOSTIC
Dimanche 29 septembre après midi à l’église

ENVIE D’UNE SORTIE EN FAMILLE ?

Iguerande

Construis avec des éléments en bois un arc brisé, un arc
en plein cintre, une croisée d’ogives et comprends
l’architecture du Moyen-âge. Le pays Charolais-Brionnais
propose dans le cadre de son programme d’activités un
atelier de maquettes pour les 6-12 ans à l’église
d’Iguerande le 6 août à 15h00 (Durée : 1h30 à 2h)
Tarif : 2 € (20 pers. max)
Inscription
obligatoire
et
renseignements
Pays Charolais-Brionnais : 03 85 25 96 36

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES

:
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Une plaquette présentant l’ensemble du programme est
disponible à l’espace culturel, à l’office de tourisme et
sur le site du pays www.charolais-brionnais.fr
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Edito

Logement
DES SUBVENTIONS POUR L’HABITAT DEGRADE
Dotée
d’un
budget
de
1,5M€,
l’Opération d’amélioration de habitat
(OPAH) est en cours sur les deux
cantons de Marcigny et Semur.
Ce
dispositifs a pour objectifs la lutte contre
la précarité énergétique, l’habitat très
dégradé et l’autonomie des personnes
âgées ou handicapées au domicile. 100
projets pourront ainsi être subventionnés
sur 3 ans. Des aides peuvent également
être attribuées pour des projets locatifs,
notamment pour développer une offre de

logements à loyers modérés, résoudre
la vacance et améliorer les conditions
de vie des locataires par des travaux
de mise aux normes et d’économies
d’énergie. Des permanences sont
er
ème
organisées tous les 1 et 3
lundi de
chaque mois en mairie de Marcigny de
10h00 à 12h00, le 12 juillet à Melay et
le 13 à Saint Christophe.
Pour tous renseignements un numéro
vert est disponible au 0 800 880 531

Devenir
2013 assistante maternelle
De nombreux parents ont des difficultés
pour trouver une assistante maternelle sur
Iguerande. Toutes celles actuellement en
activité ont déjà le nombre d'enfants
maximum.

Le 24 juillet l’ABISE vous propose une
journée au PAL. Tarifs : 15€ par adulte
10€ par enfant, gratuit pour les enfants
de moins d’un mètre. Le transport en
bus est pris en charge par l’Abise.
Inscription obligatoire avant le 12 juillet
Pour tous renseignements, contacter
l’A.B.I.S.E, Relais Assistantes
Maternelles au 06.20.23.54.84
www.abise.jimdo.com

 Représentants d’associations, merci de
nous informer des dates que vous
souhaitez faire paraitre dans le petit
bulletin (et sur le site internet).

Petit bulletin

L’été des 6-12 ans

Si vous souhaitez devenir assistante
maternelle, renseignez-vous auprès du
Relais Assistantes Maternelles pour en
savoir plus sur les démarches
administratives, l'évaluation de la
demande d'agrément, le déroulement
de la visite à domicile de la
puéricultrice,
etc....
Permanences
téléphoniques au 08 99 19 99 63,
Mardi et Mercredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 Jeudi et Vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et
Samedi de 9 h à 12 h
www.abise.jimdo.com

Le Petit bulletin est réalisé et édité par la commission municipale
en charge de la communication.

Après un printemps déjà bien animé,
l’été qui a bien fini par arriver
s’annonce
lui
aussi
riche
en
évènements. Qu’ils soient organisés
par la Commune ou les Associations,
les concerts, spectacles, expositions,
activités culturelles festives ou de
loisirs sont de plus en plus nombreux
et diversifiés.
La première saison culturelle ayant été
un succès, avec près de 650
spectateurs accueillis en majorité
iguerandais, nous poursuivons cette
année avec un programme que vous
trouverez joint à ce bulletin.
Le Comité des fêtes de son côté
prépare une belle fête et travaille sur
de nouveaux projets, tout comme
l’Union commerciale et artisanale. De
nouvelles
activités
sportives
ou
artistiques
seront proposées à la
rentrée. Le Musée qui vient de fêter
ses 15 ans se porte bien et l’équipe
d’Awaranda prépare à nouveau un
Festival de grande qualité. Il faudrait
aussi citer les écoles, la bibliothèque
et tous les autres… Toute cette
énergie participe au bien vivre sur
notre commune.
Nous investissons aussi dans nos
équipements. Les routes qui ont été
plutôt malmenées par les intempéries
mobilisent des moyens humains et
financiers, beaucoup d’huisseries de
bâtiments communaux vont être
repeintes,
enfin
la
station
de
traitement des eaux usées est
opérationnelle.
L’équipe municipale vous souhaite un
bon été.

Mairie - 36 grande rue - 71340 Iguerande
Tel 03 85 84 07 14 - Mairie.iguerande@wanadoo.fr
Impression : Neuville Impression

Isabelle LAGOUTTE
N°5 – JUILLET 2013

Les voix d’eau de l’été

FESTIVAL ITINERANT DU 5 AU 12 JUILLET
Ce
festival
est
organisé
par
l’association « le canal de Roanne à
Digoin », en lien avec les Ligériades de
Digoin. Une caravane de vieux
gréements descendra le canal avec des
animations à chaque étape, elle fera
escale à Briennon le 6 juillet et Melay le

9 et passera par Iguerande le 9 juillet
autour de 12h00. Le 8 juillet vers 22h00
à la tombée de la nuit, une projection
de « la belle marinière » aura lieu à
Iguerande, esplanade de la gare. En
1963, le canal a en effet servi de décor à certaines scènes du téléfilm avec Jean
Richard sous la Direction de Jean Pierre Marchand. (Entrée libre)

Iguerande en fête
LE COMITE DES FETES VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Iguerande en fête est le rendez-vous de
la fin de l’été pour les Iguerandais.
C’est aussi le rendez-vous des
amateurs d’escargots. 1000 douzaines
en sont servies et dégustées durant le
week-end. Le petit marché des produits
du terroir du vendredi soir est bien
agréable. La brocante du samedi matin
compte jusqu’à 300 exposants selon les
années. Le dimanche est consacré à
l’organisation du concours de pétanque
et des jeux pour enfants. La bonne
humeur et la convivialité sont toujours
de rigueur
parmi les membres du
comité des fêtes. Le bal et le feu
d’artifice du samedi soir sont toujours
fort appréciés. Enfin nous vous
conseillons d’inscrire vos enfants aux
jeux du dimanche après midi qui sont
une occasion de retrouver les copains
et de passer un bon moment avant la
rentrée. Le comité des fêtes organise
également la marche d’octobre, le
Téléthon et travaille sur une nouvelle
manifestation pour le printemps 2014.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des
bénévoles vous serez bien sûr les
bienvenus.

Les informations pratiques, dates
des manifestations et actualités de
la Commune sur notre site web :

www.iguerande.fr
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Awaranda 2013

Abominable
PROJET LOVELIVRES

Au cœur d’un programme toujours
attentif à la diversité des musiques du
monde le festival AWARANDA accueille

Sur 13 ouvrages proposés pour le voyage
lecture intitulé LOVELIVRES, les 10
élèves du CE2 de Christophe Carlini ont
élu à bulletin secret "le livre abominable"
de Noé Carlain & Ronan Badel. C'est
l'histoire d'un petit garçon qui raconte
tout ce qui lui est arrivé d'abominable
dans sa vie. A partir de cette idée les
CE2 ont raconté les faits "abominables"
qui leur sont arrivés, ils les ont mis en
scène, photographiés en "mode dessin
animé" et ont réalisé un ouvrage avec
une couverture originale en papier mâché
plastifiée. Cette belle œuvre sera
exposée à la bibliothèque durant tout
l'été.

plusieurs styles de musique entre
traditions et modernité pour enchanter
tous les publics ; les équilibres sont
raffinés, c’est avant tout un festival
d’ouverture, de découverte et de

Enfin dimanche après midi à l’église
vous pourrez assister à un concert
gratuit du guitariste Gaédïc Chambrier ,
ce musicien si sympathique que nous
avons connu l'an dernier. Il investira
aussi l'espace culturel et proposera une
collection exceptionnelle de guitares.

partage, cela passe aussi par un
mélange des genres . Transmettre pour
mieux s’ouvrir AWARANDA, fidèle à ses
valeurs vous fera voyager !

TRAVAUX EN COURS
Deux permis de construire ont été
déposés par la Commune pour la
mise en sécurité de la cure et la
rénovation extérieure de l’église.
L’entretien des routes est en cours,
les aménagements de l’esplanade et
leur financement sont à l’étude avec
l’aide du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) . Le revêtement du parking
de l’ancienne école et de la rue du
port sera bientôt réalisé. Enfin, le
chantier de la station d’épuration a
été réceptionné.

2 novembre 2012
Michèle BERNARD

,

sur les espaces publics pour favoriser la
consommation des fruits et l’aide
alimentaire aux personnes dans le
besoin. Ce 8 juin, c’est Thomas, élu par
ses camarades de classe qui s’est donc
installé au siège n°649 habituellement
occupé par Madame Edith Gueugneau,
députée de notre circonscription.
En attendant, pourquoi pas, que ce
projet de loi soit adopté à l’échelle
nationale,
il
conforte
les
choix
d’Iguerande. En effet,
des arbres
fruitiers seront bientôt
plantés sur
l’esplanade de la gare.

Le vendredi soir vous embarquerez avec
un ensemble vocal féminin de chants
polyphoniques Bulgare , BALKAN. TATO
MARENCO vous entraînera sur un autre
continent au rythme de la musique de la
côte atlantique colombienne. Amateurs
de danse ! Révisez votre Salsa !!

La LOIRE S'INVITE au FESTIVAL !!
René FESSY installera une exposition
dédiée à « notre » fleuve à l’espace
culturel, cette exposition circulera dans

CHOISISSEZ VOTRE SAISON
La commission tourisme de la Communauté de Communes vient d’éditer une
nouvelle série de cartes postales présentant tous les villages du canton. Pour
Iguerande, nous avons décidé de réaliser une carte pour chaque saison que vous
pouvez trouver à l’espace culturel ou à l’office de tourisme. Alors à vos plumes !

BIENVENUE
Céline Dumont – chargée de clientèle
AXA, les Fleuriats - 09 70 80 84 42 ou
06 29 94 45 53 celine.a.dumont@axa.fr

LA CARAVANE PASSE
Vente de plats cuisinés et produits du
terroir tous les mercredi de 18h à 20h30
à partir du 10 juillet place du bas.

Françoise Louvard propose quant à elle
des cours de QI GONG, gymnastique
énergétique chinoise. Réunion vendredi
6 septembre 18h30. 03 85 84 12 60.

UNION COMMERCIALE

les classes primaires sous forme de
vidéo projection et des interventions
scolaires se dérouleront aussi dans cet
espace , ainsi les enfants pourront
bénéficier de nombreuses animations.

L’union commerciale et artisanale
présentera ses projets 2013-2014 lors
d’une
réunion
prévue
mardi
10
septembre à 19h30 en mairie, ouverte à
toutes les entreprises de la Commune.

Un maître de chorale M. Robert PATON
interviendra
dans
les
écoles
et
apprendra aux enfants un chant de Loire
qu’ils interpréteront ensuite en public.
Un magnifique spectacle autour du

POINT D’INFO TOURISTIQUE

thème sur l’eau les attend aussi le
samedi après midi. Grâce à ces
intervenants nous aurons atteint nos
objectifs : TRANSMETTRE !

Cartes postales

- de la Mairie du 5 au 10 août inclus
- de la poste du 10 au 17 août inclus

Noah Lagoutte proposera dès la rentrée
des cours de chant tous niveaux. Infos
et inscriptions mercredi 4 et samedi 7
septembre 10h à 12h (salle sous la
bibliothèque) 06 87 43 12 81.

Michèle Bernard
Le Parlement des enfants réunit
chaque année 577 enfants pour
représenter
les
circonscriptions
législatives, le temps d'une séance
dans l'hémicycle de l'Assemblée
Nationale.
Accompagnés pas leur instituteur Jean
Pierre Capony, à l’initiative de la
participation de l’école d’Iguerande à
cette manifestation, les élèves de CM2
avaient rédigé une proposition de loi
visant à imposer aux communes que
les arbres fruitiers représentent au
moins 30% des plantations réalisées

FERMETURES

DE NOUVELLES ACTIVITES

2 novembre 2012 à 20h30

Un Iguerandais au Palais Bourbon

En bref...

VENEZ à AWARANDA pour PARTAGER
ces MOMENTS de GRACE !

www.awaranda.fr

Situé dans l’espace culturel, il vous
accueille cet été tous les jours de 15h à
19h sauf le lundi. Venez visiter l’expo sur
les lavoirs, acheter vos billets pour le
festival Awaranda, des cartes postales
ou simplement chercher des idées de
sorties, hébergements ou visites.

SALLE MAURICE DEVERNE
Le 23 juin la salle des sports a pris le
nom de Maurice Deverne, ancien
conseiller municipal très investi dans la
vie associative et sportive locale, qui
nous a quitté il y a un an.

Le samedi soir le voyage vous conduira
de la Bretagne à la Galice. Le bagad de
Roanne AVEL MOR ouvrira les festivités
qui se poursuivrons avec CARLOS
NUNEZ,
grand
musicien
galicien
sonneur de gaïta et flûtiste dont la
réputation n 'est plus à faire (il est
vivement conseillé de réserver!)
Bien sûr le samedi après midi vous
pourrez toujours venir jouer, danser,
écouter de la musique , chanter et
déguster les produits du terroir !

EMBAUCHES
Catherine Alex est embauchée en
contrat aidé pour un an. Elle travaillera
au secrétariat de la mairie et à la Poste.
La Commune propose par ailleurs un
autre contrat aidé de cantonnier.
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