
C’est le 25 novembre 2022 que Yaëlle 
MULLIER a ouvert The Tattoo Den, un 
salon de tatouage, au 3, rue de la Gare 
à La Clayette (en face de la mairie).
“Proche de la culture underground, 
le tatouage était, pour moi, une évi-
dence. Après une immersion chez un 
tatoueur qui m’a permis de maîtriser 
la technique et d’affirmer mon style, 
j’ai décidé d’exercer mon art à La 
Clayette tout en me rapprochant de 
mes attaches familiales. Dans une 
ambiance intimiste et cosy, je vous 
propose des flashs ou des projets per-
sonnalisés, dans le style blackwork que 
j’apprécie particulièrement. Pour vous 
guider dans votre projet et cerner au 
mieux vos envies et attentes, un service 

personnalisé et attentionné vous est 
réservé. Mes connaissances et conseils 
sont mis à disposition pour vous assurer 
le meilleur rendu esthétique. Tranquillité 
et intimité garanties pendant toute la 
réalisation du tatouage ainsi qu’un suivi 
attentif durant la période de cicatrisa-
tion contribueront à la pérennité
de votre futur tatouage.” Le salon est 
ouvert du mardi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h.

Instagram : @the.tattoo.den
Facebook : The Tattoo Den

Cathy BOURD,  praticienne en hyp-
nose éricksonienne et massages ayur-
védiques a ouvert depuis le mois de 
novembre la boutique Terre-Happy en 
complément de son cabinet. Minéraux,  
bijoux, géodes,  encens, lampes, objets 
de décoration et de bien-être,  livres, 
tarots... tout un univers pour vous faire 
plaisir et prendre soin de vous et de 

votre entourage. 
Ouvert le mardi 9h-12h, mercredi 
15h-18h, samedi 10-12h et 15h18h30 
ou sur rdv. 

Boutique Terre-Happy - Coaching et 
Thérapies Brèves - hypnose - massages 
ayurvédiques 

Pierre-Jacques BARNAY s’est  installé 
à Charolles en juillet 2017. En Avril 2022 
il vend son entreprise et reprend en 
septembre 2022 la boulangerie de Mr 
et Mme Baron, grand défi à relever.
Pierre-Jacques est un passionné en-
touré de son personnel sur qui il peut 
compter Charly, Aurélie, Oceane et 
Agnès. 
Nous vous proposons : pains spéciaux 

au levain, aux graines, pains et ba-
guettes de tradition française, pâtis-
series,  tartes vonnassiennes, snacking, 
formule petit déjeuner , formule repas, 
boissons chaudes. 
Horaire du mardi au samedi de 6h30 
à 19h00
Le dimanche de 7h00 à 12h30 

L’abeille Assurance s’est installée de-
puis le 1er janvier 2022 à La Clayette au 
44 rue centrale.
Cette enseigne créée en Bourgogne, 
il y a 150 ans, est déjà présente à Cha-
rolles, Paray le Monial et Cluny, est spé-
cialisée dans le monde rural et agricole.
Nous sommes à votre écoute, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h30 pour répondre à vos besoins 
d’assurances que vous soyez particu-
liers ou professionnels.

mail :
bocage71@abeille-assurances.com

IMPACT CONFORT est une société spé-
cialisée dans le domaine des nuisibles 
: dératisation, désinsectisation & désin-
fection. Nous traitons tous les problèmes 
liés aux rongeurs ( rats, souris, mulot... ), 
de même que ceux dus aux insectes 
( guêpes, frelons, puces, punaises de 
lit, cafards...), et à la désinfection ( 
nettoyage et désinfection des lieux ).

L’équipe est agréée Certibiocide et 
utilise donc des produits professionnels 
parmi les plus performants du marché.

Pour chaque prestation un devis gratuit 
est fourni au préalable.

Les membres de l’équipe restent à 
votre écoute pour vous conseiller et 
définir ensemble les solutions les plus 
adaptées à vos besoins.

Site internet : 
https://www.impact-confort.fr

44 RUE CENTRALE
71800 LA CLAYETTE

03 58 91 55 62

5 RUE CENTRALE
71800 LA CLAYETTE

03 85 28 05 94

76 RUE CENTRALE
71800 LA CLAYETTE

 07 83 54 14 75

11 RUE DU COMMERCE
71800 LA CLAYETTE

06 61 79 80 42 
06 50 62 06 33

3 RUE DE LA GARE
71800 LA CLAYETTE

09.67.44.22.61

L’entreprise Vive la Récré a été créée 
en 2014. D’abord installée au 6 rue 
Centrale à La Clayette, la boutique a 
dernièrement pris ses quartiers au 19 
rue Centrale, dans de beaux locaux, 
tous neufs ! 
Corinne MICHON, la gérante de ce 
commerce de proximité, propose une 
large gamme de jouets et de pape-
terie, ainsi que quelques articles de 
mercerie. Vous trouverez un dépôt de 
pressing, de maroquinerie et cordon-
nerie.  
Corinne saura vous conseiller et vous 
guider vers le produit qui vous cor-
respondra. Elle vous proposera des 

articles accessibles à votre budget et 
sera là pour vous satisfaire.  Les valeurs 
de l’entreprise : Qualité, Engagement, 
Disponibilité, Confiance et Proximité. 
Venez découvrir le magasin, en entrée 
libre, du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 19h. 
Nous vous l’assurons ce magasin fait 
briller les yeux aussi bien des petits que 
des grands ! 
19 rue Centrale, 71800 LA CLAYETTE

Retrouvez Vive la Récré sur Facebook 

6 RUE CENTRALE
71800 LA CLAYETTE

 03 85 24 68 67



Pour les personnes qui souhaitent recevoir nos lettres d’informa-
tions semestrielles dématérialisées, ce qui sera bientôt la norme , 
veuillez-vous inscrire sur l’adresse mail suivante : 
contact@mairie-laclayette.fr

Le PIMM’S, actuellement sur la commune de Baudemont dans 
l’INTER’COW, s’installera au 5, place de la mairie 71800 La CLAYETTE 
courant Mars 2023.
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C O N C O U R S  P H O T O SC O N C O U R S  P H O T O S

Vu le succès de notre premier concours photos, nous renouvelons l’opération, À vos objectifs !
Du 1er avril au 31 mai sur le thème « Il fait bon vivre à La Clayette » .

Les lauréats gagneront : 

· 1er prix : bon d’achat de 80 € *
· 2ème prix : bon d’achat de 50 € *
· 3ème prix : bon d’achat de 30 € *

*A valoir chez les commerçants adhérents à l’UCIA Clayettoise
En participant vous acceptez que vos clichés soient utilisés 

librement et gratuitement par la mairie.
Veuillez nous faire parvenir vos clichés par mail à l’adresse sui-

vante  : communication.economie@mairie-laclayette.fr
du 25 Mai au 7 Juin, en indiquant vos noms, prénoms et numéro de téléphone.

Les photos doivent être prises sur la commune de La Clayette.


