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A Malderez : 4ème adjoint
er

Le 1
septembre, le conseil
municipal a accepté la proposition
du maire de rétablir le nombre de
4 adjoints, comme c’était le cas
lors des dernières mandatures.
Jean-Luc Fonteray a proposé la
candidature d’Alain Malderez qui a
été élu à l’unanimité.
Il a en charge l’administration
générale,
le
personnel,
la
communication. La commission
« Communication – relations avec
les associations – Animation
culturelle » est scindée en deux.
Catherine Bertrand garde la
responsabilité de la commission
« Relations avec les associations –
animation culturelle »

Rentrée des classes
En cette rentrée, La Promenade a
retrouvé son effervescence des
jours d'école. Cette année 87
enfants, issus de 63 familles, ont
pris place sur les bancs de la
communale. La directrice, Claire
Frizot, a accueilli 7 enfants en
petite section et 11 en moyenne.
Sa décharge de direction est
assurée par Alice Bourgeoisat, que
les 12 enfants de grande section et
les 10 de CP retrouveront dans leur
classe,
puisqu'elle
assure
également le temps partiel de
Charlotte Guillermin. Les 11 CE1 et
les 10 CE2 sont installés dans la
nouvelle classe avec Marie Augros.
Sophie Beurtin a en charge 18 CM1
et 8 CM2, son temps partiel est
assuré par Delphine Pont.
Françoise Parat et Séverine Dépinet
assistent toujours les enseignantes
des classes maternelles. Elles
assurent également la garderie et
le service au restaurant scolaire.
Julie Le Bian, Caroline Joseph et
Marie Laure Ramage assurent les

fonctions d'AVS ou d'EVS.
Durant les vacances, divers travaux
d’entretien et aménagements ont
été réalisés : peinture dans le
dortoir et dans le hall du bâtiment
desservant les classes de
maternelle, CP et CE, pose d’un
carrelage dans les toilettes de la
cour, pose de stores dans deux
classes et d’une porte isolante ….

Nouvelle classe
La rentrée a pu se faire dans de
bonnes conditions pour nos jeunes
élèves du CE, confortablement
installés dans une nouvelle classe
dont les travaux ont pu être
réalisés à temps. Nous avons
désormais 4 classes accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
L’inauguration prochaine de cette
construction mettra aussi en avant
le dynamisme pédagogique que
permettent les nouveaux outils
numériques au profit des enfants
de la commune.

Equipements numériques
Des tablettes tactiles utilisées en
classe ont fait leur apparition cette
année à l’école de Salornay.
Ces
équipements
ouvrent
des
perspectives pédagogiques nouvelles.
Ce matériel complète l’équipement
déjà
novateur
des
tableaux
numériques interactifs, favorise un
usage responsable des réseaux et
des services numériques. Les enjeux
de la maîtrise des technologies
informatiques et de communication
et de l'internet doivent être perçus et
compris par les élèves et futurs
citoyens. Il est indispensable de les
accompagner vers une véritable
maîtrise
des
concepts
leur
permettant d'utiliser au mieux ces
outils, dans une société digitale en
évolution constante.
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VIE COMMUNALE
Rythmes scolaires
Cette année Pascale Durand a été
recrutée pour remplacer Charlotte
Goudard
afin
d’encadrer
les
enfants durant les périodes périéducatives. Elle est assistée des
deux
animateurs
de
la
communauté de communes. Elle
travaille
en
lien
avec
les
enseignantes afin de proposer des
activités variées et adaptées aux
différents
groupes
d’enfants.
Désireuse d’améliorer la qualité de
ces
temps
d’animation,
elle
participera aux réunions de bilans,
et reste à l’écoute des parents
pour
toute
suggestion.
La
fréquentation des enfants aux
activités péri-éducatives est quasitotale : 84 sur 87.

Intercommunalité
La
loi
NOTRe
(Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République) adoptée en juillet
modifie
la
répartition
des
compétences entre collectivités
territoriales. Parmi les objectifs,
elle renforce les intercommunalités dans leur périmètre et leurs
attributions obligatoires, avec une
taille minimum, des invitations à
la
mutualisation
porteuse
d’économies.
Notre communauté de communes
du Clunisois, composée de 36
communes, résultant d’une fusion
récente, n’est pas tenue de
modifier son périmètre. Pourtant,
certaines
communes,
comme
Bonnay, qui se sentent de notre
bassin de vie, manifestent le
souhait de nous rejoindre. Le
Préfet vient de proposer une
carte, ajoutant 8 communes, qui
devra être validée et ajustée. La
mise en place des nouveaux
périmètres sera effective le 1 er
janvier 2017.

Fiscalité 2015 des
ménages
C’est
la
saison
des
avis
d’imposition
locale
(Taxe
d’Habitation et Taxe Foncière).
Après
20
ans
de
non
augmentation
de
nos
taux
communaux, ce dont nous ne
sommes pas peu fiers, nous

avons décidé de les baisser pour
2015 en concertation avec la
communauté de communes qui
les a augmentés et nous reverse
la baisse. Ce pacte, scellé entre
notre
communauté
et
les
communes, permet la solidarité
communautaire évitant d’avoir
recours
à
l’augmentation
qu’aurait pu générer la baisse
des dotations aux collectivités
pour réduire la dette nationale.

Communication informatique
avec la mairie
Les démarches diverses que
vous devez accomplir avec le
secrétariat
consomment
souvent du temps. Pour vous
faciliter la tâche et gagner ce
temps précieux à tous, nous
vous invitons, lorsque cela vous
est possible, à adresser votre
demande par mail à l’adresse
mairie.salornay@wanadoo.fr
Cela
permettra
à
notre
secrétariat de préparer votre
demande, ou de commencer à
l’étudier en convenant de votre
passage en mairie aux heures
d’ouverture.

Photothèque du village
Nous souhaitons réunir des
photos de la commune dans une
photothèque qui pourra nous
servir à illustrer différentes
parutions municipales (pourquoi
pas une exposition si la qualité
et le stock est suffisant). Nous
invitons les photographes
amateurs et passionnés de
belles images de notre commune
à nous les adresser par mail.

Route de Montceau
Dans la mesure où la vitesse des
véhicules sur la RD 980 (dite
route de Montceau) dans la
traversée du bourg demeure
bien souvent excessive, il est
proposé un aménagement avec
deux plateaux traversant
à
hauteur du « coin fleuri » et de
la pharmacie, et un autre à
hauteur de la rue de l’hôpital.
Ces travaux sont envisagés au
printemps, tout comme les
revêtements des rues de Brioux
et de Bernacot.

Camping
Des travaux de mise aux normes
pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap ont
été
effectués,
ainsi
qu’une
réfection complète des sanitaires
et la construction d’une salle
hors sac.
La fréquentation reste en léger
retrait. Pourtant les estivants qui
y ont séjourné ont apprécié leurs
vacances,
tant
pour
les
conditions
d’accueil
que
le
calme,
le
cadre
et
les
aménagements réalisés.

Travaux : syndicat des
eaux et assainissement
Le syndicat des eaux procédera
au
renouvellement
de
la
conduite principale (datant des
années 60) sur le tronçon de la
Place Gandin à la Place de
Lomonot, qui traverse par les
terrains privés, via La Clochette.
Ces travaux se dérouleront dès
janvier. La commune pourrait
saisir l’opportunité de tranchées
communes sur une partie pour
une conduite d’assainissement
des eaux usées.
Par ailleurs, la poursuite
du
chemisage
des
canalisations
d’eaux usées sera engagée sur
2 700 m dans la partie basse du
bourg au printemps.

Accessibilité mairie
Dans la continuité des travaux
d’accessibilité déjà réalisés dans la
commune, des travaux à la mairie
seront engagés prochainement.
L’aménagement extérieur sera
revu et modifié, les toilettes
seront agrandies, et l’accueil sera
aménagé pour permettre de
recevoir les personnes à mobilité
réduite. Le montant de ces travaux
est estimé à 40 000 € TTC.

Salle polyvalente
Pour pallier aux problèmes
récurrents d’entretien des murs
de la salle polyvalente, le conseil
a fait le choix de faire poser un
revêtement synthétique sur les
soubassements. Le parquet a
été
rénové
par
la
même
occasion.
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INFOS PRATIQUES
Marianne du civisme
Le 16 octobre, la commune de
Salornay-sur-Guye se verra
récompensée par la remise de
la « Marianne du civisme »,
distinction attribuée par le Préfet
de Saône et Loire, aux communes
du département dont le taux de
participation aux dernières
élections fut élevé. Félicitons-nous
d’un tel encouragement civique.

Autorisation de travaux
Suite à la décision de la
Communauté de Communes du
Clunisois du 02 juin 2015 de créer
un nouveau service communautaire chargé de l’instruction des
autorisations d’urbanisme à partir
du 1er juillet 2015, une convention
de mise à disposition d’Evelyne
Borecki, rédacteur communal, pour
assurer des fonctions d’instructeur
dans ce nouveau service communautaire a été contractualisée.
Ce service gère l’instruction de
toute demande d’urbanisme
(déclarations de travaux, permis
de construire… et bientôt
l’instruction des dossiers
d’accessibilité).
Nous avançons vers une
mutualisation plus accrue de nos
moyens.

Lotissement des Tilles
Comme annoncé dans la lettre
précédente,
notre
nouveau
lotissement dont les travaux de
viabilisation
sont
en
cours,
permettra l’acquisition pour la
construction. Le prix de vente est
fixé à 32 € le m², les parcelles
proposées vont de 755 à 1269 m².
Tout acquéreur potentiel doit
s’adresser à la mairie.

Recensement Insee en 2016
Le prochain recensement de
l’INSEE dans notre commune aura
lieu du 21 janvier au 20 février
2016. Les agents recenseurs
communaux viendront alors
frapper à votre porte pour vous
donner l’information sur la
manière de renseigner les
imprimés. Une nouveauté en
2016, puisqu’il sera possible de
remplir en ligne les formulaires.
La réponse en ligne est

sécurisée, elle vous sera
expliquée par l’agent recenseur
communal. Votre participation
est essentielle et la loi en a
défini son caractère obligatoire.
Les données saisies resteront
confidentielles et sont protégées par la loi.

Bibliothèque
Horaires d'ouverture de la
bibliothèque : lundi de 16h à
18h, mercredi de 14h à 15h30,
jeudi de 16h30 à 18h, samedi
de 10h à 11h. Rappelons que
l’inscription est gratuite.

Club jeunes
Les
Clubs
Jeunes
(Cluny,
Salornay, La Guiche) du Clunisois
sont ouverts aux jeunes de 11 à
17 ans. Les jeunes peuvent,
accompagnés
d’animateurs,
organiser leur propre projet :
sortie, mini camp …
Un
programme
d’activités,
sorties, séjours, soirées, est
aussi proposé par les animateurs.
Visitez le site internet des Clubs
Jeunes du Clunisois, et retrouvez
l’actualité, les programmes des
activités pour les vacances, et
aussi les archives…
http://clubjeunesclunisois.overblog.fr/

Point Cyber
Avec l’évolution des techniques
numériques, certains
avaient
bénéficié de formation à la
découverte ou au perfectionnement de l’usage du microordinateur et d’internet à la
bibliothèque. En fonction des
demandes, le Cyber Espace de la
communauté de communes est
disposé
à
renouveler
cette
prestation. Il convient donc de
s’inscrire à la mairie pour étudier
la possibilité d’une mise en place
de ce type de formation à
Salornay ou à Cluny.

Affouages
Les habitants intéressés par
une coupe d’affouage sont
invités à venir s’inscrire en
mairie avant le 24 octobre à
12h. La redevance est de 35 €
pour la coupe. Le paiement
devra être effectué par chèque

le jour de l’inscription avec
présentation obligatoire d‘une
attestation
d‘assurance
en
responsabilité civile. Le tirage
des coupes d’affouages est fixé
au 07 novembre à 8h précises
devant la mairie.

Vente de bois
Du bois de chauffage sur pied
est proposé aux habitants de la
commune, à 6 € le stère.
La vente de bois coupé est
également disponible au prix de
33 € le stère.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
M
Gilles Burteau, Adjoint au maire.

Don de bois de chauffage
Depuis plusieurs années une
remorque de bois est livrée par
les employés municipaux aux
personnes âgées de 70 ans et
plus, veufs, veuves à faibles
ressources se chauffant au bois.
Le seuil d’éligibilité est de 7 200 €
de revenu imposable pour une
personne seule. Vous adresser en
mairie afin de savoir si vous
pouvez en bénéficier.

Déchetterie
Les horaires et jours d’ouverture
dépendent de la saison ; ceux
d'hiver
débuteront
le
1er
novembre jusqu’au 31 mars. Les
horaires : le lundi de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h.

Nouveaux habitants
Lors de leur installation à
Salornay, les nouveaux habitants sont invités à se rendre en
mairie pour se faire connaître. A
cette occasion, divers renseignements sur les équipements et
les services de la commune leur
seront communiqués.

Logements locatifs
Des logements locatifs sont
actuellement disponibles sur la
commune, 1 T2 et 1 T3 de
l’OPAC.
Plusieurs logements du parc
privé dont les adresses pourront
être communiquées en mairie
sont aussi disponibles.
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MAIRIE
4 La promenade
71 250 Salornay-sur-Guye
Ouverture au public :
La semaine de 14h à 16h sauf le Mercredi .
Le Samedi de 10h à 12h

Téléphone : 03 85 59 42 74
Télécopie : 03 85 59 47 52
Messagerie :
mairie.salornay@wanadoo.fr
Site : www.salornay-sur-guye.fr
Calendrier des manifestations
Marchés : Tous les jeudis matins
OCTOBRE
Sam 17: Dîner dansant - don du sang
NOVEMBRE
Dim 08 : braderie enfantine - la Courte Echelle
Mer 11 : 11 h défilé armistice 1918
Dim 15 : Thé dansant à la salle polyvalente
organisé par la maison de retraite
Dim 29 : Loto A.P.E.
DECEMBRE
Sam 05 : Téléthon
Mar 08 : illuminations et marché de Noël à la
maison de retraite - repas plateau
Dim 13 : Noël la Courte Echelle
Ven 18: Noël Asso. Parents d’Elèves
JANVIER
Dim 24 : Loto Foot
FEVRIER
Dim 07 : Loto Courte Echelle
MARS
Ven 18 : Plaisir du théâtre
AVRIL
Dim 17 : Vide-grenier- Maison de retraite
Dim 24 : 11 h défilé souvenir des déportés
MAI
Dim 08 : 11 h défilé armistice 1945
Dim 15 : Puces du foot
DONS DU SANG :
Ven 30 Oct, Ven 15 Janvier, Ven 1er Avril (aprèsmidi), Mer 15 juin, Mer 10 Août, Mer 26 Oct.

Vestiaires Foot et … vandalisme
Employés communaux et prestataires ont
profité de la trêve estivale pour entreprendre des rénovations au stade. La toiture a été nettoyée, les débords de toit
ont été remplacés. Dans le vestiaire divers travaux ont été réalisés : réfection
des douches et remplacement des faïences, peinture dans le vestiaire et la buvette…
Ces efforts de notre collectivité pour que
le football soit un sport populaire dignement installé, que ses bénévoles puissent
encadrer dans des conditions agréables et
conviviales, viennent hélas une nouvelle
fois d’être largement perturbés par des
actes de malveillance inadmissibles. Bien
sûr la gendarmerie enquête, soyons vigilants et citoyens face au vandalisme.
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EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Bougies et illuminations

Expositions Révélation

Salornay s’illuminera le soir du
8 décembre, peut-être grâce à
vous. Vous pourrez acheter vos
bougies proposées au bureau
de
tabac
ou
dans
les
boulangeries au bénéfice des
services de nos personnes
âgées.
Vous serez les bienvenus à
l’EHPAD qui chaque année
décore toutes ses fenêtres,
illumine sa façade et vous
accueille dans le cadre de son
marché de Noël, où dégustation
et bonne humeur sont au
rendez-vous.

Chaque
année
Salornay
accueille au Moulin de la
Clochette, pendant la saison
estivale,
des
artistes
en
résidence. Cette année encore,
grâce à l’action de l’Association
DACC (Développement des
Activités
Culturelles
en
Clunisois) nous avons pu
recevoir en juin une potière
Kabyle,
Ferrudja
CHEBLI.
Durant plusieurs week-ends,
elle a proposé à des stagiaires
de s’initier à son art ancestral.
Puis, en juillet, ce fût le temps
d’une installation animée par
Florence le MEAUX, plasticienne
reconnue, autour de l’expression
des
Femmes
« FragmentsTerres ». A cette occasion de
nombreuses
participantes,
venues parfois des frontières
de notre département, ont
réalisé spontanément et sans
connaissance particulière une
immense mosaïque de carreaux de terres collectées dans
leurs jardins ou aux alentours
de Salornay. Une multitude de
nuances colorées est née de
cette initiative.

Nouvelles activités
commerciales
L’activité
commerciale
de
Salornay se diversifie.
Depuis peu, Hélène Reboux,
opticienne diplômée d’état, a
ouvert les portes de son
magasin place Gandin, avec
une offre de service à domicile.
M et Mme Degaille, pizzaïolo,
se sont installés au 25 grande
rue, avec ouverture en horaires
décalés en soirée dignes d’une
ville.
Le Restaurant ROSSI ouvrira
prochainement place Gandin.

Téléthon
Le samedi 5 décembre, à
l'occasion du Téléthon, le club
de foot envisage d'organiser
une animation, si possible au
stade, avec un éventuel repli à
la salle polyvalente en cas de
mauvais temps. Il lance un
appel aux associations et à
toutes les personnes intéressées pour collaborer à cette
action de solidarité. Contact :
Lionel Piguet 03 85 38 17 57.

Repas des anciens
Le CCAS convie les personnes
de 70 ans et plus, ainsi que les
veufs et veuves de la commune
à un repas de fin d'année. La
date
retenue
est
le
10
décembre à midi. Ce sera
l'occasion pour chacun de se
retrouver pour un agréable
moment de convivialité.

Relais de Service Public
Nouveaux horaires du relais de
service public, dont la permanence est assurée depuis le
premier septembre, le vendredi
de 14h à 17h à la mairie.

Restos du cœur
Durant la période de collecte
des restos du cœur, de début
décembre à fin mars, une
corbeille
est
à
votre
disposition dans le hall de la
mairie.
Vous pouvez y déposer des
denrées
alimentaires
non
périssables et des produits de
première
nécessité.
Par
ailleurs, toute personne ayant
des suggestions à faire pour
une évolution de la collecte
afin de la rendre plus
efficace, est invitée à se faire
connaître en mairie.
La Lettre Municipale est imprimée par nos
soins. Ne pas jeter sur la voie publique

