La Lettre Municipale

La Lettre Municipale
N°37

MAI 2014

Commune de Salornay
Salornay--sur
sur--Guye
SOMMAIRE

VIE COMMUNALE

VIE COMMUNALE :
Elections municipales
Internet à l’école
Restaurant scolaire Garderie
Accessibilité
Travaux Place Gandin
Lotissement au Guide d’Angoin
Zone d’activités de la Courbe
Communauté de communes
Bus de l’habitat
Elagage
Vente de bois
Camping municipal
Fleurissement Embellissement
Rythmes scolaires
Mobilier scolaire
Jeunesse
INFOS PRATIQUES :
Incivilités
Vols Tranquillité vacances
Nuisances sonores
Divagation des chiens
Compostage
Déchetterie
Expositions Révélations
Site internet
Course cycliste
EVENEMENTS NOUVEAUTES :
Sentier de la Roche
L’été des marchés
Feu d’artifice et bal
Fête patronale
Repas populaire
Inauguration
Vide maison

Elections municipales

Internet à l’école

Le 23 mars, les électeurs ont
désigné leur équipe municipale qui
s’inscrit dans la continuité des
mandats antérieurs, avec un
renouvellement de 9 membres sur
les 15 conseillers.
Par une moyenne de voix par
candidat s’élevant à 87% des
suffrages exprimés, les salornéens
ont largement manifesté leur
satisfaction vis-à-vis de l’action
conduite depuis 19 ans, tout comme
la confiance qu’ils portent au
nouveau groupe.
L’installation du conseil municipal, le
vendredi 28 mars, a conduit à la
réélection, pour un 4ème mandat, de
votre maire Jean-Luc FONTERAY. Il
poursuivra engagement et
dynamique collectifs au sein de sa
nouvelle équipe en s’appuyant sur
les 3 adjoints proposés et élus par
le conseil, et avec qui les domaines
de responsabilités ont été répartis.
- Le 1er adjoint, Gilles BURTEAU :
Urbanisme, voirie, réseaux,
environnement, forêts, ordures
ménagères, fleurissement.
- La 2 ème adjointe, Catherine
BERTRAND : administration
générale, logements, bâtiments,
communication, relations avec les
associations.
- La 3ème adjointe, Cathy DESBAS :
affaires scolaires, action sociale,
enfance jeunesse, camping.
Les élus sont répartis sur différentes
représentations et commissions. La
liste est consultable aux panneaux
d’affichage municipaux.
Les conseillers sont vos relais de
proximité. Le maire et les adjoints
sont à votre disposition, vous
pouvez les interroger quand vous le
souhaitez, et solliciter des rendezvous auprès du secrétariat de la
mairie ou par mail.

Afin d’améliorer l’accès existant à
Internet dans notre école, l’ensemble
des classes et locaux scolaires ont
été câblés. Un raccordement exclusif
et dimensionné a été souscrit pour
que notre école soit au rendez-vous
du numérique.

Restaurant scolaire, garderie
Un accès téléphonique et internet
di stinct de l ’école permet
désormais de s’adresser plus
efficacement à ces services.
Tél : 09 67 50 43 49.
garderie-rs.salornay@orange.fr

Accessibilité
La municipalité poursuit ses actions
pour améliorer l’accessibilité sur la
voie publique ou à nos bâtiments.
Cet été, un accès au bâtiment
scolaire central tout comme la
correspondance par une rampe
entre les deux cours d’école seront
réalisés. Dans ce registre, un
aménagement est prévu en bas de
la place Gandin.

Travaux Place Gandin
Les travaux de voirie concerneront
cette année essentiellement la
place Gandin. La partie en résine
sera reprise, tout comme la voie en
bas
du
monument
et
celle
conduisant aux points propres. La
petite rue Gandin bénéficiera d’un
nouveau revêtement.

Lotissement
au Guide d’Angoin
Comme sur de nombreux dossiers
communaux, nous sollicitons l’agence
technique départementale pour le
lancement de l’étude préalable à la
réalisation du lotissement envisagé au
guide d’Angoin, à la sortie Nord Est du
bourg.
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VIE COMMUNALE
Zone d’activités
de La Courbe
Par la communauté de communes
du Clunisois, nous entreprenons
l’extension de la zone afin de
répondre à des besoins éventuels
de professionnels. La consultation
des entreprises sera lancée pour
des travaux de viabilisation pour 5
parcelles au 2ème semestre.

Communauté de
communes du Clunisois
Le 15 avril, le nouveau conseil
communautaire s’est installé avec
ses
66
délégués
des
36
communes. La commune de
Salornay est représentée par JL
Fonteray,
G
Burteau
et
C
Bertrand.
A l’issue du vote, JL Delpeuch a
conservé sa responsabilité de
président de la communauté, tout
comme JL Fonteray à la 1ère vice
présidence. L’exécutif de notre
intercommunalité compte 13 viceprésidents qui couvrent l’ensemble
des thèmes de compétences.

Camping municipal
Il ouvrira ses portes le samedi 24
mai et ce jusqu'au 03 septembre.
Les travaux de mise aux normes
et de réaménagement du bâtiment
sanitaire débuteront à l’automne.
Le bâti sera rallongé sur sa partie
Est, afin d’y installer des
équipements adaptés aux
personn es en situ ation de
handicap. Une réfection des
douches et WC s’impose aussi
pour rendre ces lieux d’aisance
plus agréables. Notre camping
municipal répondra ainsi aux
exigences d’accueil de tout public
en 2015.

Fleurissement
Embellissement

A l'occasion de l'élagage sur les
berges de la Gande, du pont
Sainte Catherine au boulodrome, il
s'est avéré que plusieurs arbres,
victimes de l'âge ou pour certains
de maladies, ont du être abattus
pour des raisons de sécurité,
notamment aux abords du
camping.

Le fleurissement du village a été
largement développé depuis
plusieurs années lui donnant des
couleurs
attractives
et
h arm o nieu ses. Fleurir c' est
proposer plus de beauté, plus de
douceur et de bien être pour un
meilleur vivre ensemble. Le
fleurissement est géré par des
membres du conseil municipal,
mais également par des habitants
de la commune. N’hésitez pas à
venir les rejoindre pour participer
à cet embellissement apprécié des
habitants et des visiteurs.
L’aménagement des espaces
publics comme la place de la
Clochette et les berges de la
Gande contribue à l’agrément de
nos promenades. Le verger
conservatoire, l’arboretum
apportent une bouffée d’oxygène
et incitent au respect de
l’environnement. La création du
sentier de la Roche, la mise en
valeur du patrimoine historique,
environnemental et paysager
valorisent notre village. Nous
n’épargnerons pas nos efforts
pour que Salornay renforce sa
caractéristique de lieu de vie
agréable et convivial.

Vente de bois

Rythmes scolaires

Du bois de chauffage, abattu et
débité par la commune, est à
vendre à 33 euros le stère. D'autre
part, du bois sur pied est également
disponible pour 6 euros le stère.
S'adresser à la mairie.

Au cours de cette 1ère année de
mise en place, différentes actions
sont conduites. Certaines font
appel aux animateurs de la
communauté de communes en
complément de Charlotte

Bus de l’Habitat
Si vous comptez améliorer votre
logement, que vous soyez
locataire ou propriétaire, venez
découvrir le Bus de l’Habitat qui
sera sur le marché de Salornay
tous les jeudis de juillet. Cette
initiative itinérante de l’Agence
Nationale de l’Habitat vous sera
d’une aide précieuse pour monter
un dossier d’aide financière.

Elagage

GOUDARD, recrutée pour cette
nouvelle mission.
Les temps péri-éducatifs ont pour but
d’accompagner l’épanouissement de
l’enfant, de développer ses capacités
sociales et de communication, tout
en lui permettant de décompresser
par
rapport
aux
temps
d'apprentissages scolaires. Il s'agit
d'aborder de manière ludique des
activités de découverte, culturelles,
citoyennes …
Au fil des mois, par les retours des
familles, échanges avec les
enseignants, réflexions au sein de
l’équipe d’animation et d’élus, des
aj ust e m e n t s s o nt e t s e r o nt
apportés. L’objectif est de proposer
à l a r e n t r é e p r o c h ai n e u n
programme varié et de qualité,
après les enseignements tirés lors
de cette année d’expérimentation.
Les interventions de bénévoles
passionnés par un sujet local sont à
ce jour peu fréquentes et
mériteraient de se développer ;
peut-être avec votre concours si
vous êtes passionnés ou spécialistes
d’un sujet ?
Dans ce cas, contactez nous.

Mobilier scolaire
A l’ i m a g e d e s p r é c é d e n t s
changements, le mobilier scolaire
très ancien encore utilisé dans la
classe CM sera renouvelé pour un
mobilier neuf plus adapté.

Jeunesse
Le centre "Loisirs en campagne"
fonctionnera cette année du 07/07
au 01/08 avec deux semaines à
Salornay : du 21 au 25/07, le
thème sera « dans l’univers de
l’expression corporelle et
celtique » et du 28/07 au 01/08
avec le thème : "le cabaret
môme". Les inscriptions auront
lieu le 20/06 de 18 à 20 h à la
salle de la mairie et à partir du
21/06 au 06.48.93.54.14 ou
06.18.69.82.58
Pour le "club jeunes" suite aux
changements intervenus au sein
de l’intercommunalité, le
programme n’est pas encore
arrêté mais sera similaire aux
autres années avec des camps et
des sorties à la journée.
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INFOS PRATIQUES
Incivilités

Divagation des chiens

Voici les beaux jours : c'est le
temps des sorties, des balades.
Notre village, accueillant par
nature, doit être à la hauteur de sa
réputation. Nous devons, tous
ensemble, contribuer à maintenir
son image positive.
Alors pourquoi fermer les yeux sur
quelques actes d'incivilité ?
Pourquoi
accepter
des
dégradations et des effractions qui,
ici ou là ternissent parfois notre
commune ?
La municipalité souhaite en effet
pouvoir compter sur vous tous, et
vous remercie pour votre aide, en
nous communiquant tout indice sur
les incivilités.
Notre volonté est que Salornay soit
respecté et ne bascule pas dans la
banalisation des comportements,
i r r é fl é c h i s s o u v e n t , p a r f o i s
délictueux volontairement, qui
abîment le bien commun ou le
patrimoine des personnes, des
lieux de détente, sans jamais
grandir leurs auteurs.

Merci aux propriétaires de chiens
de bien vouloir surveiller leurs
animaux afin qu’ils ne divaguent
pas. Les fugueurs peuvent faire
des dégâts et créer des
accidents.
Sur le domaine public, la
promenade en laisse s’impose,
tout comme le respect des
concitoyens en ramassant les
excréments. Il n’y a rien de plus
désagréable que de voir ces
crottes sur les trottoirs ou sur les
places, si on a eu la chance de
les voir !… avant qu'il ne soit trop
tard.

Vols
Vols--Tranquillité Vacances
Dans la continuité de la réunion
publique avec la gendarmerie de
Cluny en février dernier, nous
souhaitons accompagner les
habitants dans la sécurité et la
prévention des vols d’habitation.
C’est pourquoi, en collaboration avec
la gendarmerie, les imprimés
« tranquillité vacances » à retirer en
mairie vous permettront de signaler
à la brigade vos absences, afin
qu’elle intègre une observation
accentuée de votre habitation lors
des patrouilles.

Nuisances sonores
A l'arrivée des beaux jours et afin
d'éviter les querelles de voisinage,
un rappel de la réglementation
concernant l'utilisation des appareils
qui causent des nuisances sonores
(tondeuses, …) parait utile. Leur
usage n’est autorisé que :
- Les jours ouvrables de 8h à 12h et
de 14h à 19h.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.

Compostage
individuel ou partagé
Le compostage partagé a le vent
en poupe, la commune souhaite
s’engager dans ce domaine.
Concrètement, cette action peut
se traduire par la mise en place
d’un lieu de compostage collectif
à proximité des habitations, près
du verger conservatoire. Cette
plateforme pourrait être utilisée
par les habitants n’ayant pas la
place pour composter. Riche et
naturel pour les sols, chacun
pourra s’en servir pour ses
besoins personnels.
Le compostage est une
excellente manière de recycler
les déchets organiques, évalués à
40kg par an et par personne.
Pour ceux qui ont de l’espace,
rappelons que des composteurs
individuels sont disponibles
auprès du SIRTOM (03.85.59.26.98)
contre une participation modique
de 10 €.

Déchetterie :
Les horaires d’été
Depuis fin mars et jusqu'au 31
octobre la déchetterie est
ouverte les lundis et vendredis
de 14h à 18 h et les samedis de
8h à 12h.
Et n'oublions pas, les déchets les
plus faciles à éliminer sont ceux
que nous ne produisons pas !

Expositions Révélations
Cet été encore, du 27 juin au 24
août, de nouveaux talents

investiront le Moulin de La
Clochette. Avec le soutien
d’artistes confirmés, chacun
prendra possession du lieu et
présentera des œuvres finies ou
en cours de réalisation, des
photos, ses outils de création ou
bien des livres… autant d’éléments
qui permettront un véritable
échange avec le public.
Ces artistes feront découvrir et
partageront leur passion avec les
visiteurs, tout en les invitant à
participer à divers ateliers.
Rendez vous, de 15h à 19h, du
jeudi au dimanche dès le 27 juin.
Vernissage les vendredis 27 juin,
18 juillet et 08 août.

Site internet
Depuis 2013, la commune s’est
enrichie d’un site internet : http://
www.salornay-sur-guye.fr
Si vous n’êtes pas encore allé sur
ces pages, piquez-vous à cette
curiosité. A la fois vitrine de
Salornay pour des visiteurs qui
découvrent notre commune, c’est
aussi un site d’information sur la
vie quotidienne du village.
Des rubriques diverses composent le
menu : informations sur les services
municipaux, vie associative et
calendrier des manifestations, vie
scolaire, guide des droits et
démarches administratives,
formulaires en ligne, santé, social,
tourisme…
En évoluant, ce site ira de
l’information à la participation,
offrant toujours plus d‘interactivité
par des échanges avec les habitants.
D’un site "vitrine", il deviendra un
site dynamique, d‘actualité, puis
coopératif et interactif. Toutes les
suggestions, qui permett ront
d'alimenter ce site, de le rendre plus
convivial et plus informatif, seront
les bienvenues.
Par ailleurs, si vous souhaitez
disposer d’informations municipales
par mail, signalez-le à:
mairie.salornay@wanadoo.fr

Course cycliste
La Route de Saône-et-Loire
traversera le bourg le dimanche
15 juin, passage de la caravane à
15h30, passage des coureurs à
partir de 16h.

Mai 2014

Page 4

COMMUNE DE SALORNAY-SUR-GUYE

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
MAI
Ven 30 : Boules - concours sociétaires
Sam 31 : Fête patronale
JUIN
dim 01 : Fête patronale et Repas populaire
Mar 03 et Jeu 05 : Concours de boules vétérans
Dim 08 : Puces du foot
Sam 14 : Visite guidée sentier Emile Chateau
Ven 20 : Atelier Agnès Vachet
20h Gala fin d’année - la Courte Echelle
Jeudi 26 : Premier Marché d’été
Ven 27 au Dim 29 : Exposition “Révélations” :
Bernadette Ducerf - Céramiste à Salornay
Sam 28 : Kermesse A P E Visite guidée sentier Emile Chateau
Dim 29 : Kermesse Maison de retraite
JUILLET
Jeu 03 au Dim 06 : Exposition “Révélations” :
Bernadette Ducerf - Céramiste
Ven 04 : Boules - concours sociétaires
Sam 05 : Concours de boules
Jeu 10 au Dim 13 : Exposition “Révélations” :
Bernadette Ducerf - Céramiste
Sam 12 : Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice
- Bal gratuit des pompiers Visite guidée sentier Emile Chateau
Lun 14 : Défilé au monument
Ven 18 au Dim 20 : Exposition “Révélations” :
Alexis Caruana - Sculpteur sur métal
Dim 20 : Vide maison
Jeu 24 au Dim 27 : Exposition “Révélations” :
Alexis Caruana - Sculpteur sur métal
Ven 25 : Récital Salle Polyvalente
Sam 26 : Visite guidée sentier Emile Chateau
AOÛT
Jeu 31/07 au Dim 03 : Exposition “Révélations” :
Alexis Caruana - Sculpteur sur métal
Dim 03 : Pétanque du foot
Ven 08 au Dim 10 : Exposition “Révélations” :
Catherine Thivent - Vitrailliste
Jeu 14 au Dim 17 : Exposition “Révélations” :
Catherine Thivent - Vitrailliste
Lun 18 : Concours de boules
Jeu 21 au Dim 24 : Exposition “Révélations” :
Catherine Thivent - Vitrailliste
SEPTEMBRE
Ven 05 : Forum des associations
Sam 06 : Boules - Gentleman
Sam 13 : Visite guidée sentier Emile Chateau
DONS DU SANG
Ven 08 août, Mer 19 novembre.

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Sentier de la Roche

Fête patronale

L'aménagement du sentier Emile
Chateau est désormais terminé.
Le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne et la
municipalité de Salornay
proposent
des
sorties
découvertes, commentées par
des spécialistes (botanistes,
géologues, naturalistes…).
La prochaine balade, avec pour
thème "écoute des chants
d'oiseaux" aura lieu le 17/05.
Rendez-vous à 6h30 place de la
Clochette.
Dates à retenir pour les autres
sorties guidées : 14 et 28/06, 12
et 26/07, 13/09 et 12/10.Un site
internet à l’adresse
www.salornay-nature.fr
complète cet aménagement.
Sons et vidéos apportent une
multitude d'informations. Au fil
des pages, vous trouverez des
indications précieuses pour une
visite réussie, ainsi qu'un index
rassemblant
les
espèces
présentes sur ce sentier.
Des flashcodes apposés sur les
panneaux avant l’été permettront
à partir d’un smartphone un lien
direct sur les commentaires du
site Internet.

En avant les flons-flons pour la
fête du village. Auto-scooters,
manège enfantin, stands divers,
loterie et confiseries seront au
rendez-vous pour cette fête
patronale. Et même si la fête n'a
plus son
faste d'antan, la
tradition demeure et nous
sommes heureux à Salornay de
bénéficier encore aujourd'hui
d'une telle animation, fait devenu
rare dans nos communes rurales.
Pour le plaisir des petits et des
grands, un passage place Gandin,
samedi 31 mai ou dimanche 1er
juin s'impose pour que notre fête
perdure.

L’été des marchés

Inauguration

Un village avec un marché
dynamique pendant la saison
estivale est un signe de vie.
Désormais hebdomadaire, le
marché du jeudi va retrouver une
animation plus soutenue durant
l’été.
Flâner, rencontrer ses amis,
papoter, tout en faisant ses
emplettes, un programme bien
agréable vous attend. Alors
n'hésitez pas à venir vous
balader à travers les étals le
jeudi à partir du 26 juin.

Agnès VACHET, créatrice
de « sacs en matières détournées
véritables, mais pas que... »
inaugure son nouvel espace de
vente. Arrivée dans notre
commune fin 2013, en
provenance de la Drôme, membre
des Mères Noël – Belles de Mai
depuis quelques années, elle a
choisi de s'installer à Salornay.
Elle vous invite à venir faire
connaissance et découvrir son
travail dans une ambiance
conviviale, Vendredi 20 Juin 2014
à 18h30, 20 rue de l'Hôpital à
Salornay. Elle vous espère
nombreux et curieux !

Feu d’artifice et Bal
La finale de la coupe du monde
de football aura lieu le 13/07.
Cet événement mondial, très
populaire et prisé par un large
public a conduit la municipalité,
en accord avec l'amicale des
sapeurs pompiers à avancer la
retraite aux flambeaux et le feu
d'artifice au samedi 12/07.

Repas populaire
A l'occasion de la fête patronale,
la municipalité propose aux
Salornéens de se retrouver pour
un sympathique pique nique.
Chacun pourra prendre place
autour des tables installées sous
les marronniers près du pont
Sainte Catherine, pour un
agréable moment de convivialité
lors de ce repas tiré du sac.
Rendez-vous le dimanche 1er juin
à 12h. L'apéritif vous sera offert
par la municipalité.

Vide maison
Un vide maison est prévu le
dimanche 20 juillet dans le bourg
centre. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à
contacter Roger PIERRE au :
03 85 33 01 81 .
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