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VIE COMMUNALE
Rentrée des classes

Arboretum

100 élèves sur les bancs de la
communale !

La municipalité a décidé de mettre
en valeur la zone inondable qui
borde la Gande en complétant
notre
« Coulée
Verte »,
lieu
magnifique de promenade et de
pratique
sportive.
L'arboretum,
planté il y a une quinzaine d'années
avec la participation de l'école, sera
ainsi
étendu. De nombreuses
essences locales et leur panneau
d’identification viendront compléter
l’importante collection d’arbres déjà
en place. Un sentier piéton est en
cours de réalisation, de manière à
pouvoir faire une boucle passant
par le pont de Sainte Catherine et
le moulin de la Clochette en
cheminant le long des deux berges
de la rivière. Pour les plus actifs, un
parcours santé composé d’une
dizaine d’agrès tout le long de la
boucle, permettra de réaliser de
petits exercices de mise en forme.

En cette rentrée, la rue de la
promen ade a ret rou vé son
effervescence des jours d'école
avec une fois encore un effectif en
augmentation. En effet début
septembre, 100 écoliers, sans les
deux ans, ont pris place sur les
bancs de la communale. Il faut
remonter bien loin (au moins au
milieu du siècle dernier) pour
retrouver un tel effectif.
Claire Frizot, la nouvelle directrice,
a ouvert les portes de sa classe à
12 enfants en petite section et 21
en moyenne section. Blandine
Gandré, une nouvelle maîtresse
accueille les 12 enfants de grande
section et les 11 CP. Sophie Beurtin
a retrouvé sa classe de cours
moyen avec 12 élèves en CM1 et 6
en CM2. Marie Deslandes partage
avec Dominique Bézier sa classe de
cours élémentaire composée de 14
élèves en CE1 et 12 en CE2. Céline
Genevois assure la décharge de
direction et le temps partiel de
Claire Frizot, les deux autres jours
de la semaine, elle remplace Mme
Beurtin qui travaille également en
temps partiel.
Julie Le Bian rejoint Jenine Heigster
et Caroline Joseph déjà en poste.
Elles assurent les fonctions d'AVS
et D'EVS.
Nous souhaitons la bienvenue à
tous et une bonne adaptation aux
nouveaux venus.

Salornay autrefois
A sa création, en 1833, l’école
comptait 21 élèves, uniquement
des garçons. Mr DELAYE était leur
instituteur.

Tour de séchage
Autrefois, les tuyaux d'incendie
étaient constitués de fibres
végétales et devaient être pendus
entièrement déroulés pour pouvoir
sécher. Ce n'est plus le cas pour les
tuyaux synthétiques des pompiers.
La tour de séchage, située place de
la Clochette, n'avait donc plus de
raison d'être et a été démontée miseptembre par un récupérateur de
ferraille.

Accessibilité
Une étude sur l’accessibilité aux
personnes
handicapées
des
équipements de notre commune
est actuellement en cours. Elle
comporte deux
volets
: les
établissements recevant du public
(ERP) et la voirie.
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VIE COMMUNALE
Personnel

Travaux

Eric Brosselin, employé municipal,
a souhaité nous quitter pour un
poste à la maison de retraite de
Salornay. Nous lui souhaitons
une excellente prise de fonction
dans
son
nouveau
travail.
Toutefois,
Eric
interviendra
ponctuellement
pour
la
municipalité selon les termes
d'une convention passée entre la
commune et la maison de
retraite.
Le poste libéré sera repris le
2 novembre
par
Bernard
Fauconnet, habitant de Salornay,
à
qui
nous
souhaitons
la
bienvenue dans l'équipe des
employés municipaux.

Les travaux de l'ancienne poste
ont
dé b u t é
suite
à
la
consultation pour retenir les
entreprises. Il s'agit de faire de
transformer le bâtiment principal
en logement aux normes
actuelles. Afin de favoriser
l'installation d'une nouvelle
activité professionnelle sur
Salornay, de nombreux contacts
ont été pris avec des artisans
d'art. La rénovation et la
transformation des remises en
atelier commenceront dès le
choix du professionnel arrêté.
Durant les vacances scolaires,
divers travaux ont été réalisés
dans l'enceinte de l'école.
Peintures, travaux d’entretien et
de réparation du chauffage
central, première phase de mise
aux normes d’accessibilité pour
les élèves à mobilité réduite
étaient à l’ordre du jour.

VOIRIE
Malgré la reprise, à la charge de
l’entreprise, des tranchées de
gaz situées dans la grande rue,
des malfaçons persistent. C’est
en collaboration avec la société
GrDF, commandit aire des
travaux initiaux, que l’affaire est
maintenant suivie par la
municipalité.
D i v er se s
r e pri se s
s er on t
effectuées dans nos rues par
l’entreprise Colas afin de
maintenir le bon état général de
celles-ci.
Un problème de visibilité ayant
été signalé au carrefour de la
route du Gros Chigy et de la
route de Chérizet, un « cédez le
passage » sera installé.
Une signalétique adaptée a été
acquise avec l’aide d’une
subvention sur les amendes de
police. Celle-ci permettra aux
employés
municipaux
d’intervenir sur la voie publique
en toute sécurité.
Concernant l’éclairage public,
lors d’une première tranche, 17
lampes vétustes ont été
remplacées par des dispositifs
plus efficaces et plus économes
en énergie. Des horloges ont
également été installées. Cellesci permettront de réduire les
temps d’éclairage et donc la
dépense énergétique. Pensons à
la planète !

PLU
L’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme avance bien. Le
diagnostic a été réalisé et nous
avons reçu les préconisations de
l’État. L’étape suivante consiste
en la rédaction du Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durable (PADD).
Ensuite
la
population
sera
associée. Vous serez sollicités
lors de réunions publiques.

TNT
La diffusion hertzienne classique
laissera place le 16 novembre
prochain
à la Télévi sion
Numérique Terrestre (TNT). La
carte des zones de réception
affichée par les instances de la
diffusion nationale n’est pour
l’instant pas suffisamment
précise mais, comme on le
craignait, on peut déjà prévoir
que certains lieux sur Salornay
et les communes environnantes
ne seront pas ou seront mal
desservis. Cette carte n’est
qu’une projection et une
simulation de ce que sera la
réception réelle dans tous nos
foyers. La discussion, engagée

depuis de longs mois avec les
pouvoirs publics et dont nous
vous avons fait part à plusieurs
reprises, a permis des avancées
qui restent insuffisantes et se
poursuit. Il s’agit d’inciter les
décideurs à augmenter la
puissance d’émission de l’antenne
de Mont Saint Vincent et de
mettre à disposition du public des
indications plus précises quant à la
réception effective ! Une réunion
d’information aura lieu salle de la
mairie le 20 octobre à 18h00.
Vous trouverez avec cette lettre
un dépliant expliquant le
passage au numérique pour la
Bourgogne. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous sur
le site www.tousaunumerique.fr
ou contactez votre antenniste
puis la mairie.

Carré militaire
La pierre du monument aux morts
du cimetière a gelé. Le monument
devient dangereux. Il sera démonté
et remplacé, avec le concours du
Souvenir Français, par un carré
militaire regroupant les tombes des
soldats morts pour la France.

Camping
L'été 2010 s'est avéré excellent
pour notre camping qui a vu
revenir les touristes en plus
grand nombre. Fait marquant
cette année, le nombre de
touristes
français
qui
ont
séjourné dans notre camping est
en augmentation.

Relais
Relais--Info Jeunesse
Le Relais Info du Clunisois est
une permanence d’information
ayant pour objectif de permettre
aux jeunes et à leur famille de
trouver une information sur son
territoire concernant toutes les
questions de la vie quotidienne
(emploi, formation, orientation
scolaire, loisirs, santé, Europe,
aides financières,…). Au cours de
l’année, des animations et des
sorties
sont
organisées
en
fonction
des
thématiques
d’information qui sont d’actualité
chez les jeunes.
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VIE COMMUNALE
Jeunesse
Loisirs en Campagne
Le Centre de Loisirs a ouvert ses
portes comme chaque été au
mois de juillet.
Il a accueilli 65 enfants dont 13
de Salornay de 6 à 12 ans en
itinérance sur 3 communes :
Salornay sur Guye, Sivignon et
Donzy le National où des
semaines
à
thème
étaient
proposées sur l’Afrique, les îles,

les sports et le cirque. Des
nuitées de camping étaient
également
proposées
aux
enfants.
Club Jeunes
Le Club Jeunes a fonctionné cet
été du 5 juillet au 27 août. Une
mise à disposition par la
Municipalité
et
le
Club
Athlétique Salornéen a permis
d’investir les locaux du club

house de foot, au stade. Antoine
Bertrand en a principalement
assuré
l’animation.
La
fréquentation a été en moyenne
de 6 jeunes par après-midi.
Ceux-ci ont pu, comme chaque
année, mener à bien leurs
projets,
avec
l’aide
des
animateurs. Plusieurs sorties et
des séjours de 2 ou 3 jours ont
été organisés. 28 jeunes de
Salornay (de 11 à 17 ans) ont
fréquenté le Club Jeunes cet été.

INFOS PRATIQUES
Relais Services Publics

Tri sélectif

Vous êtes perdus dans les
méandres des administrations ?
Vous ne savez pas à qui vous
adresser pour vos démarches ?
Le Relais Services Publics est fait
pour vous ! Tous les lundis de
14h à 18h, François Hild vous
recevra en mairie de Salornay et
vous aidera à accomplir vos
démarches administratives.

Le tri sélectif mis en œuvre par le
Sirtom
depuis
fin
2009
fonctionne correctement et la
population, consciente des
en jeux
éc ol ogi ques
et
environnementaux, respecte
plutôt bien les consignes de tri. Il
subsiste quelques erreurs et un
petit nombre de poubelles ont
été refusées par les employés du
Sirtom parce qu’elles contenaient
du verre. Soyons donc vigilants
et trions soigneusement nos
déchets destinés aux poubelles
grises, jaunes ou aux points de
collectes comme indiqué sur les
différents containers. Ne sortons
les poubelles que lorsqu’elles
sont pleines. Les nouveaux
habitants peuvent se procurer le
calendrier 2010 de ramassage à
la mairie.

Affouages
Les habitants intéressés par une
coupe d'affouage (droit de
couper du bois dans un terrain
communal selon les prescriptions
de l’Office National des Forêts)
sont invités à venir s'inscrire en
mairie avant le 23 octobre. La
redevance reste à 31 euros pour
la coupe complète. Le paiement
devra
être
effectué
à
l'inscription.

Vente de bois
Du bois de chauffage sur pied est
également proposé aux habitants
de la commune. Le tarif, au stère,
est de 4 à 6 euros selon la
localisation.
Pour
tout
renseignement
complémentaire,
s'adresser à l'Adjoint au Maire
Pierre Gressard.

Déchetterie
Horaires d’hiver
Durant la période d’hiver, du 01
novembre au 30 mars, la
déchetterie, est ouverte le lundi
de 14h à 17h et le samedi de 9h
à 12h.

Garderie périscolaire
Ce service est ouvert à tous les
enfants scolarisés à l'école
communale âgés de 3 ans et
plus. Il fonctionne de 7 h 30 à
8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Séverine Dépinet et Françoise
Parrat gardent les enfants et
leur proposent des jeux et des
activités diverses : musique,
lecture, travail manuel… Les
plus grands peuvent faire leurs
devoirs, sans soutien scolaire,
dans le calme.
Les
inscriptions
se
font
directement
auprès
des
personnes chargées de l'accueil
aux horaires d'ouverture de la
garderie.

Inscriptions sur les listes
électorales
Pour être en mesure de voter
aux élections de 2011, il faut
être inscrit sur les listes
électorales de la commune avant
le 31 décembre 2010.
Pensez-y !

Cyber Espace
Vous êtes de plus en plus équipé
en
matériel
informatique.
Parfois, vous vous sentez bloqué
dans l’utilisation de celui-ci.
Le cyber espace de Salornay vous
propose de vous initier ou de vous
perfectionner au travers d’ateliers
d’initiation à l’informatique en
groupe,
conduits
par
des
animateurs de la Communauté de
Communes du Clunisois.
Un module de 6h : initiation de
base (tarif : 16,50 € qui
correspond à l’adhésion annuelle
au cyber espace)
Des modules de 2h à 6h :
traitement de texte, tableur,
internet, photo numérique,
maintenance et sécurité...
(tarif : 4€ l’heure)
Ces initiations ont lieu le mardi
matin et le samedi matin de
10h00 à 12h00, à la bibliothèque
municipale.
Une inscription préalable auprès
de Mylène Galimi ou d’Alexandre
Mazuir est obligatoire au :
03 85 59 25 36
ou à l’adresse mail :
cluny.cyber@wanadoo.fr

COM MUNE DE SA L ORN AY -SU R- GUYE

MAIRIE
4, La promenade
71250 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
Calendrier
des
manifestations
Octobre
Sam 16 : Diner dansant du Don du Sang
Dim 24: Portes ouvertes à la caserne des
pompiers et journée boudin
Novembre
Dim 07 : Braderie enfantine - Courte Échelle
Dim 14 : Thé dansant - Maison de retraite
Dim 21 : Loto - APE
Décembre
Sam 04 : Téléthon
Dim 05 : Spectacle enfants - Courte Échelle
Mer 08 : Illuminations - Vente de bougies au
profit des personnes âgées
Dim 19: Loto - Foot
Février
Dim 06 : Loto - Courte Échelle
Dim 20 : Loto - Don du Sang
Mars
Dim 20 : Carnaval - Courte Échelle et APE
Avril
Sam 09 : Repas - APE
Sam 16 : Repas des conscrits
Dim 17 : Vide-grenier - Maison de retraite
Mai
Sam 14 : Repas dansant - Pompiers
Dim 22 : Boules - Éliminatoires secteur 4
Sam 28 : Apéro-concert - APE

DONS DU SANG
Mer 26 janvier et 25 mai: Don du sang
Lun 04 avril: Don de plasma

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Cluny 2010

Telethon le 4 decembre

Débutées en septembre 2009,
les manifestations commémorant
le 1100ème anniversaire de la
création de l’abbaye de Cluny
ont pris fin en apothéose, sur
4 jours, du jeudi 9 au
dimanche 12 septembre. Film
en 3D sur écran géant, spectacle
équestre, déambulation poétique
ont été l’occasion pour des
milliers de visiteurs de converger
vers Cluny comme les pèlerins
l’ont fait pendant des siècles.
Le dimanche a été le point
d’orgue de ce formidable élan.
Toutes les communes du
canton et d’autres encore, se
sont à nouveau rassemblées
pour un pique-nique géant
autour des douze portes de
Cluny.
Des
habitants
de
l’Europe entière sont venus
rejoindre plusieurs milliers de
convives. Salornay a été
dignement représentée porte
Saint Mayeul et a festoyé avec
plus de soixante Ecossais et
Anglais.

"On a tous raison d'y croire"

Marchés
Parmi les plus fidèles de nos
marchands, il en est un qui n’a
jamais manqué le marché de
Salornay et qui en était le
pilier. Il s’agit de Monsieur
Loussereau, notre maraîcher
depuis près de 40 ans.
Aujourd’hui, il atteint l’âge de
la retraite et aspire à un repos
bien
mérité.
Nous
lui
souhaitons une longue et
heureuse
retraite.
Nous
continuons la recherche de
son remplaçant. N’hésitez pas
à
nous
indiquer
des
maraîchers susceptibles de
prendre le relais.

Resto du cœur
Pendant la période de collecte
des restos du cœur (de début
décembre à fin mars), un
panier est à votre disposition
dans le hall de la mairie où
vous pourrez apporter vos
dons pendant les heures
d’ouverture.
Nous
nous
chargerons de les transmettre.
D’avance merci pour votre
générosité.

Depuis plus de 20 ans, grâce à
la mobilisation des bénévoles
dans
l'organisation
de
manifestations, à la générosité
des
donateurs
et
à
la
détermination des scientifiques,
de nombreuses avancées ont
été réalisées. Cependant le
chemin qui reste à parcourir est
encore long et de gros moyens
sont encore nécessaires. C'est
pourquoi une fois encore, tous
ensemble, essayons de faire
de cette édition 2010 une
réussite.
L'ensemble
des
bénévoles et les associations
locales
seront
comme de
coutume
sollicités
pour
l'organisation de cette journée.
Quel que soit le programme de
cette journée qui vous sera
prochainement
communiqué,
réservez d'ores et déjà cette
date pour cette grande vague
de solidarité. Une réunion de
préparation aura lieu le 19
octobre à 20 h 30 à la Mairie.

Expositions “Révélations”
Poursuivant la formule initiée
l’année dernière, les expositions
« Révélations » qui se déroulent
au moulin de la Clochette
depuis 12 ans, ont vu cette
année une présentation plus
intime du travail des artistes
et artisans d’art. Ainsi, nous
avons
pu
découvrir
et
apprécier les techniques de
création des céramistes de
l’Atelier
de
Pan,
d’une
illustratrice, Fanny Nowak et
d’une perlière d’art, Amélie de
Montard.

Repas des anciens
Depuis 2003, le CCAS convie
les personnes de 70 ans et
plus, ainsi que les veuves de
la commune à un repas de fin
d'année.
Cette
rencontre
conviviale est très appréciée
et l'ensemble des participants
passe une agréable journée.
Pour 2010, la date retenue est
le jeudi 09 décembre.
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