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Grande rue, la transformation de
l’ancienne Poste, en logement est
terminée.
Ce dernier répond à toutes les
exigences énergétiques en vigueur
et aux normes d’accessibilité pour
les handicapés.
Comme cela était prévu, les
remises sont actuellement en
travaux pour être transformées en
atelier d’art comportant une petite
salle d’exposition accessible au
public. Nous accueillerons début
septembre Myriam Chemla une
jeune céramiste de talent et sa
famille. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
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Conformément aux textes, la
municipalité, avec l’aide de
l ’ A g e n c e
T e c h n i q u e
Départementale, est en train de
conduire
une
étude
sur
l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Il s’agit du Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics (PAVE).
Sont considérées comme personnes
à mobilité réduites les personnes
dont les fonctions physiques,
mentales,
psychiques,
ou
sensorielles sont atteintes. Il faut
ajouter les personnes âgées, celles
qui sont gênées temporairement
comme celles qui sont blessées
mais aussi les femmes enceintes,
ou poussant un landau... Il s’agit,
dans un premier temps, de
recenser tous les points de passage
délicats sur la voirie afin d’y
remédier au mieux sans qu’il y ait
toutefois une obligation de travaux.

Maintien d’un commerce
Salornay a pu garder jusqu’à
aujourd’hui un bon nombre de
commerces
et
d’activités
professionnelles. Sa position
géographique particulière explique
en partie cette situation très
positive.
Néanmoins, il faut une vigilance et
une volonté sans cesse renouvelées
pour permettre à toutes ces
activités de se maintenir et faire de
notre village une heureuse
exception à la règle de la
désertification.
Depuis 15 ans, la municipalité se
préoccupe, à sa mesure, de
l’installation et de l’aide des
professionnels sur Salornay,
comme c’est le cas pour la
céramiste qui prend possession des
locaux de l’ancienne Poste.
Aujourd’hui, il s’agit de permettre à
notre boucher-charcutier-traiteur
de se maintenir à Salornay. Son
bail se terminant fin mars 2012 il
faut faire vite. Toutes les solutions
ont été passées en revue. Une
seule s’impose : l’achat par la
commune d’un terrain situé sur la
Grande Rue et de la maison
attenante, l’ancien salon de coiffure
Rongeat. Sur le terrain seront
construits un laboratoire aux
normes d’hygiène en vigueur et un
magasin sur une surface totale de
200 m². La petite maison servira
d’habitation. L’ensemble sera loué
à ce commerçant dont tous
s’accordent à reconnaître le sérieux.
Ce projet exige un engagement fort
de la municipalité. Il permettra de
garder un commerce de proximité
de grande qualité. Seule une
véritable politique volontariste et
réaliste peut inverser une tendance
qui n’est pas inéluctable.
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VIE COMMUNALE
Fleurissement

Voirie - Travaux

Les plantations reprennent en ce
moment même. Une place plus
importante sera laissée cette
année aux plantes vivaces, plus
économes en eau et d’aspect
différent.
Notre commune a fait un bond
dans le classement puisqu’elle
occupe aujourd’hui la 8ème
place dans sa catégorie.
L’augmentation du nombre de
bénévoles n’est sans doute pas
étrangère à ce résultat très
hon orable.
Salorn ay
p eut
également s’enorgueillir de
compter 5 lauréats en 2010
parmi les particuliers. Ainsi,
Mesdames Béatrice Dugard,
Denise Gressard, Annie Chevrier
Christiane Gelin et Andrée
Plassard se sont vues attribuer
des prix offerts par le Conseil
Général. Bravo à tous et
n’hésitez pas à rejoindre la
sympathique
équipe
de
bénévoles.

Même si l’état de nos rues et voies
reste très satisfaisant, il ne faut
jamais cesser l’entretien courant
et
l es
am élioration s
qui
permettent une circulation
sécurisée. Ainsi, la pose des lisses
le long de la rue du cimetière, à
l’occasion de son reprofilage,
permet à la fois une meilleure
tenue dans le temps des bords de
la chaussée et une protection du
chemin piéton très emprunté.
Reste l’épineux dossier de la
tranchée gaz dans la Grande rue.
L’entreprise qui avait pourtant
reconnu les malfaçons se déclare
aujourd’hui dans l’impossibilité de
con d uire
l es
t ravau x
de
réparation. L’entreprise GrDF,
commanditaire des travaux,
l’assigne donc en justice.

Rubrique
“Salornay autrefois”
Savez-vous que la première
participation de la commune à
un concours de fleurissement
date de juillet 1962 ?
C'est le Préfet de Saône et Loire
qui a sollicité la participation de
la
commune
auprès
de
M. Dauxois, maire de l'époque.
Le concours était organisé, au
niveau
national,
par
le
commissariat
général
au
tourisme . Il a été créé en 1959
par Robert Buron alors ministre
des transports, des travaux
publics et du tourisme. Le maire
désignait le jury local qui, cette
année là, a dû élire les lauréats
parmi 28 candidats. Depuis 50
ans , le fleurissement perdure à
Salornay et chaque année, un
jury récompense les efforts des
particuliers.
Ayons une pensée pour Mme
Nigay, récemment décédée, qui
a œuvré comme sa mère
pendant de longues années pour
embellir notre commune.

Environnement
Soucieuse de la préservation de
l’environnement, la municipalité
a initié une réflexion sur les
pratiques
plus
écologiques.
Ainsi, les désherbants font
désormais l’objet d’un emploi
raisonné. Il doit en aller de
même pour l’éclairage public. A
l’heure où 2 tiers des communes
ont fait le choix de limiter
l’éclairage nocturne, Salornay se
doit de conduire une réflexion sur
ce sujet qui permettra également
de réaliser de substantielles
économies. A suivre...

Référendum RCEA
Si l’Etat confirmait sa décision
d’installer des péages sur la
RCEA par la mise en concession
(décision au plus tard le 29
juin), les électeurs de Salornay
seraient conviés au bureau de
vote le dimanche 4 septembre,
comme dans 153 communes du
département. Ce référendum
permettra à chacun de se
prononcer sur la solution
alternative proposée par le
Conseil Général qui garantirait la
gratuité, le respect des délais de
réalisation de mise en 2 x 2
voies, avec un financement par
l’écotaxe appliquée aux poids
lourds.

Arboretum et
Parcours santé
Les travaux de l’arboretum et du
parcours santé qui bouclent le
tour de la Gande, du moulin de
la Clochette au pont Sainte
Catherine, sont terminés. Vous
êtes déjà très nombreux à avoir
goûté les plaisirs d’une belle
balade le long de la rivière, au
milieu de ces arbres que l’on
peut
prendre
plaisir
à
reconnaître grâce aux indications
données. A moins que vous
n’ayez expérimenté le parcours
santé et ses agrès pour une
promenade plus dynamique !

Plan local d’urbanisme
Notre
PLU
(Plan
Local
d’Urbanisme), se poursuit. Ce
document d’urbanisme visant à
limiter le mitage urbain et
favorisant le développement
durable comme l’exige la loi, est
actuellement
soumis aux
instances
compétentes
(Chambre
d’Agriculture,
Direction Départementale du
Territoire, Agence de l’eau…).
Cett e
étap e
fran chie,
la
population sera consultée. Le
document final servira à
identifier de manière très précise
les différentes zones de la
commune, différenciant les
zones agricoles et forestières,
les zones naturelles, les zones
urbanisées et celles à urbaniser.

TNT
Nous sommes passés à la
Télévision Numérique Rurale le
16 novembre 2010. Nos contacts
répétés avec les autorités,
soulignant
le
faible
dimensionnement de l’antenne
prévue initialement, ont permis
d’aborder dans les meilleures
conditions ce changement
important. Il semble que la
réception soit bonne sur notre
commune. Néanmoins nous
restons vigilants. Si vous
rencontrez des difficultés de
réception, n’hésitez pas à en
faire part à la mairie.
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INFOS PRATIQUES
Purge du réseau
Le mercredi 25 mai, le réseau
d’eau sera purgé. Cela occasionne
une coloration de l’eau potable. Il
est donc conseillé de ne pas
laver son linge ce jour-là.

Déchetterie
Horaires d’été
Depuis le 28 mars et jusqu'au 29
octobre la déchetterie est
ouverte les lundi et vendredi de
14h à 18 h et le samedi de 8h à
12h.

Camping
Le camping municipal ouvrira ses
portes du samedi 21 mai au
dimanche 04 septembre. Séverine
Dépinet
et
Françoise
Parat
assureront en alternance l'accueil,
le gardiennage et l'entretien.

Garderie scolaire
La garderie est ouverte à tous les
enfants scolarisés à l'école de
Salornay à partir de 3 ans. Elle
fonctionne tous les jours de
classe de 7h30 à 8h50 et de
16h30 à 18h30. Séverine et
Françoise proposent, pendant ces
temps de pause, de nombreuses
activités aux enfants.

Vivre ensemble
L’usage d’appareils de bricolage
ou de jardinage susceptibles de
causer une gêne sonore est
réglementé. Leur utilisation est
autorisée :
- 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.
Et n’oubliez pas de ramasser les
crottes de vos chiens lors de vos
promenades
avec
vos
compagnons. Nos espaces
publics sont très empruntés et
ces “oublis” deviennent un réel
problème de salubrité. Ces lieux
sont également ceux où les
jeunes enfants s’ébattent.
Pensez-y !

Jeunesse
Club jeunes
Le Club Jeunes ouvrira ses
portes du 4 juillet au 27 août
2011 avec un accueil libre sur
Cluny et Salornay du lundi au
vendredi de 14h à 19h. Un
panel d’activités variées sera
proposé à la demi-journée, la
journée ainsi que des séjours
sur
plusieurs
jours.
Une
cotisation symbolique de 1€ est
demandée pour l’année. Les
tarifs varient en fonction des
activités et des sorties.
Contacts : Mylène Galimi et
Laurent Tachon 06.72.46.22.27
Blog : clubjeunesclunisois.overblog.fr

Loisirs en campagne
Le Centre de Loisirs pour les
enfants de 6 à 12 ans ouvrira
ses portes comme chaque été
du 4 au 29 juillet. Il accueillera
les enfants sur 3 communes :
Salornay-sur-Guye, Donzy-leNational et Saint-André.
Tarif de la journée : 13,80€
(chèques vacances acceptés).
Supplément de 5€ pour les
sorties et 4€ pour les nuitées.
De nombreuses activités seront
proposées. Vous retrouverez
toutes
les
infos
dans
la
plaquette des centres de loisirs
qui sera distribuée dans les
écoles et les lieux publics de la
communauté de communes
début juin.
Inscriptions le mercredi 22 juin
de 18 à 20h à la mairie de
Salornay.
Contact :
Laurence
Faulin
03.85.24.64.27, ou Florence
Chemarin 03.85.59.40.66.

Relais Services Publics
Vous êtes perdu 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.

Raticide
Si votre habitation ou vos
dépendances sont envahies par les
rongeurs, vous pouvez venir
chercher gratuitement des doses
de raticide à la mairie. Ce sont,
bien entendu, des produits à
utiliser
avec
beaucoup
de
prudence afin de ne pas risquer
d’intoxiquer des animaux de
compagnie ou des enfants en bas
âge.

Horaires de la bibliothèque
La bibliothèque intercommunale,
située derrière la mairie, ouvre ses
portes aux lecteurs les :
- Lundi : 17h à 19h.
- Mercredi : 14h à 15h30
- Jeudi : 16h30 à 18 h et les 2ème
et 4ème jeudis du mois de 9h30 à
10h30.
- Samedi : 10h à 11h.
Il existe un choix important de
romans, documentaires, BD…
pour adultes, enfants et ados.
Un grand nombre de livres est
renouvelé plusieurs fois dans
l’année et il est toujours possible
de se procurer un titre précis en
le commandant à la Bibliothèque
Départementale de Saône-etLoire qui possède un fonds
important.
L’inscription et le prêt des livres
sont gratuits.

Point Cyber
Le point cyber continue ses
interventions qui permettent aux
personnes intéressées de se
perfectionner sur des aspects
précis
de
l’informatique
:
recherche internet, traitement
de texte, tableur, retouche
d’images, etc…
Ces animations se déroulent à la
bibliothèque intercommunale les
mardi et samedi matin de 10h00
à 12h00. Prochaines dates les
mardis 17 mai, 31 mai et 14 juin
et les samedis 14 mai, 28 mai et
25 juin
N’hésitez pas à prendre contact
avec le Point Cyber de Cluny au
03.85.59.25.36 ou auprès de
Laurent
Tachon
à
la
bibliothèque.

COMMUNE DE SALORNAY-SUR-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
MAI
Ven 20 : Théâtre « Cocktail Surprise »
Dim 22 : Boules - Éliminatoires secteur 4
JUIN
Ven 03 : Boules - Concours sociétaires
Sam 04 : Fête Patronale
Dim 05 : Fête Patronale
Dim 05 : Repas Populaire Pont Sainte Catherine
Sam 11 : Théâtre « De Mère en Fille »
Dim 12 : Marché aux Puces du Foot
Sam 18 : Fête de la musique
Jeudi 23 : Marché d’été
Sam 25 : Kermesse de l’APE
JUILLET
Ven 01 au Dim 03 : Exposition “Révélations” :
Atelier les petits carreaux - Céramique
Sam 02 : Boules - 32 doublettes
Jeu 07 au Dim 10 : Exposition “Révélations” :
Atelier les petits carreaux - Céramique
Mer 13 : Retraite aux flambeaux - Feu d’artifices
Bal gratuit des pompiers
Jeu 14 : Marché d’été
Jeu 14 au Dim 17 : Exposition “Révélations” :
Atelier les petits carreaux - Céramique
Ven 22 au Dim 24 : Exposition “Révélations” :
Feeloo - Peintre
Jeu 28 : Marché d’été
Jeu 28 au Dim 31 : Expositions “Révélations” :
Feeloo - Peintre
AOÛT
Jeu 04 au Dim 07 : Expositions “Révélations” :
Feeloo - Peintre
Dim 07 : Pétanque du foot
Jeu 11 : Marché d’été
Ven 12 au Dim 14 : Exposition “Révélations” :
Atelier de Fibuline - Bijoux et créations
Jeu 18 au Dim 21 : Exposition “Révélations” :
Atelier de Fibuline - Bijoux et créations
Lun 22 : Boules 16 quadrettes
Jeu 25 au Dim 28 : Exposition “Révélations” :
Atelier de Fibuline - Bijoux et créations
SEPTEMBRE
Dim 04 : Kermesse de la maison de retraite
Dim 04 : Boules - Concours sociétaires
Sam 10 : Boules - Gentleman et repas dansant
DONS DU SANG
Mer 25 mai : Don du sang
Mer 17 août : Don du sang

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Fête patronale

Expositions “Révélations”

Comme de coutume, la fête
patronale aura lieu le premier
week-end de juin. Auto-scooters,
manèges enfantins et stands
divers seront installés place
Gandin. La tradition demeure et
nous sommes heureux de profiter
aujourd'hui encore d'une telle
animation, fait rare pour une
commune rurale.
Offrez-vous un petit passage
place Gandin, samedi 4 ou
dimanche 5 juin, pour que notre
fête continue.

Du vendredi 1 juillet au
dimanche 28 août, avec le
soutien d’artistes confirmés,
de jeunes artistes prendront
possession du Moulin de la
Clochette pour y installer leur
atelier de création. Hélène
Garcia nous présentera ses
petits carreaux de céramique.
Puis nous découvrirons les
toiles de Feeloo, peintre, et les
œuvres originales de l’Atelier
des Mille et une vies de
Fibuline. Rendez vous, les
après-midi, chaque fin de
sem ai n e
( du
j eudi
au
dimanche).
Vous
êtes
cordialement conviés aux
vernissages les vendredis 1er
et 22 juillet et 12 août à 18h.

Repas populaire le 5 juin
Rendez-vous
ce
même
dimanche 5 juin vers midi. La
municipalité propose à tous
les salornéens de se retrouver
pour un grand 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. Un pot d'accueil
sera offert par la municipalité.

Carré militaire
Le
c ar r é
m ili t ai re
e st
m ai n t en an t
t e rm i n é.
Il
regroupe les tombes de nos 6
soldats morts pour la France
lors
des
deux
guerres
mondiales et un monument
composé de 3 plaques de
bronze où sont recensées les
victimes, militaires et civiles.
Son inauguration, organisée
par le Souvenir Français et la
municipalité, aura lieu le
dimanche 5 juin à 10 heures
au cimetière.

Visite de l’Espace Naturel
Le projet de valorisation de
l’Espace Naturel Sensible de la
Roche se poursuit et les
travaux
d’aménagement
commenceront très bientôt.
Une visite, ouverte à tous,
sera
commentée
par
l’ingénieur écologue chargé de
l’étude. Rendez-vous le samedi
28 mai à 14h à l’arboretum,
place de la Clochette.

Marchés d’été
Pendant
l’été,
nous
retrouverons
le
marché
bimensuel sur le bas de la place
Gandin à partir du 23 juin pour
accueillir un plus grand nombre
d’étals. Prenez donc le temps
de venir flâner et venez tenter
votre chance à la désormais
traditionnelle tombola dotée
de lots offerts par les
marchands. Dates à retenir :
les jeudis 23 juin, 14 et 28
juillet et 11 août, le matin.

Théâtre à Salornay
Ce printemps est sous le signe
du théâtre et nous recevons
deux spectacles à la salle
polyvalente. Le 20 mai, à
20h30,
la
troupe
de
comédiens amateurs Plaisirs
du Théâtre nous offrira sa
dernière création : « Cocktail
Surprise ». Le 11 juin, à
20h30 dans le cadre des
tournées tréteaux, le Petit
Chêne
Théâtre
nous
présentera « De Mère en
Fille ». Ce spectacle donnera
lieu à une rencontre-discussion
l’après-midi à la bibliothèque
sur les rapport parents-enfants
et les secrets de famille. Vous
êtes tous invités à participer.
Renseignements auprès de P.
Vankenhove au 06.74.25.16.82
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