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La construction d’une boucheriecharcuterie, située Grande Rue,
comprenant un laboratoire et un
magasin sur 250 m², est terminée.
Cette
construction
s’est
accompagnée de l’aménagement
de la place attenante et de la
restauration de la petite maison
d’habitation mitoyenne. La
municipalité, par cet engagement
fort, a permis le maintien en
activité à Salornay de notre
boucher-charcutier-traiteur.
Cette volonté est relayée par les
habitants qui fréquentent volontiers
ce commerce et cette place qui
changent la physionomie du centre
du village.

Maison de santé
La réflexion sur l’installation d’une
maison de santé se poursuit. Une
nouvelle réuni on avec l es
professionnels de santé a eu lieu en
avril. Il s’agit d’étudier, en fonction
des différentes situations de chacun
de nos soignants, la possibilité d’un
regroupement dans une maison de
santé. Car les nouveaux
professionnels qui s’installent en
milieu rural ne le font que dans ce
type de structure.
La municipalité, à l’initiative de ces
réunions, souhaite fortement
accompagner ce regroupement
pour assurer la pérennité de l’offre
de soins sur Salornay.

Fleurissement : le 1er prix
Cette année encore, grâce à
l'investissement des bénévoles qui
fleurissent la commune, chacun a
pu profiter de son embellissement.
Échanges d'idées, de savoir-faire,
de con seils... b eaucou p de
moments de partage dans la bonne
humeur nous ont permis d'être

récompensés puisque Salornay a
é t é d o t é d u p r e m i e r p ri x
départemental des communes de
500 à 1000 habitants !
Si vous avez la main verte, si vous
vous sentez l'âme d'un jardinier ou
bien si vous avez juste envie de
participer au fleurissement, vous
pouvez rejoindre sans souci
l'équipe de bénévoles en vous
adressant à la mairie.

Restaurant scolaire
Les effectifs de l’école sont en
augmentation constante depuis
plusieurs années. La centaine
d’élèves est atteinte et nous ne
pouvons que nous en féliciter.
Cependant, la capacité de notre
cantine a atteint ses limites. De
plus, les exigences d’accessibilité
nous conduisent à entreprendre la
construction d’un restaurant
scolaire de plain-pied, d’une
capacité de 60 places, situé entre
la classe la plus récente et la
bibliothèque.

Bureau de Poste
Une étude menée par La Poste sur
la fréquentation de notre bureau a
conclu à une augmentation notable
du nombre journalier de clients. Ce
dernier atteint la centaine contre
environ 70 avant l’installation du
nouveau bureau place Gandin.
Nous ne pouvons que nous féliciter
de ce succès qui préserve un
servi ce pu blic d e p remi ère
importance dans notre village.
Toutefois, nous devons tous rester
La Poste envisageant
vigilants,
une ouverture limitée durant trois
semaines de juillet au lieu de
recruter du personnel. Faisons part
de notre mécontentement et
fréquentons notre bureau si nous
voulons qu’il perdure.
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VIE COMMUNALE
Rubrique
“Salornay autrefois”
Salornay
nous
offre
un
magnifique paysage boisé. Non
seulement on peut s'y promener
mais
aussi
exploiter
ses
ressources communales : c'est
l'affouage, terme dérivant de
l'ancien français affouer qui
signifiait « faire du feu ».
Cela consiste à payer à la
commune un très modeste droit
de coupe de bois de chauffage.
Certains arbres, marqués par
l'ONF, l'Office National des
Forêts, sont préservés pour le
bois d'œuvre.
Le nombre d'affouagistes a
beaucoup diminué depuis 1830
(date à laquelle remonte le 1er
affouage
connu)
jusqu'à
aujourd'hui.
Voici quelques chiffres:
1830: 271 affouagistes ; 9 ha 25
de surface de bois mise en
coupe pour 5,60 francs pour les
gens de Salornay et 8 francs
pour ceux d'Angoin.
1915: 316 affouagistes, 11
francs la coupe.
1972:
22
affouagistes
de
Salornay et 6 à Angoin, 10
francs la coupe.
2011: 11 affouagistes, 31 Euros
la coupe.
La tendance s'inversera-t-elle
compte tenu du prix des
énergies ; du devoir de respect
de l'environnement et de la lutte
contre les gaz à effet de serre ?
Si vous vous promenez sur le
sentier du bois de la Roche, vous
pourrez voir les derniers
affouages réalisés.

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.

Camping

Verger conservatoire

Le camping municipal ouvrira ses
portes le mercredi 16 mai, veille
de l'ascension, et ce jusqu'au
dimanche 2 septembre. Séverine
Dépinet et Françoise Parat
assureront
l'accueil,
le
gardiennage et l'entretien en
alternance.

Le parcours santé et la seconde
tranche de l’arboretum ont reçu
un accueil enthousiaste de la
population. Nous sommes
heureux que cette initiative ait
obtenu une telle adhésion. Elle
sera poursuivie par la réalisation
d’un verger conservatoire sur le
reste de la parcelle. Il s’agit de
planter des variétés anciennes
et locales d’arbres fruitiers. Ce
projet est aidé par le Conseil
Régional. Son but est de
favoriser la conservation de ces
espèces anciennes authentiques
à
mille
lieux
de
la
st an d ard i sat i on .
N ou s
ne
pouvions que reprendre cette
idée pour apporter une touche
supplémentaire à notre coulée
verte. Encore un peu de patience
et à vos paniers !

Durant la trêve hivernale divers
travaux d'entretien ont été
effectués par les employés
communaux.

Sentier de la Roche
La première tranche de travaux
du sentier de la Roche est
terminée. Rappelons que ce
sentier de découverte est situé
sur une zone recensée par les
pouvoirs publics et qualifiée au
vu de son intérêt écologique
« Espace
Naturel
Sensible ».
Vous pouvez donc d’ores et déjà
découvrir au fil des panneaux
thématiques et botaniques de
nombreuses espèces végétales
ou animales. Apprenez à les
reconnaître et comprenez les
relations qu’elles entretiennent
entre elles comme l’avait fait sur
le site Emile Château, père de la
phytosociologie.
La
seconde
tranche
verra
l’édification d’un « radeau des
cîmes », poste d’observation et
d’écoute. Il sera accompagné de
petits circuits d’immersion dans
les buis et de l’aménagement
d’un parking sur la route de
Flagy.

Nouvelles activités
Madame Elisabeth Clément
ouvre un cabinet de sophrologie
et de psychothérapie au 11 rue
de Brioux. Vous pouvez la
contacter au 03 85 31 82 60 ou
au 06 50 01 51 67.
Didier Craye a installé son
atelier « Rusty Leather » dans
l’ancienne caserne des pompiers
au 1 place de la Clochette.
Rendez-lui visite pour admirer
son travail du cuir.
Nous leur souhaitons une belle
réussite professionnelle.

Annulation de la
Fête patronale
La fête patronale a habituellement
lieu le premier dimanche de juin.
Cette année, elle n’aura pas lieu, les
manèges n’étant pas disponibles.
Compte-tenu de cette annulation et
du calendrier très chargé pour cause
d’élections et de fêtes diverses,
laïques ou religieuses, le repas
populaire ne sera pas reconduit
cette année. L’année prochaine, il
sera organisé et des contacts étroits
sont pris avec les forains afin de nous
assurer de la présence des manèges.

PLU
L’élaboration de notre Plan Local
d’Urbanisme se poursuit. Le
zonage, qui permet d’établir les
différentes zones, constructibles,
naturelles ou agricoles, est en
cours. Une réunion avec les
agriculteurs intervenant sur la
commune sera programmée. Le
règlement qui permettra de
définir précisément les règles en
matière de construction et de
protection est à l’étude. Après
une première réunion publique
qui a eu lieu à la fin de l’année
2011, les habitants seront tenus
informés dans le cours du
semestre.
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INFOS PRATIQUES
Purge du réseau
Le lundi 21 mai, le réseau d’eau
potable sera purgé. Cela peut
occasionner une coloration de l’eau
potable. Il est donc conseillé de
ne pas laver son linge ce jour-là.

Déchetterie
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 ! Pensons à employer des
produits réutilisables à la place des
produits jetables.

Vivre ensemble
Appareils bruyants
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.

Brûlage
Rappelons que le brûlage est
maintenant strictement interdit
par arrêté préfectoral. Les
déchets, verts ou non ne doivent
plus être brûlés mais conduits à
la déchetterie. Précisons que des
procès verbaux ont déjà été
dressés par la gendarmerie.
Soyons donc vigilants.

Divagation des chiens
Il est absolument nécessaire de
veiller à ce que les chiens ne
divaguent pas dans les rues.
Cela pose le double problème de
la sécurité, les animaux pouvant
provoquer un accident de la
circulation, et de la salubrité. Les
déjections non ramassées sont
hélas encore trop fréquentes. En
plus de la laisse, les propriétaires
sont invités à ne pas oublier le
sac…

Jeunesse
Club jeunes
Le Club accueille les jeunes de la
communauté de communes de
11 à 17 ans. Il est ouvert du
lundi au vendredi pendant les
vacances scolaires à Cluny et à
Salornay de 14h à 19h. Les
jeunes peuvent venir simplement
au local pour discuter, se
rencontrer, jouer ou participer
aux diverses activités et sorties.
Elles sont proposées par le club
ou organisées à l'initiative des
jeunes. Une à deux fois par
semaine, lors des vacances
scolaires, des soirées peuvent aussi
être organisées de 20h à 23h. Les
clubs de Cluny et de Salornay
seront ouverts cet été du lundi 9
juillet jusqu'au vendredi 31 août.
Des mini-séjours sont proposés :
randonnée à cheval, séjour à
Paris, séjour au bord des lacs du
Morvan, raid sportif dans le
Périgord. Le programme sera
disponible début juin. Contacts :
Laurent Tachon 06.72.46.22.27
Blog : clubjeunesclunisois.overblog.fr

Loisirs en campagne
Cette année encore le centre
accueillera les enfants de 6 à 12
ans du lundi 9 juillet au vendredi
3 août 2012. Les inscriptions
auront lieu le mercredi 20 juin de
18 h à 20 h dans la salle de la
mairie de Salornay sur Guye.
Cette année les enfants seront
accueillis d'abord à Donzy-leNational pour une semaine KohLanta, puis à Saint-André-leDésert pour jouer aux pirates et
les deux dernières semaines à
Salornay où ils découvriront le
mondes merveilleux des fées et
des lutins et joueront aux
indiens. Comme en 2011, le
CCAS propose aux enfants de
CE1 la prise en charge d’une
semaine d’activités.
L'équipe
d 'animation
les
accueillera de 8 h 30 à 18 h 00 et
clôturera la saison avec le
traditionnel spectacle présenté
aux parents autour d'un apéritif.
Laurence Faulin 03.85.24.64.27 ou
Florence Chemarin 03.85.59.40.66.

Transport à la demande
Afin de permettre à tous les
habitants du Clunisois de profiter
d’un service de transport public,
la Communauté de Communes
met en place, à partir du 1er
juin, un Transport à la demande.
Ce service vous permettra de
vous déplacer dans le Clunisois à
moindre coût (2€ l’aller).
Le samedi matin, le jeudi matin
et le mercredi après midi, un
véhicule
peut
venir
vous
chercher à Salornay pour vous
conduire à Cluny. De la même
manière,
les
habitants
des
petites communes environnantes
pourront venir à Salornay. Il
sera laissé aux usagers la
possibilité de rester entre 2 et 3
heures sur les lieux, afin que
chacun puisse avoir le temps
d’effectuer ses courses ou ses
visites avant d’être reconduit
chez lui.
Pour profiter de ce nouveau
service pratique, économique et
écologique, il vous suffit de
réserver
auprès
de
la
Communauté de Communes du
Clunisois la veille de votre
départ,
avant
12h
au
03.85.59.89.43.
Vous trouverez jointe à la lettre
une fiche explicative.

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 très
riche.
L’inscription et le prêt des livres
sont gratuits.

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
Dim 27 : Marché aux Puces du Foot
JUIN
Ven 01 : Boules - Concours sociétaires
Ven 08 : Théâtre « Dialogues sur un banc »
Sam 16 : Fête de la musique
Dim 17 : Kermesse Maison de retraite
Jeudi 28 : Marché d’été
Sam 30 : Kermesse de l’APE
JUILLET
Ven 06 au Dim 08 : Exposition “Révélations” :
Rusty Leather - Cuir
Sam 07 : Boules - 16 doublettes
Sam 07 : Récital - Château des Epaux
Jeu 12 au Dim 15 : Exposition “Révélations” :
Rusty Leather - Cuir
Jeu 12 : Marché d’été
Jeu 12 : Récital gratuit - Salle polyvalente
Ven 13 : Retraite aux flambeaux - Feu d’artifices
Bal gratuit des pompiers
Sam 14 : Défilé
Jeu 19 au Dim 22 : Exposition “Révélations” :
Rusty Leather - Cuir
Jeu 26 : Marché d’été
Ven 27 au Dim 29 : Exposition “Révélations” :
Myl’m - Mosaïque
AOÛT
Jeu 02 au Dim 05 : Expositions “Révélations” :
Myl’m - Mosaïque
Dim 05 : Pétanque du foot
Jeu 09 : Marché d’été
Jeu 09 au Dim 12 : Exposition “Révélations” :
Myl’m - Mosaïque
Ven 17 au Dim 19 : Exposition “Révélations” :
Myriam Chemla - Porcelaine
Lun 20 : Boules 16 quadrettes
Jeu 23 au Dim 26 : Exposition “Révélations” :
Myriam Chemla - Porcelaine
Jeu 30 au Ven 31 : Exposition “Révélations” :
Myriam Chemla - Porcelaine
SEPTEMBRE
Sam 01 au Dim 02 : Exposition “Révélations” :
Myriam Chemla - Porcelaine
Dim 02 : Boules - Concours sociétaires
Sam 08 : Boules - Gentleman et repas dansant
DONS DU SANG
Mer 06 juin : Don du sang
Ven 10 août : Don du sang

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Raymond Aubrac

Récital

Raymond Aubrac, une figure
de la résistance, cofondateur
du mouvement Libération et
grand serviteur de l’Etat s’est
éteint le 10 avril dernier. Il a
souhaité rejoindre sa femme
Lucie enterrée à Salornay.
Après
une
émouvante
cérémonie aux Invalides en
présence du chef de l’Etat,
l’inhumation a eu lieu le
samedi 12 mai au cimetière de
Salornay. Etaient présents les
représentants des associations
d’anciens combattants et de
déportés et tous ceux, élus et
anonymes, qui sont venus
s’incliner devant le courage,
l’intelligence et l’abnégation.

Pendant une semaine, des
chanteurs
amateurs
travailleront au château des
Epaux à Salornay, lors d’un
stage sur le répertoire de la
Belle Epoque. Un concert
payant sera donné au château
par les professionnels les
encadrant et le 12 juillet, à la
salle polyvalente, un concert
gratuit sera présenté par les
stagiaires.

Expositions “Révélations”
Du vendredi 6 juillet au
dimanche 2 septembre les
expositions « Révélations »
auront lieu au Moulin de la
Clochette. Cette année est
exceptionnelle pour Salornay,
car sur les 3 nouveaux talents
accueillis, 2 se sont installés
dans notre village à proximité
du Moulin. Myriam Chemla,
céramiste
en
porcelaine
installée à l’ancienne poste et
Didier Craye, artisan du cuir,
dans l’ancienne caserne en
haut de la place de la
Clochette, parrainé par un
autre salornéen, Eric Bassaler.
Nous aurons également le
plaisir d’admirer le travail de
Mylène Dupasquier, mosaïste.
Rendez vous, les après-midi,
chaque fin de semaine (du
jeudi au dimanche). Vous êtes
cordialement conviés aux
vernissages le vendredi 6, le
samedi 28 juillet et le
vendredi 17 août à 18h.

Théâtre à Salornay
Le 8 juin, à 20h30 à la salle
polyvalente, dans le cadre des
tournées tréteaux organisées
par l’Office Municipal de la
Culture de la ville de Cluny,
vous pourrez venir assister au
spectacle intitulé “Dialogues
sur un banc”.

Marchés d’été
Notre marché ne connaît pas
ces
temps
derniers
une
période faste. L'absence d'un
primeur ou d'un maraîcher est
dommageable. Cependant la
municipalité ne relâche pas
ses recherches. Des contacts
récents
nous
permettent
d'envisager
une
issue
favorable avec la venue dès le
prochain
marché,
d'un
maraîcher de la Guiche.
Mais, cet été, le marché
retrouvera une animation plus
soutenue sur le bas de la
place Gandin, emplacement
désormais
traditionnel
en
cette période estivale. Alors
n'hésitez pas à venir vous
balader à travers les étals,
sans oublier de tenter votre
chance à la tombola dotée de
lots offerts par les marchands.
Dates à retenir : les jeudis 28
juin, 12, 26 juillet et 9 août.

Grand pique
pique--nique à Cluny
Les manifestations de Cluny
2010 furent un grand succès.
Le pique-nique
du 12
septembre 2010 en fut le
point d’orgue et rassembla
plusieurs milliers de visiteurs
venus de toute l’Europe.
Salornay avait été très bien
représentée
porte
Saint
Mayeul et les convives avaient
partagé leur repas avec nos
amis Anglais et Ecossais. Ce
beau moment sera réédité le
9 septembre au Parc Abbatial
à Cluny où les Salornéens
pourront apporter et partager
leur repas tiré du sac.
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