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VIE COMMUNALE
Rentrée des classes

Garderie scolaire

Début septembre, 95 enfants ont
repris le chemin de la promenade
pour une nouvelle année scolaire,
sans nouveauté. En effet, l'équipe
enseignante en cette rentrée 2012,
était
déjà
en
poste
l'année
dernière. Claire Frizot, la directrice,
a repris à plein temps, elle accueille
26 petits, répartis en petite et
moyenne section, et quelques
enfants en grande section. Les
autres enfants en dernière année
de maternelle et les CP ont pour
maîtresse Charlotte Guillermin qui
compte 25 enfants dans sa classe.
Marie Augros-Deslandes et Virginie
Lariotte assurent en alternance
l'enseignement aux 23 enfants de
CE1 et CE2. Les plus grands de
l'école ont retrouvé Sophie Beurtin
qui a en charge les 22 élèves du
cours moyen, son temps partiel est
complété par Airelle Dubly, qui
assure également la journée de
décharge de direction.
Jenine Heijster et Julie Le Bian
assurent les fonctions d'Auxiliaires
de Vie scolaire.
Nous souhaitons à tous une bonne
année 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.
Pendant ces temps de pause,
Séverine et Françoise proposent
de nombreuses activités aux
enfants.

Restaurant scolaire
Afin de répondre à l’augmentation
du nombre d’enfants et aux
exigences d’accessibilité, les
travaux de construction du
restaurant
scolaire
vont
commencer prochainement.
Ce bâtiment de 155 m² dont 82 m²
consacrés à la salle à manger,
permettra d’accueillir pour le repas
plus de 70 enfants dans
d’excellentes conditions.
Situé dans le prolongement de la
bibliothèque, il servira également de
garderie et sera doté d’un parking
que les parents pourront utiliser.

Aide aux devoirs
Des bénévoles se sont proposés
pour assurer une aide aux devoirs
et nous les en remercions. Ils
interviennent auprès des élèves le
lundi et le jeudi soir après l’école
pour les enfants restant à la
garderie et le mercredi matin pour
les autres.
Cette aide a lieu dans les locaux de la
garderie à compter du 15 octobre.

Boucherie - Charcuterie
Depuis le printemps, Xavier Balon
vous accueille dans une nouvelle
boucherie. Le maintien de celle-ci
dans notre village a pu être réalisé
grâce à l'investissement de la
municipalité, soucieuse de
conserver ses commerces de
proximité. Ce projet d'envergure a
débuté par l'acquisition d'un terrain
dans la grande rue, suivie de la
construction d'un bâtiment abritant
un laboratoire et un magasin d'une
superficie de 250 m2. Cette
réalisation s'est accompagnée de la
réh abilitation d ’une m ai son ,
permettant ainsi au boucher de loger
sur place. L’aménagement d’une
place permettant une accessibilité
adaptée a clos ce vaste chantier.
Ces locaux sont loués à Xavier
Balon qui dispose désormais d'un
bel outil de travail très fonctionnel.
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VIE COMMUNALE
Maison de santé

Verger conservatoire

Nouvelles activités

La réflexion sur l’installation
d’une maison de santé se
poursuit. Une nouvelle réunion
avec les professionnels de santé
a lieu en octobre. Ceux-ci sont
conscients de l’opportunité que
pourrait apporter la présence
d’une maison de santé à
Salornay.
Pour prendre la mesure du
potentiel du bassin de vie, une
étude sera conduite par un
bureau spécialisé. Elle permettra
de déterminer précisément la
patientèle locale, ses besoins
médicaux et ses moyens de
déplacement afin de concevoir
une structure au plus près des
besoins réels.

A la Sainte Catherine, tout arbre
prend racine ! Le projet de
verger conservatoire a retenu
l’attention du Conseil Régional
qui nous aidera à le mettre en
place.
Jouxtant le parcours santé et la
seconde tranche de l’arboretum,
il se composera de variétés
anciennes et locales d’arbres
fruitiers. Réintroduire ces
espèces
permet
de
les
sauvegarder, d’augmenter la
diversité et de lutter contre les
maladies et les parasites contre
lesquels
les
espèces
“industrielles” sont démunies.

Rosanna Moreau, jeune fleuriste,
est désormais aux commandes
du "Coin Fleuri".
Après
quelques
jours
de
fermeture pour travaux, elle
vous accueille dans une boutique
entièrement rénovée.
Tel : 03 85 59 46 70.

“Salornay autrefois”

Comme de coutume, durant
l'été, divers travaux d'entretien
et de rénovation
ont été
effectués à l'école, dont la
réfection des toilettes avec mise
aux normes pour les personnes
à mobilité réduite.
Les employés communaux ont
également
été
obligés
de
reprendre, une fois de plus, le
magnifique dallage du lavoir
place Gandin, hélas encore
dégradé.

Place de la Clochette
La place de la Clochette est un
lieu très fréquenté par les
enfants et leurs parents ainsi
que par les promeneurs. L’aire,
dont les jeux ont été renouvelés
récemment, connait un grand
succès. Cependant, les voitures
qui traversent la place sont une
source de danger pour les
enfants. De plus, les arbres de la
place sont très vieux et
menacent de tomber.
Une réflexion associant aussi les
parents a donc été menée afin
de modifier un aménagement
qui n’est aujourd’hui plus
adapté.
La voie circulaire, vétuste, sera
conservée en partie mais rendue
piétonne, sécurisant ainsi l’aire
de jeux qui sera close afin
d’éviter les déjections canines.
Une route qui prendra la forme
d’un “S” rejoindra le camping et
le complexe sportif.
Des arbres seront replantés et
des lices délimiteront les
différentes
zones
qui
composeront cet espace.
Il s’intégrera parfaitement dans
notre coulée verte et desservira
les équipements sportifs et de
loisirs ainsi que l’arboretum et le
verger conservatoire.

L'arrivée de l'automne annonce
la fin de la période touristique et
la fermeture annuelle de notre
camping.
La première évocation d'un
camping municipal eut lieu en
1962. Il fut créé en 1972. Il était
ouvert toute l'année. Il comptait
39 emplacements et pouvait
accueillir 90 campeurs (le plus
souvent des français et très peu
d'étrangers).
L’amélioration du terrain lui a
permis de décrocher sa 1ère
étoile en 1973.
Ensuite, grâce à son extension
et à la réalisation de la
construction sanitaire, il gagnera
sa 2ème étoile en 1984.
Autrefois, la régie de ce camping
était assurée par le garde
champêtre du village.

Radar pédagogique
Des mesures de vitesse dans
notre agglomération ont montré
que les usagers de la route sont
souvent en dépassement. Pour
mieux sécuriser le village, un
radar pédagogique sera installé.
Affichant
le
nombre
de
kilomètres à l’heure, il fait
prendre
conscience
aux
automobilistes de leur vitesse.
L’efficacité est réelle sans avoir
recours à la sanction. Ce
dispositif sera subventionné par
les pouvoirs publics.

Didier Heitzmann s’est installé
en tant que Plombier-zingueurchauffagiste au 7 rue du Praillon.
Tel : 03 58 19 27 75.
Nous souhaitons à tous deux une
belle réussite professionnelle.

Travaux

PLU
Le Plan Local d’Urbanisme,
d o c u m e n t
d e v e n u
incontournable, qui régit la
construction sur le territoire
communal
pour
les
20
prochaines années, avance.
Il fait l’objet de nombreuses
concertations
avec
les
professionnels
mais
la
population n’est pas oubliée.
Une seconde réunion publique
est prévue le 5 décembre à
18h30 à la salle polyvalente où
le cabinet Topos, qui instruit ce
dossier complexe, présentera le
zonage et le règlement de
construction des bâtiments en
fonction des différentes zones qui
seront définies constructibles.
La suite de la procédure qui
s’achemine vers la conclusion et
la validation par les autorités
compétentes
vous
sera
présentée.
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INFOS PRATIQUES
TNT

Ressourcerie

Si
vous
rencontrez
des
problèmes de réception de la
télévision depuis son passage à
la diffusion numérique, vous
pouvez contacter l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR)
en téléphonant au 0970 818 818
ou en visitant leur site www.anfr.fr
N’hésitez pas à venir le signaler
en mairie afin que nous puissions
également faire remonter une
information plus officielle.

La ressourcerie est maintenant
en
fonctionnement
à
la
déchetterie de Salornay. Mise en
place par le Sirtom, elle permet
de recevoir des matériels encore
en état de fonctionnement qui
seront reconditionnés par une
société partenaire, Eco’sol.
Jetons intelligemment afin que
nos vieux objets (meubles,
appareils
électroménagers,
textiles,
vaisselle,
jouets,
etc...) aient une seconde vie.

Traitement des déchets
Tests fumée
Des tests à la fumée ont été
réalisés début juillet. Ils
montrent qu’un certain nombre
d’habitations rejettent leurs eaux
pluviales dans le réseau des eaux
usées. Cela a pour effet néfaste
d’augmenter considérablement le
volume traité par notre lagune
qui se retrouve par temps
pluvieux en surcharge. Les
propriétaires seront contactés et
des solutions seront étudiées
avec eux afin de remédier à ces
anomalies.

Déchetterie
Horaires d’hiver
Du 1er Novembre au 30 Mars, la
déchetterie est ouverte le lundi
de 14h à 17 h et le samedi de 9h
à12h.

Ramassages
No
Noël
ël et jour de l’an
Noël et le jour de l’an tombent,
cette année, un mardi. Les jours
de ramassag e sont d onc
modifiés. Les poubelles grises
seront collectées les lundis 24 et
31 décembre et les jaunes le
jeudi 27 décembre.

Rapport SIRTOM
Le rapport annuel 2011 du
SIRTOM de la Vallée de la
G r o s n e
( S y n d i c a t
Intercommunal de Ramassage
et de Traitement des Ordures
Ménagères)
résume
le
fonctionnement sur les 47
communes adhérentes (18 000
habitants).
Les
ordures
ménagères
résiduelles,
collectées dans les poubelles
grises, représentent à elles
seules 209 kg par habitant, soit
3755 tonnes. Les emballages
ménagers, récupérés dans les
poubelles jaunes, équivalent à
18 kg par habitant, soit 1680
tonnes. Si l’on ajoute les
déchets
déposés
en
déchetterie, on arrive à un total
de 578 kg de déchets par an et
par habitant. Retenons que les
ordures ménagères résiduelles
qui ne sont pas réexploitables,
baissent progressivement tous
les ans grâce au tri. Ne
relâchons pas notre effort !
Les rapports annuels sur la
qualité de l’eau, l’assainissement
et le fonctionnement de la
Communauté de Communes sont
également consultables en
mairie.

Recyclage de téléphones
portables

Affouages

Vous pouvez déposer en mairie
vos vieux téléphones portables qui
seront recyclés, afin de récupérer
les composants à la fois précieux
et dangereux pour l’environnement.

Les inscriptions aux coupes
d’affouage sont à effectuer en
mairie avant le 3 novembre
pour un montant de 35 €
payable à l’inscription.

Guide pratique de la petite
enfance
Un guide pratique de la petite
enfance en Clunisois est
disponible en mairie. Vous y
trouverez les renseignements et
les contacts concernant le Relais
Assistantes Maternelles, l’accueil
Enfants-Parents, les Ateliers
d’éveil, la ludothèque, le Centre
Social et l’association La Marelle.

Point cyber
Le point cyber reprend ses
activités le mardi et le jeudi
matin de 10h à 12h, une fois par
mois. Il s’agit, lors de modules,
de découvrir ou de parfaire ses
connaissances sur des thèmes
précis
ayant
trait
à
l’informatique. Vous découvrirez
le traitement de texte, la
retouche photo, votre système
d’exploitation ou lnternet et la
messagerie.
Pour plus de renseignements,
téléphonez au 06 72 46 22 27 ou
au 03 85 59 25 36.

Transport à la demande
Proposé par la Communauté de
Communes, le Transport à la
Demande a débuté à la mi-juin.
Ce service de transport public
vous permet 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. Il est déjà
utilisé par un certain nombre
d’entre vous.
N’hésitez pas à téléphoner au
07.87.04.23.96 la veille de votre
départ, avant 12h pour réserver
votre transport.

Correspondant Croix
Croix-Rouge
La délégation locale du Clunisois
n ’a plu s à ce jou r d e
correspondant
local
sur
Salornay.
Si vous êtes intéressé, contactez
le 03 85 59 26 01

Relais Service Public
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
Octobre
Sam 13 : Dîner dansant du Don du Sang
Dim 21: Portes ouvertes à la caserne des
pompiers et journée boudin

La
Communauté
de
communes
du
Clunisois
propose aux habitants de
Salornay et des autres
communes de simplifier leurs
démarches en rencontrant un
médiateur
qui,
par
sa
disponibilité et sa bonne
connaissance des services
publics,
saura
vous
accompagner
et
vous
orienter pour tout type de
problème.
Vous recherchez un emploi ?
Vous
vous
posez
des
questions relatives à votre
santé, votre logement, vos
allocations CAF, ou tout
simplement ce à quoi vous
avez droit ?

Le Relais Services Publics est
là pour vous répondre et
vous aider en mairie où votre
n ou v eau
R el ai s,
Bo ri s
CHEVROT, vous accueillera et
répondra à vos questions.
Contact :
Relais Services Publics :
06.82.39.15.43
Mairie de Salornay-sur-Guye,
tous les jeudis de 14h à 18h.

Etude chaufferie bois
Une pré-étude est lancée, à
l’occasion
du
projet de
construction du restaurant
scolaire, afin d’évaluer la
pertinence d’un chauffage au
bois pour les bâtiments de la
mairie, de l’école et de la
bibliothèque.

Novembre
Dim
Dim
Dim
Dim

04
11
18
25

:
:
:
:

Braderie enfantine - Courte Échelle
Défilé du 11 novembre.
Loto - APE
Bourse aux livres- Maison de retraite
Décembre

Mer 05 : Réunion publique PLU 18h30
Salle Polyvalente
Sam 08 : Téléthon
Sam 08 : Illuminations, Vente de Noël - Maison de retraite - Vente de bougies au profit
des personnes âgées
Dim 09 : Noël - Courte Échelle
Janvier
Dim 20: Loto - Foot
Dim 26: Ciné-Goûter - APE
Février
Dim 03 : Loto - Courte Échelle
Dim 17 : Loto - Don du Sang
Mars
Ven 08 : Concours de belote - Loisirs amitié
Sam 09 : Repas - APE
Avril
Ven 5 : Théâtre Salle polyvalente
Dim 14 : Vide-grenier - Maison de retraite
Mai
Dim 19 : Marché aux puces - Foot
Ven 31 : Boules - Concours sociétaires
DONS DU SANG
Mer 9 janvier et 6 mars : Don du sang
Lun 24 mai: Don de plasma

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Repas des anciens

Téléthon

Le CCAS convie les personnes
de 70 ans et plus, ainsi que
les veuves et les veufs de la
commune à un repas de fin
d'année.
La date retenue est le jeudi 13
décembre à midi. Ce sera
l’occasion pour chacun de se
retrouver à l’approche des
fêtes.

Le 8 décembre prochain, se
déroulera le 26ème Téléthon, et
une fois encore, les bénévoles
et les associations locales
seront sur la sellette pour
l ' o r g an i s at i o n
de
cette
journée. Grâce à la générosité
de chacun, la recherche
génétique et biologique a fait
de grands progrès et les
maladies rares ont reculé.
Tous ensemble continuons la
solidarité et essayons de faire
de cette édition 2012 une
réussite.
Quel que soit le programme
de cette journée qui vous sera
prochainement communiqué,
réservez d'ores et déjà cette
date.

Marchés
Force est de constater que
notre
marché
bi-mensuel
connait de plus en plus de
difficultés à subsister.
C’est dommage, car cette
activité,
au-delà
d'être
commerciale,
est
aussi
synonyme
de
rencontres,
d'échanges et de convivialité.
Pour
que
perdure
notre
marché et que la place ne se
vide pas peu à peu, la
commune met tout en œuvre
et recherche de nouveaux
marchands, notamment un
primeur. Nous comptons sur
votre collaboration pour le
maintien du marché des 2ème
et 4ème jeudis du mois.
Si
vous
connaissez
des
marchands intéressés, venez
en parler à la mairie, votre
aide sera la bienvenue.

Restos du cœur
Pendant 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 aux
heures
d'ouverture
du
secrétariat. Vos dons seront
remis à l'antenne de Cluny.
Merci pour votre générosité.
La Lettre Municipale est imprimée par nos
soins. Ne pas jeter sur la voie publique

