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Restaurant scolaire

Verger conservatoire

Les travaux de construction du
restaurant scolaire ont débuté
début janvier.
Situé de plain-pied entre la classe
la plus récente et la bibliothèque et
parfaitement accessible, il sera
d’une capacité de 60 places et
pourra accueillir, à la rentrée de
septembre, un nombre important
d’enfants dans d’excellentes
conditions.

En collaboration avec l’association
« La Forêt Fruitière » et l’école, des
variétés anciennes et locales
d’arbres fruitiers ont été plantées à
côté du parcours sportif.
Financée par le Conseil Régional,
cette opération complètera la
coulée verte, ses espaces sportifs
et de loisirs ainsi que son
arboretum.
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Tous les acteurs qu’ils soient
parents, enseignants ou même
scientifiques, s’accordent à dire que
la journée des enfants est trop
chargée. L’Éducation Nationale
réforme les rythmes scolaires. Le
temps quotidien scolaire sera réduit
pour limiter la charge journalière
de travail des enfants et il y aura
classe le mercredi matin.
La municipalité s’implique dans
cette réforme. Elle étudie un projet
pour septembre 2013, où des
activités péri-éducatives de qualité
seraient proposées aux enfants à
divers moments dans l’après-midi.
La sortie des classes resterait donc
à 16h30. Les horaires de garderie
seraient inchangés.

Garderie scolaire
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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.
De nombreuses activités sont
proposées aux enfants pendant ces
temps de pause.
Les fiches d’inscription pour l’année
scolaire
prochaine
seront
distribuées au mois de juin.

Place de la Clochette
Les travaux sont presque terminés.
Ils ont principalement consisté en
un
réaménagement de la
circulation et une sécurisation de
l’espace de jeu. Un jardin de
senteurs regroupant des espèces
d’arbustes à l’odeur agréable et des
arbres ont été plantés. Restent
quelques nouveaux jeux à ajouter
dans le petit parc que forme
l’espace de jeu.

Camping
Le camping municipal sera ouvert du
samedi 18 mai au mercredi 4
septembre.
Des travaux de rénovation du
chauffage de l’eau par l’énergie
solaire sont entrepris. Le revêtement
bitumineux sera refait en partie et,
après la saison, les sanitaires seront
rénovés.

Terrain du Guide d’Angoin
La commune est désormais
propriétaire de 7115 m² au guide
d’Angoin,
pressentis
pour
l’aménagement de futurs terrains à
bâtir à l’entrée Nord-Est du Bourg.
La démolition de la construction et
le nettoyage du terrain, tout
comme l’étude pour la viabilisation
seront entrepris cette année.
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Sentier de la Roche

PLU

“Salornay autrefois”

Les travaux de la seconde
tranche du sentier de la Roche
vont débuter. Vous pouvez
d’ores et déjà découvrir au fil
des panneaux thématiques et
botaniques
de
nombreuses
espèces végétales ou animales.
La
seconde
tranche
verra
l’édification d’un « radeau des
cimes », 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. Des visites du site,
commentées
par
différents
spécialistes,
sont
également
prévues.

L’élaboration de notre Plan Local
d’Urbanisme se termine.
Après plus de quinze réunions
dont deux publiques auxquelles
vous avez tous été conviés, les
documents établis sont envoyés
aux services de l’état pour le
contrôle de l’adéquation avec les
textes qui régissent l’urbanisme.
Une enquête publique suivra
dans l’été et, après la validation
finale, ces documents entreront
en vigueur à la fin de l’année
2013.

L'hiver, qui fut long, enfin s'en
est allé et a fait place au
printemps, saison de renouveau,
souvent synonyme de gaieté.
Autrefois, par exemple, le
premier dimanche de juin, on
fêtait Saint Antoine de Padoue
sur la place Lomonot.
De 1967 à 1993, cette fête
locale a eu lieu place de la
Clochette car la circulation était
devenue trop dense place de
Lomonot.
C'est aujourd'hui notre fête
patronale. Toujours le premier
dimanche de juin, place Gandin,
elle donne lieu à notre piquenique populaire depuis 3 ans qui
se tient près du pont Sainte
Catherine, sous les marronniers.

Etude chaufferie bois
Profitant de la construction du
nouveau restaurant scolaire, une
réflexion de fond a été conduite
autour du chauffage de nos
principaux
bâtiments
communaux dans un souci à la
fois écologique et économique.
L’implantation d’une chaufferie
bois
a
été
étudiée
en
coordination avec l‘EHPAD. Cette
étude démontre que le projet,
bien qu’intéressant à long
terme, offre un retour sur
investissement trop long pour
qu’il soit subventionné selon les
règlements actuellement en
vigueur. Bénéficiant du gaz
naturel à des tarifs intéressants,
nous continuerons donc avec ce
mode de chauffage mais en
utilisant une chaudière à
condensation plus puissante qui
permettra
de
chauffer
l’ensemble des bâtiments tout
en offrant une consommation
plus réduite.

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 les
4 et 11 juillet prochains. Cette
initiative itinérante de l’Agence
Nationale de l’Habitat vous sera
d’une aide précieuse pour monter
un dossier d’aide financière.

Zone d’activités de La
Courbe
Les constructions, permettant
d’accueillir les locaux pour les
entreprises de Maçonnerie CCR
«Cluny
Construction
Rénovation » de M Ferreira et de
bungalow mobiles en bois de M
Matrat, vont compléter l’atelier
de Bruno Auloy, plâtrier peintre.
La communauté de communes
envisage d’ici la fin de l’année,
dans le terrain communal, une
extension de la zone d’activités
qui
perm ett ra
d ’accu eillir
d’éventuels
nouveaux
professionnels.

Marchés
A la suite du départ en retraite
de l’ancien maraîcher, nos
marchés ont connu quelques
difficultés qui semblent résolues.
Nous avons enfin trouvé un
maraîcher assidu et, à la
demande des marchands euxmêmes, les marchés ont
maintenant lieu tous les jeudis
matins. Pensons à leur rendre
une petite visite.

Fiscalité 2013 des ménages
Tout
en
prévoyant
un
programme conséquent de
réalisations en 2013, l’équipe
municipale a construit le budget
communal
2013
en
n’augmentant toujours pas les
taux des impôts communaux,
pour
la
…
18 è m e
année
consécutive.
Pour rappel, la taxe d’habitation
est au taux de 7,69 %, celle de
la taxe foncière à 12,74 %
depuis 1994.
Le produit de cette fiscalité des
ménages ne représente, avec
163 725 €, que 21% du budget
de fonctionnement, soit 14,6%
des dépenses totales du budget
général.
La dette au budget général est
cependant très contenue à 96 €
par habitant, comparée à 523 €
dans la moyenne des communes
de notre catégorie.

Fleurissement
La commission fleurissement a,
cette année, décidé de planter
des bulbes de fleurs printanières
(jonquilles, tulipes…) afin que,
dès l’arrivée des beaux jours, les
massifs agrémentent joliment
vos promenades. Rendez-vous le
vendredi 17 mai à 18h30, salle
de la mairie, pour une projection
des plus belles photos du
fleurissement communal et
individuel de l’année dernière.

Jardin de plantes médicinales
Un jardin de plantes médicinales
collaboratif voudrait éclore ce
printemps, place de la Clochette.
Amoureux des plantes et de lien
social, vous êtes les bienvenus.
Contact auprès de Manu
CHAVANCE 06 35 47 47 02
manu_chavance@hotmail.com
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INFOS PRATIQUES
Règlement d’assainissement

Divagation des chiens

L'assainissement a pour objectif de
protéger la santé et la salubrité
publique ainsi que l'environnement
contre les risques liés aux rejets
des eaux usées et pluviales
notamment domestiques. Les
installations d'assainissement sont
soumises à la police de l'eau en
application
du
code
de
l'environnement en ce qui
concerne les rejets d'origine
domestique. Le règlement
d’assainissement, exigé par
l’Agence de l’Eau, recense toutes
les directives auxquelles doivent se
conformer aussi bien les
particuliers que les professionnels
présents sur la commune. Ce
document obligatoire, réalisé et
adopté en conseil municipal vous
sera diffusé comme le prévoit la
réglementation.

Il est absolument nécessaire de
veiller à ce que les chiens ne
divaguent pas dans les rues.
Attention à la sécurité et à 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…
Des panneaux rappelant cette
règle élémentaire d’hygiène et
de savoir-vivre sont installés
sur la commune.

Déchetterie
Horaires d’été
Du 31 mars au 31 octobre, la
déchetterie est ouverte les lundis
et vendredis de 14h à 18 h et les
samedis de 8h à 12h.
Pensons à la ressourcerie qui
permet de recevoir des matériels
encore
en
état
de
fonctionnement qui seront
reconditionnés pour une seconde
vie.

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.

Nouveaux horaires
Relais Services Publics
Si vous avez besoin d’un
conseil ou si vous rencontrez
des
difficultés
d’ordre
administratif, venez en parler à
Boris Chevrot, agent de la
communauté de communes, le
jeudi de 14h à 18h à la mairie.
Tel : 06 82 39 15 43

Radar pédagogique
Des automobilistes irréfléchis
traversent notre village à des
vitesses très élevées. Les
forces de l’ordre font des
campagnes d’intervention mais
il faut également faire prendre
conscience à la plus grande
part, que leur vitesse est
excessive. Après une période
d’essai, un radar pédagogique
sera installé et pourra être
déplacé à différents points de la
commune.

Inscriptions à l’école
Les inscriptions pour la rentrée
de septembre 2013 auront lieu
à l’école le jeudi 2 mai de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, le
vendredi 3 mai de 16h30 à
17h30, le lundi 6 mai de 16h30
à 17h30 et le mardi 7 mai de
16h30 à 17h30.
Les inscriptions en petite
section
de
maternelle
concernent les enfants nés en
2010. Les enfants nés en 2011
(avant le 3 septembre pour
avoir 2 ans révolus à la
rentrée) pourront être inscrits
sur liste d’attente et seront

acceptés selon les places
disponibles à la rentrée.
Modalités : se rendre à la mairie
avec le livret de famille, puis,
aller chez le médecin pour
effectuer les mises à jour du
carnet
de
santé
et
se présenter à l’école avec le
livret de famille et le carnet de
santé.

Jeunesse
Club jeunes
Le Club Jeunes proposera des
activités pendant les vacances
de printemps du 15 au 26 avril.
Cet été, le Club Jeunes ouvrira
ses portes du 8 juillet au 30 août
2013 en accueil libre sur Cluny
et Salornay. Ouvert du lundi au
vendredi de 14h à 19h, il
proposera de nombreuses
activités à la demi-journée, la
journée, en soirée ou pour des
séjours sur plusieurs jours.
R e t r o u v ez
les
i n f o s,
les
documents d’inscription et les
photos concernant les activités
du Club Jeunes tout au long de
l’année
sur
le
blog:
clubjeunesclunisois.over-blog.fr
Contact : Amélie Bonnet et
Laurent Tachon : 06 72 46 22 27
03 85 59 12 39

Loisirs en campagne
Le Centre de Loisirs accueillera
les enfants de 6 à 12 ans du 9
juillet au 2 août en itinérance
sur 3 communes : Donzy le
National, Salornay-sur-Guye et
Saint André le Désert. De
nombreuses activités seront
proposées selon des thèmes
différents chaque semaine.
L’association est gérée par des
parents. N’hésitez pas à les
rejoindre.
L. Faulin : 03.85.24.64.27,
F. Chemarin :03.85.59.40.66

Numérotation d’Angoin
Le hameau d’Angoin sera lui aussi
doté d’une numérotation. Deux
nouvelles voies font donc leur
apparition sur la commune : la rue
du
Docteur
Rérolle,
ancien
propriétaire du château d’Angoin,
et la route de Bonnay.

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

Marchés :
Tous les jeudis matins
MAI
Mer 08 : défilé à 11h
Ven 17 : Projection fleurissement
Dim 19 : Marché aux Puces du Foot
JUIN
Sam 01 et dim 02 : Fête patronale
Dim 02 : Repas populaire
Ven 14 : Fête de la musique
Dim 16 : Kermesse Maison de retraite
Jeudi 27 : Marché d’été
Ven 28 au Dim 30 : Exposition “Révélations” :
Bernadette Le Mée - Peintures
Sam 29 : Kermesse de l’APE
JUILLET
Jeu 04 : Marché d’été
Jeu 04 au Dim 07 : Exposition “Révélations” :
Bernadette Le Mée - Peintures
Jeu 11 au Dim 14 : Exposition “Révélations” :
Bernadette Le Mée - Peintures
Jeu 11 : Marché d’été
Sam 13 : Retraite aux flambeaux - Feu d’artifices Bal gratuit des pompiers
Dim 14 : Défilé
Jeu 18 : Marché d’été
Ven 19 au Dim 21 : Exposition “Révélations” :
Stéphanie Barbarin - Bijoux
Sam 20 : Récital Salle Polyvalente
Jeu 25 : Marché d’été
Jeu 25 au Dim 28 : Exposition “Révélations” :
Stéphanie Barbarin - Bijoux

Transport à la demande

Numéro Buscéphale

Ce service vous permet de
vous
déplacer
dans
le
Clunisois à moindre coût (2€
l’aller).
Le samedi matin, le jeudi
après midi et le mercredi
après midi, un véhicule peut
venir
vous
chercher
à
Salornay pour vous conduire
à Cluny. Vous pouvez rester
entre 1h30 et 3 heures sur
les lieux, afin d’avoir le
temps
d’effectuer
vos
courses ou vos visites avant
d’être reconduit chez vous.
Pour profiter du TAD, 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
07.87.04.23.96.

La ligne régulière du lundi au
samedi qui va de St Marcellin
de Cray à Cluny en passant
par Salornay se réserve
maintenant au 03 80 11 29 29.
Vous pourrez aller jusqu’à
Macon et revenir. A 1,50 € le
ticket, pensez-y !

L a
b i b l i o t h è q u e
i n t er co m m u n al e ,
s i t u ée
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.
En raison des travaux du
restaurant scolaire, elle sera
fermée jusqu’au 1er mai.

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Expositions “Révélations”
Du vendredi 28 juin au
dimanche
25
aoû t
les
expositions
«Révélations»
auront lieu au Moulin de la
Clochette. Bernadette Le Mée,
peintre, vous dévoilera ses
toiles du vendredi 28 juin au
dimanche 14 juillet. Elle sera
suivie par Stéphanie Barbarin
qui exposera ses bijoux du 19
juillet au 4 août. Jean-Marc
Buoro nous présentera ses
sculptures du 16 août au
dimanche 25 août. Entrée
libre. Vous êtes cordialement
convié aux vernissages les
vendredis 28 juin, 19 juillet et
16 août à 18h.

AOÛT
Jeu 01 : Marché d’été
Jeu 01 au Dim 04 : Expositions “Révélations” :
Stéphanie Barbarin - Bijoux
Dim 04 : Pétanque du foot
Jeu 08 : Marché d’été
Jeu 15 : Marché d’été
Ven 16 au Dim 18 : Exposition “Révélations” :
Jean-Marc Buoro - Sculptures
Jeu 22 : Marché d’été
Jeu 22 au Dim 25 : Exposition “Révélations” :
Jean-Marc Buoro - Sculptures
Jeu 29 : Marché d’été

Pendant une semaine, des
chanteurs
amateurs
travailleront au château des
Epaux à Salornay, lors d’un
stage de chant. Le samedi 20
juillet, à la salle polyvalente,
un
concert gratuit sera
présenté par les stagiaires.

SEPTEMBRE
Sam 07 : Boules - Gentleman et repas dansant

Notre marché est maintenant
hebdomadaire toute l’année.
Cet été deviendra donc

DONS DU SANG
Ven 24 mai, Ven 09 août

Horaires bibliothèque

Récital

L’Été des Marchés

L’Été des Marchés.

Venez retrouver tous les
jeudis du 27 juin au 29 août
votre marché d’été sur la
place Gandin. En ce lieu de
flânerie et de rencontre, venez
admirer les étals d’un nombre
plus important de marchands.

Fête patronale
Le week-end du premier
dimanche de juin, a lieu à
Salornay la fête patronale
dont nous avons dit un mot
plus haut. Cette année, les
manèges seront de nouveau
présents le 1er et le 2 juin.

Repas populaire
Après
une
année
d’interruption, vous pourrez
de nouveau participer au
pique-nique qui se déroulera
le dimanche 2 juin sous les
marronniers près du pont
Sainte
Catherine.
Venez
partager votre repas tiré du
sac. La municipalité offrira le
verre de l’amitié à 12h.

Cabane itinérante
Une
magnifique
roulotte,
véhicule de l’imaginaire, vous
attendra place Gandin les 2 et
3 juin. Surprise !
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