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Rentrée des classes

Rythmes scolaires

En ce début septembre, 98 enfants ont
repris le chemin de l'école pour la
rentrée des classes.
La Directrice, Claire Frizot, a accueilli
dans sa classe 11 enfants en petite
section et 14 en moyenne. Sa
décharge de direction est assurée par
Alice Bourgeoisat. Les 11 élèves de
grande section et les 10 de CP ont
retrouvé leur maîtresse Charlotte
Guillermin. Cette année les 11 CE1 et
les 15 CE2 sont installés dans la classe
du haut avec Marie Augros. Le
mobilier de cette classe a été
entièrement remplacé durant l'été (les
anciens bureaux sont à vendre au prix
de 20€00). Sophie Beurtin a en charge
5 CE2, 10 CM1 et 11 CM2, son
complément de temps partiel est
assuré par Pauline Ganteille. Par
ailleurs, un poste de brigade de
remplacement assuré par Sarah
Nimmegeers a été créé à Salornay
pour le secteur.
Françoise Parat et Frédérique Marie
(qui remplace Séverine Dépinet durant
son arrêt maladie) assistent toujours
les enseignantes des classes
maternelles. Elles assurent également
la garderie et le service au restaurant
scolaire.
Jocelyne Kharchenko, Julie Le Bian,
Séverine Fénéon et Caroline Joseph
assurent les fonctions d'assistantes de
l’éducation nationale.
Durant les vacances, l'accessibilité au
bâtiment central et la liaison entre les
deux cours ont été réalisées. Les
portails ont été repeints. Dans la
classe maternelle deux murs ont été
peints en remplacement de la
moquette murale. Le petit préau a
désormais un revêtement en béton
désactivé, évitant ainsi la poussière
du sable. Différents travaux
d'entretien ont également été réalisés.

Les rythmes scolaires déjà mis en
place l'année dernière se poursuivent.
Les temps péri- éducatifs sont animés
par Charlotte Goudard (agent recrutée
pour cette mission) et trois autres
animateurs diplômés de la
Communauté de Communes. Toujours
soucieux d'améliorer ces temps et de
permettre aux enfants de s'épanouir,
quelques modifications ont vu le jour
suite au retour du vécu des enfants et
à la communication avec les parents,
les enseignants, les animateurs et les
élus : choix entre les activités, plus
petit groupe d'enfants par animation…
Afin de proposer un large éventail
d'activités riches et variées, toute
proposition de gens passionnés, ou
maîtrisant bien un sujet et souhaitant
le faire partager aux enfants, est la
bienvenue. Il suffit de s'adresser en
mairie et de nous proposer le thème
de votre savoir.

Une nouvelle salle de classe
La municipalité travaille sur un projet
de création d'une salle de classe
supplémentaire et un bureau dans le
prolongement du bâtiment construit
en 2003. Disposer d'un tel
équipement permettra de rendre 4
classes accessibles à toute personne
à mobilité réduite. D'autre part, si
l'ouverture d'une 5ème classe devenait
d’actualité, nous serions en capacité
d'accueillir rapidement et sans
grande difficulté la future
organisation.

Travaux voirie
Fin juin, la petite rue Gandin, la
voie en dessous du monument et
celle qui dessert les points propres
ont été reprises. Un nouveau
revêtement a été réalisé.
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Désormais, sur la place Gandin,
un béton désactivé remplace la
partie en résine et les toilettes
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Le monument aux morts sera
nettoyé et rafraîchi avant le 11
novembre, centenaire de la
guerre qui a généré sa création.

mobilité réduite déjà réalisés
dans la commune, l’agence
technique nous aide à la même
évolution pour les locaux publics
de la mairie et de la salle de
réunion. Les escaliers actuels
seront
ainsi
prochainement
modifiés.

Eclairage public
Travaux Camping
Avec une météo capricieuse cet
été, la saison 2014 s'est avérée
délicate, avec une fréquentation en
retrait. Malgré cette baisse, le
camping
reste
toujours
très
apprécié pour son cadre paisible et
naturel.
Afin
d’améliorer
les
conditions d’accueil, des travaux
d'accessibilité, de mise aux normes
et de réaménagement du bâtiment
des sanitaires vont débuter mioctobre. Pour 2015, un renfort de
communication sera également
assuré par l’Office de Tourisme du
Clunisois
qui
diffusera
une
meilleure information.

Assainissement, eaux
usées
Notre étude de réhabilitation du
réseau collectif devenu cinquantenaire avance. Sur la base des
inspections télévisuelles réalisées
dernièrement, le cabinet JDBE a
proposé une priorisation des
interventions à envisager. Le
tronçon
identifié
pour
cette
première réhabilitation est celui
de la rue de Confle au poste de
relèvement. Les demandes de
subvention au Conseil Général et à
l’Agence de l’eau déposées, une
consultation d’entreprises pour du
chemisage de réseau et du
remplacement de tronçons peut
ainsi être lancée pour une
réalisation début 2015.
Parallèlement, les particuliers qui
rejettent des eaux pluviales dans
le réseau d’assainissement seront
invités à étudier des modifications.

Accessibilité
Dans la continuité des travaux
d’accessibilité aux personnes à

Engagé depuis plusieurs années
dans
un
programme
de
renouvellement des équipements
vétustes d’éclairage public avec le
concours
du
SYDESL,
nous
entreprenons la dernière tranche
sur 21 lampes. Elles consommeront
moins et éclaireront mieux. Elles
sont actuellement blanches et
seront jaunes (au sodium).

Zone d’activités
de La Courbe
L’extension de la zone est
programmée d’ici la fin de l’année.
Elle permettra ainsi l’installation
de nouveaux professionnels qui
seraient intéressés par notre
commune. Le prix de vente a été
fixé par la Communauté de
Communes à 9 € HT le m², pour des
surfaces de parcelles proposées de
1500 à 2750 m².

Lotissement
La commune étudie l’aménagement
d’une parcelle de 7 115 m² rue
Lucie Aubrac, au guide d’Angoin,
qui permettra l’acquisition de
parcelles
à
bâtir
par
des
particuliers
en
2015.
Les
personnes intéressées peuvent
contacter la mairie dès la phase
de conception.

Composteur partagé
Le
tout
nouveau
composteur
partagé, rue du Champ de Foire
dans le verger conservatoire, a été
installé par le SIRTOM de la Vallée
de la Grosne. Il a été inauguré le 18
juillet, en présence des élus de
Salornay, de la communauté de
communes et des habitants du
quartier qui avaient manifesté le
souhait de cet équipement.
Le

composteur partagé destiné à tous
les foyers intéressés se distingue du
composteur individuel à l’usage
d’une seule famille. On y dépose
des
déchets
organiques
(épluchures de fruits, de légumes,
pain, thé, marc de café, fleurs
fanées, cendres…). L'objectif est
de réduire le volume des poubelles
et obtenir un compost utile aux
jardiniers. Aujourd'hui 15 à 20
familles l'utilisent.
Les personnes intéressées doivent
se renseigner à la Mairie pour
participer à ce projet collectif,
créateur de lien social.

Nouveaux habitants
Lors
de
leur
installation
à
Salornay, les nouveaux habitants
sont invités à se rendre en mairie
pour se faire connaître. A cette
occasion divers renseignements
sur les équipements et les services
de
la
commune
leur
sont
communiqués. Il n’est jamais trop
tard pour ceux qui nous ont
rejoints en 2014.

Nouvelle activité
Jean-Noël Dothal vient de créer son
entreprise de carrelage faïence, au
22 lotissement du Poirier Bouchot.
Carreleur mosaïste diplômé, il
propose tous travaux de carrelage
en neuf et rénovation, salle de
bains, terrasse… 06.49.06.67.71.

Urbanisme (rappel)
Si vous prévoyez d’effectuer des
travaux dans votre habitation ou
vos dépendances, si vous projetez
une construction nouvelle ou un
agrandissement, une modification
d’ouverture, un remplacement de
fenêtres, portes, tuiles... il vous
faut dé p oser une de mand e
d’autorisation d’urbanisme. Dans le
cadre de notre P.L.U, cette
formalité réglementaire vous
permet d’être autorisé afin de ne
pas devoir subir, après coup, des
surcoûts liés à une mise en
conformité.
Le secrétariat de la mairie est à
votre disposition dès le début de
votre réflexion. Consultez-le.
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Transport à la demande
La Communauté de Communes
propose depuis quelques années
un service de transport à la
demande qui vous permet de
vous déplacer dans le clunisois.
Une nouvelle organisation sera
mise en place à compter du 17
novembre.
Le service fonctionnera en effet
les mardi (au lieu du jeudi) et
mercredi après-midi et le samedi
matin.
Les réservations se font auprès
de la Communauté, la veille du
transport
avant
12
h,
au
07.87.04.23.96. Tarif 2 € l'aller
et 4 € l'aller-retour.

Transport public
Salornay a la chance d’être sur
une ligne (n° 30) du réseau
Buscéphale permettant de se
rendre à Cluny (puis Mâcon) le
matin (7h55) avec un retour le
soir (18h). La fréquentation est
faible.
N’hésitez
pas
à
l’emprunter. Un service public ne
sera en effet maintenu que s’il
rend service au public, c'est-àdire s’il est utilisé.
Arrêt et horaires à l’abribus,
place
de
La
Clochette.
Réservation au 03.80.11.29.29.

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 25 octobre à 12h.
La redevance est de 35€ pour la
coupe complète. Le paiement
devra être effectué par chèque le
jour
de
l’inscription,
avec
présentation obligatoire d‘une
attestation
d‘assurance
en
responsabilité civile. Le tirage
des coupes d’affouages est fixé
au samedi 8 novembre à 8h30
précises
devant
la
mairie
(présence obligatoire pour le
tirage ou se faire représenter).

Vente de bois
Du bois de chauffage sur pied est
également proposé aux habitants

de la commune, le tarif est de
6 € le stère.
La vente de bois coupé est
possible également (en fonction
de la disponibilité) au prix de
33 € le stère.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, s'adresser à
l'Adjoint Mr Gilles Burteau.

Bibliothèque
Depuis le 6 octobre dernier, les
horaires
d'ouverture
de
la
bibliothèque sont les suivants :
lundi de 16 h à 18 h, mercredi de
14 h à 15 h 30, jeudi de 16 h 30
à 18 h, samedi de 10 h à 11 h.
L’inscription et le prêt de livres
sont gratuits.

Sorties sentier
Emile Chateau
Depuis le mois de mai, 7 sorties
commentées ont eu lieu sur le
sentier « Emile Chateau » au bois
de La Roche. Elles furent
l’occasion
de
découvrir
les
différentes
espèces
d’arbres,
d’oiseaux et d’insectes présents
sur ce site. Le radeau des cimes
et le point de vue vous
permettent de découvrir Salornay
et ses environs, des panneaux
sont à votre disposition pour
vous renseigner tout au long de
votre balade. Un aménagement
très
apprécié
par
les
promeneurs. La dernière sortie
commentée de 2014 aura lieu le
dimanche 12 octobre.

Inscription sur les listes
électorales
Chaque année le dernier
trimestre est la période limite
qui permet à tout habitant de
s’inscrire, si ce n’est fait, sur la
liste électorale, lui permettant
ainsi de voter l’année suivante.
Non inscrits ou nouveaux
habitants, vous avez jusqu’au
30 décembre pour pouvoir
voter en 2015.

Déchetterie, rappel
des horaires d’hiver
Du 1er Novembre au 31 Mars, la
déchetterie est ouverte le lundi
de 14h00 à 17h00 et le samedi
de 9h00 à12h00.

Point Cyber
Le Cyber espace pourrait
reprendre ses activités à
Salornay si plusieurs personnes
étaient intéressées. Les séances
seraient programmées le matin
de 10h à 12h. Les cours gratuits
permettent de s'initier à
l 'i n f o r m a t i q u e
ou
de
se
perfectionner sur des aspects
plus précis : traitement de texte,
tableur, recherche internet,
photos…
Le tarif est de 16€50, qui
correspond à l'adhésion annuelle
au cyber espace.
Les personnes intéressées sont
invitées à se faire connaître en
mairie.

Club Jeunes
Les anim ateurs du service
jeunesse du clunisois : Sabri,
Léna, Laurent, Claire ou Mylène
proposeront pour les vacances
d’automne (du lundi 20 au
vendredi 31 octobre) des activités
et des sorties. Voici quelques
animations proposées : tournoi de
jeux vidéo, piscine, bowling, sortie
à Lyon, warhamer, jeux de
société, stage d’arts martiaux,
sortie nature, Master Chef, salon
Equita’Lyon, soirée dansante,
grand jeu Halloween…L'accueil de
Salornay sera également ouvert.
Plus que de simples lieux de
passage, ils sont l'occasion pour
les jeunes de se rencontrer, de
s'amuser et d'échanger…
Pour en savoir plus : Retrouvez la
plaquette en mairie
et sur le
blog
clubjeunesclunisois.over-blog.fr
Contact:Clubjeunesclunisois@orange.fr
06.72.46.22.27.

Repas des anciens
Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) convie les personnes de 70
ans et plus, ainsi que les veufs et
veuves de la commune à un repas
de fin d'année.
La date retenue est le jeudi 11
décembre à midi. Ce sera l'occasion
pour chacun de se retrouver pour un
agréable moment de convivialité.
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COMMUNE DE SALORNAY-SUR-GUYE

MAIRIE
4 La promenade
71 250 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
Site : www.salornay-sur-guye.fr
Calendrier des manifestations
Marchés : Tous les jeudis matins, en
sommeil pendant l’hiver
OCTOBRE
Sam 11 : Balade accompagnée
Sam 11 : Dîner dansant - Don du sang
Dim 12 : Sortie sentier Emile Chateau
Ven 17 : Plaisirs du théâtre
Dim 19 : Contes Givrés - FRGS
Dim 19 : Journée boudin - Pompiers
NOVEMBRE
Dim 02 : Braderie enfantine-La Courte Echelle
Mar 11 : 11h00 défilé armistice 1918
Sam 15 : Théâtre
Dim 16 : bourse aux livres - Maison retraite
Dim 23 : Loto APE
DECEMBRE
Sam 06 : Téléthon
Lun 08 : Illuminations et Marché de Noël
maison de retraite - vente de bougies au profit
des personnes âgées
Dim 13 : Spectacle Noël - La Courte Echelle
JANVIER
Sam 24 : Loto - Foot
FEVRIER
Dim 1er : Loto - La Courte Echelle
Dim 22 : Loto - Don du Sang
MARS
Ven 06 : Belote - Club Loisirs et Amitié
Dim 22 : Carnaval - APE
AVRIL
Dim 19 : Vide grenier - Maison de retraite
Dim 26 : 11h00 Défilé - Souvenir des déportés
MAI
Ven 08 : 11h00 Défilé - armistice 1945
Jeu 21 : Boules - concours vétérans
Dim 24 : Puces - Foot
Ven 29 : Boules - concours sociétaires
DONS DU SANG
Mer 19 novembre, Mer 21 janvier, Ven 20 mars,
Mer 27 mai, Mer 05 août, Ven 30 octobre.

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Expositions Révélations

Au théâtre ce soir

Chaque
année,
depuis
1998,
"Révélations" nous offre l'opportunité
de rencontrer, l'espace d'un été, des
créateurs aux talents divers.
Cette année encore le moulin de la
Clochette a accueilli une série
d'expositions. Ainsi, nous avons pu
découvrir et apprécier les techniques
de création de Catherine Thivent,
vitrailliste installée à Mâcon, dans
son atelier ‘‘Couleurs et lumières’’ ;
Alexis Caruana, sculpteur sur métal
installé à Buffières, et Bernadette
Ducerf,
céramiste
installée
à
Salornay, 15 rue de Confle.

Cet automne, deux spectacles sont
programmés à la salle polyvalente.
Le vendredi 17 octobre à 20 h 30
la troupe "Plaisirs du théâtre"
propose "Intrigues à Venise"
d'après Carlo Goldoni. Dans
l'effervescence des préparatifs du
carnaval, se nouent des intrigues.
Servantes et cuisinières, tour à
tour entremetteuses et rivales,
aguicheuses
et
menteuses,
échafaudent des stratégies pour se
rendre au carnaval. Contact et
Réservation : 06.22.49.76.31.

Illuminations
Le lundi 8 décembre, les
illuminations communales, tout
comme celles des particuliers,
brilleront aux quatre coins du
village.
Ce
sera
également
l'occasion d'égayer fenêtres et
balcons
avec
les
bougies
proposées par l'association d'aide
aux
personnes
âgées
du
clunisois.

Restos du cœur
Durant 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 non périssables et des
produits de première nécessité.
D'autre part, une réflexion sur
l'organisation d'une collecte est à
l'étude, les personnes souhaitant
adhérer à ce projet ou ayant des
suggestions sont invitées à se faire
connaître en mairie.

D’un village à l’autre
Organisée par "Pays et Patrimoine
en Bourgogne du Sud", Josiane
Gaubert, guide de pays propose une
balade à un rythme tranquille le
samedi 11 octobre de 14 h à 17 h 30
au départ du moulin de la Clochette.
En petit groupe et au fil de l’eau
venez découvrir Salornay et son
hameau d’Angoin. Une visite chez un
artisan d'art est prévue au
programme.
Tarifs : adhérent 8€00, non
adhérent 10€00. Réservation
obligatoire au 06 02 28 64 57.

Le samedi 15 novembre à 20 h 30
la troupe de comédiens amateurs
de la communauté de communes
de la Guiche présentera "Le
cabaret Loufoque" mise en scène
par Samuel Jaudon. Un spectacle
où saynètes, sketchs et chansons
s'enchaînent
dans la
bonne
humeur.

Contes Givrés
Dans le cadre du 16ème festival des
Contes Givrés en Bourgogne, le
Foyer Rural du Grand Secteur du
Clunisois propose le dimanche 19
octobre à 18 h 00 à la salle
polyvalente un spectacle "La
géométrie des silences : récits
imaginaires de vraies vies."
Marc Buléon raconte la vie de huit
personnages autistes avec une
éblouissante simplicité et une
humanité profonde. Il raconte la
vie, le quotidien, la famille, les
désirs, les rêves, les envies…
Tarif : 10€00

Téléthon
Le samedi 6 décembre, à
l'occasion du Téléthon, le club de
foot envisage d'organiser une
animation, si possible au stade
avec un éventuel repli à la salle
polyvalente en cas de mauvais
temps. Il lance un appel aux
associations et à toutes les
personnes
intéressées
pour
collaborer à cette action de
solidarité. Contact : Lionel Piguet
03 85 38 17 57.
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