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Nouvelle classe

Inscriptions à l’école

Le chantier de construction de la
nouvelle classe a débuté en mars.
Les travaux se déroulent selon le
planning prévisionnel établi. Dans
ce bâtiment accolé à celui construit
en 2003, sera installé une salle de
classe
et
un
bureau.
Cet
équipement devrait être fonctionnel
dès
la
prochaine
rentrée,
permettant ainsi de disposer de
quatre classes accessibles aux
personnes à mobilité réduite. La
nouvelle
salle
sera
dotée
d’équipements
d’enseignement
numérique.

Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2015 auront lieu à
l’école le lundi 11 mai de 16h30 à
17h30, le mercredi 13 mai de 9h à
11h et le vendredi 15 mai de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.
Il faut se rendre auparavant en
mairie avec le livret de famille, et
chez le médecin pour effectuer les
mises à jour du carnet de
vaccinations.
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Rythmes scolaires
Maintenant que les beaux jours
reviennent, la saison est propice
aux promenades et à la découverte
de la nature qui s’éveille, en nous
offrant tous ses atouts.
Aussi, dans le cadre des rythmes
scolaires, un projet jardin a vu le
jour.
Derrière
le
restaurant
scolaire, de jolis bacs en bois ont
été installés. Ils sont destinés à
recevoir
les
différents
semis
(légumes, plantes aromatiques,
fleurs...) que les enfants ont faits
avec Françoise, ATSEM, qui mène
ce projet.
Un hôtel à insectes, d’ abord
imaginé puis construit par les
élèves avec l’aide de Didier
(conseiller municipal) agrémente
cet «espace nature» et attend que
les petites bêtes viennent s'y loger.
Les enfants entretiendront cet
endroit toute l’année, et au-delà du
plaisir de voir pousser leurs
cultures, ils partageront leurs
connaissances et leurs expériences.
Ils en acquerront d'autres tout en
passant
d’agréables
moments
ensemble.

Camping
Les
travaux
d’extension,
de
rénovation et de mises aux normes
du bâtiment du camping sont
terminés. Désormais des sanitaires
indépendants sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite, une
salle hors sac est à disposition des
clients, et l’ensemble des locaux a
été rafraichi.
Dès cette saison, les campeurs qui
apprécient beaucoup notre camping
trouveront des conditions d’accueil
plus agréables.
Le camping ouvrira ses portes le
samedi 23 mai et ce jusqu’au 02
septembre.
Un accès internet permettra aux
campeurs de se connecter en wifi.

Seuil de la Gande et
plantations
Le syndicat mixte d’aménagement
du bassin de la Grosne a mené une
opération d’aménagement de la
Gande. Les travaux ont consisté à
supprimer le seuil de retenue d’eau
qui se trouvait sur la rivière à la
Clochette. Dans un deuxième
temps des plantations d’arbustes
divers ont été réalisées sur les
berges entre le camping et le
boulodrome.

MAI 2015

Page 2

VIE COMMUNALE
Lotissement « les Tilles »
Le
projet
de
lotissement
communal prend forme au
croisement du guide d’Angoin
sur une surface de 7115 m². Ce
sont ainsi 7 parcelles de 700 à
1200 m² qui, après travaux de
viabilisation, seront proposées à
la vente pour de nouvelles
constructions. Situé au cadastre
près du lieudit "Les Tilles", le
conseil municipal l’a dénommé
"Lotissement des Tilles".
La tille est l'écorce de chanvre,
plante dont la tige fournit une
fibre textile qui fut sans doute
antérieurement
cultivée
à
proximité, à moins que cela ne
soit le liber du tilleul qui conduit
la sève de cet arbre. Pour
l’acquisition, les renseignements
sont à prendre en mairie,
sachant que le prix de vente
sera fixé très prochainement à
l'issue de l'estimation complète
des coûts de viabilisation.

Zone d’activités
de La Courbe
La communauté de communes
du clunisois a terminé les
travaux de viabilisation sur
l’extension de la zone d’activités
de La Courbe. Cinq terrains,
d’une surface de 1500 à 2750
m²
sont
proposés
aux
professionnels
souhaitant
s’implanter. Le prix de vente a
été fixé à 9 € le m². Pour tout
renseignement complémentaire,
contacter la mairie.

Accessibilité Mairie
En
application
des
règles
d’accessibilité des personnes
présentant un handicap, des
travaux sont en projet pour
accéder à la mairie, ainsi que
l’adaptation des WC intérieurs et
des locaux d’accueil du public.

Fleurissement
Embellissement
Salornay
fleuri,
embelli
…
L’année dernière encore, fleurs
variées et diverses, hautes en
couleurs, senteurs délicates ou
vivaces choisies, égayaient ici et
là, places et rues de notre
village.
Le jury du fleurissement 2014 a
décerné
un
prix
d’encouragement à Salornay et cinq
particuliers ont été primés dans
différentes catégories.
Cet hiver, chacun a pu voir la
naissance d’un petit village de
maisonnettes en bois, nichées
dans un décor hivernal, près du
pont sur la RD 980, couvert de
cadeaux ; ainsi que les sapins
décorés le long de cette même
route.
Merci à tous les bénévoles pour
leur créativité, leur investissement afin d’embellir et de
contribuer au bien vivre à
Salornay!!
Le fleurissement est ouvert à
tous, c’est avec plaisir que nous
accueillerons de nouveaux venus
pour la saison 2015.

Assainissement

Balade le long
de la coulée verte

Conformément à notre programmation de réhabilitation de notre
réseau collectif d’eaux usées, la
1ère tranche sur le quartier de
Confle
a
été
attribuée
à
l’entreprise FAMY. Les travaux,
qui consistent à étanchéifier le
réseau par chemisage et à
reprendre les branchements des
particuliers, se déroulent d’ici la
mi-mai. Cette opération vise à
rénover notre réseau devenu
vétuste et à réduire les eaux
parasites qui perturbent le
fonctionnement de l’épuration.

Avec les beaux jours qui arrivent
vous pourrez en profiter pour
(re)découvrir notre parcours de
santé, autour de la Gande, pour
les plus sportifs d'entre vous, ou
l'arboretum pour les flâneurs.
N'oubliez
pas
notre
verger
conservatoire pour apprécier
différentes
variétés
d'arbres
fruitiers et pour contempler
l'hôtel à insectes. Ce dernier a
été réalisé avec les élèves de
notre école dans le cadre des
activités des rythmes scolaires.

Cuve à fioul des
particuliers
Suite à la mise en place des
périmètres de protection des
puits de captage par le Syndicat
des Eaux de La Guye, des
mesures
s’imposent
à
la
collectivité
comme
aux
particuliers et complètent le
règlement de notre PLU.
S’agissant des cuves à fioul, en
service ou non, elles présentent
un danger potentiel dans le
périmètre rapproché (une partie
du bourg) pour lequel le syndicat
prendra en charge la mise aux
normes éventuelle, la dépose ou
la neutralisation.
Un recensement exhaustif doit
être effectué pour que cette
prise en charge soit effective.
Les foyers dans le périmètre
concerné sont destinataires d’un
courrier en complément de cette
lettre.

Finances
L’ensemble des collectivités sont
mises
à
contribution
pour
stopper
la
dérive
abyssale
d’endettement de notre pays.
Les dotations de l’Etat qui nous
sont destinées sont donc revues
à la baisse. Devant ce constat,
qui impose de revoir nos
pratiques et nos organisations,
des réflexions en communauté
de communes ont conduit à
devoir davantage mutualiser et
optimiser nos moyens. Dans
l’immédiat, c’est un pacte de
solidarité financier qui a été mis
en place et qui vise à ce que la
communauté de communes nous
accompagne dans des domaines,
ajuste la fiscalité en conséquence, et que la commune
baisse
sa
fiscalité
ainsi
compensée par l’intercommunalité. C’est pourquoi, après 20 ans
de non augmentation des taux
communaux,
votre
conseil
municipal a décidé d’une baisse
desdits taux de 2% en 2015. La
hausse des taux communautaires et la baisse communale
aura pour effet résultant une
hausse moyenne de 2% sur les
3 taxes pour le contribuable.
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INFOS PRATIQUES
Sorties E N S
Alain Desbrosse,
ingénieur
écologue, animera à nouveau
deux sorties découverte sur le
sentier Emile Château. Ce site du
bois de la Roche, classé en zone
naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique, abrite
la plus grosse station connue
d’Érable
de
Montpellier
en
Bourgogne.
Venez découvrir ce site sous ses
différents aspects : faune, flore,
géologie, habitats forestiers et
gestion forestière.
Rendez-vous
place
de
la
Clochette les samedis 30 mai et
04 juillet à 14h00.

Jardins partagés
Depuis
Juillet
dernier
la
commune en partenariat avec le
SIRTOM du Clunisois à installé
des composteurs partagés rue du
champ de Foire. Cette initiative
permet aux habitants de se
regrouper
et
d’utiliser
les
composteurs collectifs afin d’y
déposer leurs déchets organiques
et obtenir par la suite un
compost utile aux jardiniers.
Aujourd’hui la commune est
heureuse de constater que 15 à
20
familles
utilisent
le
composteur partagé. C’est dans
cet esprit de projet collectif,
facteur de cohésion sociale, que
nous souhaitons étendre cette
dynamique à la création d’un
jardin partagé.
Le jardin partagé repose sur des
valeurs
de
solidarité,
de
créativité et de respect de
l’environnement. Il offre aux
habitants
la
possibilité
de
s’adonner au jardinage tout en
favorisant le lien social et les
échanges entre les habitants
d’un même village. La mairie
propose de mettre à disposition
un espace proche de l'aire de
jeux afin de mettre en place le
futur « Jardin Partagé ».
Si certains habitants de la
commune sont intéressés pour
faire un jardin, merci de le
signaler au secrétariat de la
mairie.

Jardin de plantes
médicinales
Le jardin de plantes médicinales aimerait pouvoir prendre
sérieusement racine au printemps prochain.
Manu Chavance, à l’origine de
ce projet, invite toute personne
intéressée pour l’accompagner
dans cette conception à le
contacter au 06 35 47 47 02 ou
manu_chavance@hotmail.com

Animations jeunesse
Pour les ados, le Club Jeunes
organisera des activités à la
demi-journée ou à la journée,
des camps et des stages du 6
juillet au 7 août 2015. Le
programme sera distribué fin
juin et visible sur le blog :
clubjeunesclunisois.over-blog.fr
Pour l'accueil des 6-12 ans en
centre de loisirs, l'association
"loisirs en campagne" ayant été
dissoute, c'est La Marelle qui,
pour cette année, reprend le
flambeau sous le nom de
"La Marelle en Campagne".
L'accueil des enfants sera
proposé à Salornay du 6 au 31
juillet. Le programme sera
distribué en juin sur une
plaquette commune aux autres
centres de loisirs du Clunisois.

Conseil communautaire
des jeunes
Tu as envie de débattre, de
t'investir, de proposer des idées
et de les réaliser ?
Tu as le pouvoir de décider !
Viens nous rejoindre au Conseil
des Jeunes* de la Communauté
de Communes du Clunisois.
Renseignements et dossier de
candidature à retirer avant le
31 mai sur :
service-enfance-jeunesse@
enclunisois.com
ou
directement
à
la
Communauté de Communes à
Cluny ou à La Guiche.

Le Conseil des Jeunes, c'est
quoi ? C'est un groupe de 15
jeunes de 12 à 15 ans qui se
réunit
régulièrement
pour
réfléchir
ensemble
à
des
animations et des projets, puis
de les réaliser !
Communauté de Communes du
Clunisois - Parc Abbatial – 71250
CLUNY
Tél : 03.85.59.89.43
Fax : 03.85.59.89.47

Nuisances sonores
A l'arrivée des beaux jours et
afin d'éviter les querelles de
voisinage, il semble nécessaire
de rappeler la réglementation
concernant
l'utilisation
des
appareils susceptibles de causer
des
nuisances
sonores
(tondeuses…).
Leur usage est autorisé :
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.

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 utiliser des produits
réutilisables à la place des
produits jetables.

Vide maisons
Un vide maisons est prévu le
dimanche 19 juillet. Les
personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire auprès de
Béatrice Dugard (03.85.59.45.76),
Patricia Jacques (06.06.71.62.52)
Evelyne Borecki (06.84.65.51.74)
avant le 25 mai. S’il y a trop peu
d’inscrits, la manifestation sera
annulée et les personnes
inscrites seront recontactées.
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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
MAI
Dim 03 : Boules - concours
Ven 08 : 11h00 Défilé - armistice 1945
Jeu 21 : Boules - concours vétérans
Dim 24 : Puces - Foot
Ven 29 : Boules - concours sociétaires
Sam 30 : Sortie E.N.S.
JUIN
Sam 06 : fête patronale
Dim 07 : Repas populaire et fête patronale
Sam 13 : concours de pétanque-Massif de la
Roche
Ven 19 au Dim 21:Exposition « Révélations » :
Ferrudja Chebli - potière
Sam 20 : Gala Courte Echelle
Ven 26 au Dim 28:Exposition « Révélations » :
Ferrudja Chebli - potière
Sam 27 : Kermesse A.P.E.
JUILLET
Ven 03 : Boules – concours sociétaires
Sam 04 : Sortie E.N.S.
Ven 10 au Dim 12 : Ateliers « femin’Art »
Lun 13 : Retraite aux flambeaux feu d’artifice - bal gratuit des pompiers
Mar 14 : 11h00 Défilé - fête nationale
Dim 19 : Vide maisons
Ven 17 au Dim 19 : Ateliers « femin’Art »
Ven 24 au Dim 26 : Ateliers « femin’Art »
AOUT
Dim 02 : Concours pétanque foot
SEPTEMBRE
Ven 04 : Forum des associations
Sam 05 : Boules - concours gentlemen
Dim 13 : Boules - journée découverte
Sam 26 : Boules - concours
OCTOBRE
Sam 17: Dîner dansant - don du sang
Dim 18 : Journée boudin - pompiers
DONS DU SANG :
Mer 27 mai, Mer 05 août, Ven 30 oct.

EVENEMENTS - NOUVEAUTES
Expositions Révélations
Cette année « Révélations » se
présente sous une nouvelle
formule. Toujours l’accueil, le
parrainage, l’accompagnement
d’un artiste mais tout cela
organisé autour de temps forts
culturels. En effet l’association
DACC propose un soutien à
deux projets culturels qui vont
concerner
de
nombreux
créateurs en Clunisois.
En juin, au moulin de la
Clochette, la potière Ferrudja
Chebli
sera
accueillie
en
résidence avec l'appui de Marie
Miler et de Sylvie Deverchère.
Tout son travail sera mis en
résonance
avec
celui
du
collectif de Cormatin et de
l'exposition qui sera présentée
dans ce lieu.
Ouverture
du
moulin
les
vendredis,
samedis
et
dimanches 19, 20, 21 et 26,
27, 28 juin de 15 h à 19 h.
En juillet, un groupe d’une
dizaine de femmes accompagné
par
Florence
Le
Meaux,
plasticienne,
présentera
différentes
créations.
Des
ateliers
artistiques
seront
proposés autour du thème :
Femmes et Territoires. Toutes
celles qui souhaitent apporter
leur part à ce travail et ainsi
s’associer aux mouvements des
femmes partout dans le monde
tout en évoquant leur parcours
de vie seront les bienvenues.
Ouverture des ateliers les
vendredis,
samedis
et
dimanches de 15 h à 19 h les
10, 11, 12 - 17, 18, 19 et 24,
25, 26 juillet.
L’association
DACC
qui
coordonne ces temps forts et la
municipalité attendent votre
visite.

L’été des marchés
Nous tournons le dos à
l’hiver et
les
beaux
jours
s’invitent !
Le
marché
hebdomadaire va prendre des
couleurs avec le retour des
marchés
d’été
qui
sont
traditionnellement l’occasion de
se retrouver entre amis et
parfois de renouer avec des

connaissances qui reviennent
au village le temps d’un été.
Les marchés d’été se tiennent
sur le bas de la place Gandin,
vous y trouverez des produits
de qualité dans un sachet de
bonne humeur, alors rendezvous le jeudi matin à partir
du 28 juin.

Fête patronale
Comme de coutume, la fête
patronale aura lieu le premier
week-end de juin. Autoscooters, manège enfantin,
stands divers, loterie et
confiseries seront au rendezvous.
Pour le plaisir des petits et
des grands, un passage place
Gandin,
samedi
6
ou
dimanche 7 juin s'impose
pour que notre fête perdure.

Repas populaire
A l'occasion de la fête
patronale, la municipalité
propose à tous les salornéens
de se retrouver pour un
grand pique-nique. C’est en
effet une occasion à saisir
par les habitants pour mieux
se connaître. 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. Rendez-vous le
dimanche 7 juin en fin de
matinée, l'apéritif sera offert
par la municipalité.

Nouvelle activité
Place Gandin, Marie-Ange
Hadjla a ouvert un atelier
d’agencement et de peinture
« Intérieurs et Patines ».
Agencement
d’intérieurs,
patines sur meubles anciens
et autres décorations sont un
éventail
des
prestations
nombreuses et variées qu’elle
propose.
Contact : 06 21 59 20 08.
La Lettre Municipale est imprimée par nos
soins. Ne pas jeter sur la voie publique

