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Dans le cadre de notre programme de voirie 

pluriannuel, le revêtement de la route de 

Massy et de la rue de la Cure, les trottoirs du 

lotissement de Confle et le réaménagement 

de la place de l’Église ont été réalisés au 

début de l’été. 

Ces travaux annuels contribuent à disposer 

d’une voirie en bon état. 
 

La classe des GS-CP est une période char-

nière pour le début de la scolarité et il est 

impératif d’offrir toutes les chances à nos 

enfants. C’est donc dans cette optique que 

la commune a décidé mi-août de l’équiper 

d’un tableau numérique. Ce projet a donc 

permis d’avoir une palette d’outils plus impor-

tante. Il faut un peu de temps pour s’y adap-

ter et préparer les fiches, mais c’est vraiment 

un excellent outil. Cela évite aux enfants 

d’être passifs et permet de créer de vraies 

séances variées. Bien sûr, il n’est pas utilisé 

toute la journée. La maîtresse, Charlotte 

GUILLERMIN, ainsi que ses collègues estiment 

que ces TBI sont très complémentaires des 

méthodes plus traditionnelles toujours indis-

pensables. Il faut dire que ces tableaux per-

mettent d’apprendre de manière ludique et 

active grâce à un outil adapté et dans l’aire 

du temps. Le tableau interactif permet de 

projeter l’écran d’un ordinateur au tableau. 

Il s’utilise au doigt ou au stylet, et permet 

l’écriture au feutre effaçable. Il permet de 

faire travailler les enfants en petits groupes et 

permet aux plus timides d’interagir. 

 

Ainsi la maîtresse peut varier très facilement 

les activités ludiques, numériques et conven-

tionnelles afin de limiter le temps d’écran. 
 

Le parc de La Clochette étant très fréquen-

té, la municipalité a décidé d’y installer de 

nouveaux jeux qui viendront compléter ou 

remplacer ceux qui sont actuellement en 

place. Les assistantes maternelles ont été 

consultées pour donner leurs avis sur les jeux 

à privilégier car elles utilisent beaucoup ce 

lieu qui est adapté aux petits et sécurisé. Les 

travaux auront lieu en 2021. 

Quelques règles de civisme sont à rappeler : 

cet espace est réservé aux enfants de moins 

de 13 ans et aux adultes qui les accompa-

gnent. Les jeux sont adaptés à un âge et un 

poids : pour ne pas les détériorer et ne pas 

mettre en danger les enfants, il est interdit 

aux enfants de plus de 13 ans de monter 

dessus. Merci de respecter les jeux ainsi que 

le mobilier. Une poubelle destinée à récupé-

rer tous les déchets est mise à disposition, 

merci de l’utiliser et de ne rien laisser au sol. 

Nos amis les chiens sont attachés et atten-

dent leur maître à l’extérieur du parc. 

 

A ce jour, nous sommes tous plus ou moins 

dans l’inconnu face à l’évolution de l’épidé-

mie de Coronavirus. Néanmoins, si la situation 

le permet, l’ensemble de la population est 

invitée aux vœux de la municipalité qui au-

ront lieu le vendredi 8 janvier 2021 à 18h30. 

www.salornay-sur-guye.fr 

Mairie de Salornay-sur-Guye 

4, La Promenade   

 

Ouverture au public :  

Lundi - Mardi - Jeudi et Vendredi 

de 14h à 17h  

Le Samedi de 10h à 12h 

 

Téléphone : 03 85 59 42 74  

mairie@salornay-sur-guye.fr 

www.salornay-sur-guye.fr 
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L’ambroisie est une plante exotique envahis-

sante et on en trouve beaucoup sur notre 

commune. Elle s’installe sur les bords des 

routes, les cultures, les terrains en friches… 

Son pollen provoque 

des symptômes aller-

giques sévères : rhi-

nite, conjonctivite, 

urticaire, eczéma, 

asthme… De plus 

elle peut être la 

cause de perte de 

rendements impor-

tants en agriculture 

lorsqu’elle envahit 

une parcelle. 

Afin de limiter, voire d’éradiquer sa proliféra-

tion, une détection précoce et un signale-

ment sont indispensables. 

Un référent a été nommé sur la commune, il 

a pour mission de repérer et signaler la pré-

sence de cette plante, de participer à sa 

surveillance et d’informer sur les mesures à 

mettre en œuvre pour la détruire. 
 

Comment identifier l’ambroisie :  

La feuille est verte de chaque côté et elle est  

profondément découpée. La tige est velue 

et devient rougeâtre à violette à partir de 

juillet et marron après les premiers gels. Les 

fleurs sont jaunes-vertes. 

Si vous détectez de l’ambroisie sur notre terri-

toire, merci de le signaler en mairie. 

Puisque les masques sont obligatoires dans les 

établissements scolaires du secondaire, la 

commune s’est mobilisée pour que la rentrée 

de nos collégiens et lycéens s’effectue dans 

de bonnes conditions sanitaires. Chaque 

adolescent(e) a reçu deux masques lavables 

qui ont été complétés (pour les collégiens) 

par des masques offerts par le département. 

Nous rappelons par ailleurs qu’un arrêté pré-

fectoral impose le port du masque aux 

abords de toute infrastructure scolaire.  

 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas 

rééditer le repas des aînés pour cette année 

2020. La crise sanitaire actuelle nous oblige à 

prendre des précautions quant aux rassem-

blements. Le Comité Consultatif des Affaires 

Sociales se réunira le 10 Novembre à 18H30 

pour réfléchir à ce qui pourrait être proposé 

en remplacement de ce traditionnel repas.  

 

Le Renault Partner de la commune devant 

être renouvelé, la municipalité a fait le choix 

d’investir dans un véhicule électrique, dé-

montrant ainsi sa volonté de participer, à son 

échelle, à la transition écologique. 

 

C'est dans un contexte particulier que les 

enfants ont repris le chemin de l'école début 

septembre. Toutefois cette rentrée s'est bien 

passée, les 94 élèves (dont 17 issus des com-

munes voisines), ainsi que l'équipe ensei-

gnante, se sont bien adaptés aux règles sani-

taires en vigueur. 

La directrice, Claire Frizot, a accueilli, 9 en-

fants en petite section et 12 en moyenne 

section. Alice Bourgeoisat, assure sa dé-

charge de direction (les lundis) ainsi que le 

temps partiel de Charlotte Guillermin, qui 

compte dans sa classe 9 enfants en grande 

section, 6 en CP et 5 en CE1. Particularité 

cette année, au regard du nombre impor-

tant de CE1, cette section a dû être scindée 

en deux groupes. Les 16 autres élèves de CE1 

et les 10 de CE2 sont encadrés par Caroline 

Ferlay. Sophie Beurtin enseigne aux 12 élèves 

de CM1 et aux 15 CM2, son temps partiel est 

assuré par Sarah Youla. 

Pas de changement du côté des agents 

d'animation, Françoise Parat et Séverine Dé-

pinet assistent les enseignantes, animent la 

garderie périscolaire et assurent le service de 

restauration scolaire communal où Laurence 

Gelin est en renfort les midis. Frédérique Marie 

est régulièrement mise à contribution pour 

pallier aux absences. Caroline Joseph assure 

quant à elle les fonctions d'AVS.  

Nous souhaitons la bienvenue et une bonne 

intégration aux nouveaux et à tous une 

bonne année scolaire. 

 

Les travaux de végétalisation du cimetière 

débuteront début novembre. L’entreprise 

Combier conduira l’enherbement et la végé-

talisation, l’entreprise Ancelle se chargera de 

la réfection du jardin du souvenir. Les agents 

communaux entreprendront quelques tra-

vaux sur le carré militaire. Un panneau 

d’information a été apposé sur le portail 

d’entrée du cimetière. 

L’Insee organise le recensement de la population, tous les cinq ans, 

par roulement. Cette opération, menée en partenariat avec les com-

munes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le 

territoire français, quelles que soient leurs origines et leurs nationalités. 

Le recensement fournit également des informations statistiques sur la 

population (âge, diplômes...) et les logements. Des chiffres du recen-

sement découlent la participation de l’État au budget des com-

munes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 

importante. Du nombre d’habitants dépend également le nombre 

d’élus au conseil municipal, le nombre de pharmacies... Au niveau 

local, le recensement sert aussi à prévoir les équipements collectifs 

nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), à déterminer les réseaux de trans-

ports à développer. 

 

Le prochain Recensement de la population aura lieu du 

20 janvier au 21 février 2021 pour notre commune.  

Vous recevrez un courrier de la mairie, puis un agent recenseur recruté 

par la commune se présentera chez vous, muni d’une carte tricolore. 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recen-

ser. L’agent recenseur vous expliquera la marche à suivre et vous re-

mettra une notice sur laquelle figurent vos codes personnels. Si vous 

ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des docu-

ments papier. 

La loi autorise l’Insee à utiliser des fichiers administratifs pour en extraire 

des statistiques. Le recensement se déroule selon des procédures ap-

prouvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Liber-

tés (CNIL). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les question-

naires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donner lieu à aucun 

contrôle administratif ou fiscal. Les données du recensement permet-

tent de prendre des décisions éclairées au sujet de notre collectivité, 

de mieux connaitre statistiquement la population salornéenne qui y 

réside à titre principal ou secondaire. 
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La bibliothèque a repris ses jours et ho-

raires d’ouverture habituels.  

Les bénévoles vous accueilleront donc 

avec plaisir :  

le lundi de 16H à 18H 

le mercredi de 14H30 à 15H30 

le jeudi de 16H30 à 18H  

et le samedi de 10H à 11H30. 

Lors des permanences, les bénévoles ac-

cueillent les lecteurs et les conseillent. Elles 

gèrent les emprunts et le suivi des retours 

de livres. Mais être bénévole à la biblio-

thèque c’est aussi ranger les livres, se tenir 

informé des sorties littéraires, réparer les 

livres si besoin. Un renouvellement impor-

tant de livres a été effectué récemment 

pour que les longues soirées d’automne et 

d’hiver soient riches de lectures nouvelles. 

En raison du contexte sanitaire et afin de 

maintenir l’ouverture de la bibliothèque, 

l’équipe a mis en place un protocole spé-

cifique qui a bien été compris et accepté 

par les lecteurs. Nous remercions donc 

ces bénévoles : Evelyne Viannenc, Naïs 

Gelin, Nicole Grépin, Elisabeth Moncha-

nin, Dominique Georges, Monique de 

Bellefond, Chantal Barbier et Dominique 

Darnand, sans qui la bibliothèque ne 

pourrait fonctionner. 

 

La crise sanitaire de cette année nous a 

amené à n’ouvrir le camping que du sa-

medi 4 Juillet au dimanche 30 Août. Mal-

gré les incertitudes, quelques campeurs 

sont venus profiter du calme de notre 

camping. Nous avons même accueilli 

quelques groupes. Pour ces deux mois 

d’ouverture, 1217 nuitées ont été enregis-

trées. Cette année, la proportion de fran-

çais a été plus importante que les années 

précédentes. Les personnes présentes ont 

encore une fois apprécié le calme et la 

verdure qu’offre notre camping.  

 

A tous les amoureux du bois, vous pouvez 

vous inscrire en mairie jusqu’au 31 oc-

tobre, 12h, dernier délai, pour participer 

aux affouages. 

Début d’année 2020 la parcelle 21 (à 

gauche en montant la Tour, au-dessus de 

la coupe de douglas) n’a pas trouvé 

d’acquéreur lors de la mise en adjudica-

tion par l’ONF. Les coupes 2020-2021 se 

feront donc dans cette parcelle (et non 

dans la continuité des parcelles des an-

nées précédentes) mais uniquement si le 

nombre d’affouagistes est suffisant. Les 

personnes extérieures à la commune 

pourront donc exceptionnellement obte-

nir une coupe pour cette saison afin de 

garantir la réalisation de cette parcelle sur 

une année. De plus, cette parcelle étant 

très grande, le prix du lot d’affouage pour 

les habitants a été symboliquement aug-

menté à 50 € et le tarif pour les personnes 

extérieures a été fixé à 4 € / stère (cubage 

réalisé par l’ONF sur place). 

La commune dispose également de bois 

de chauffage déjà coupé à vendre aux 

salornéens. Vous pouvez vous renseigner 

au secrétariat de mairie pour en con-

naitre le tarif et les conditions de retrait 

(dans la limite des stocks disponibles).                                                                                                                                   

 

Le virus est toujours présent et circule de 

nouveau très activement dans le départe-

ment. La Saône-et-Loire est passée en 

zone rouge le samedi 19/09. Et de nou-

velles mesures sont en place depuis le 

17/10. Sur la commune, le port du masque 

est obligatoire aux abords de l’école et 

sur le marché. Dans les lieux recevant du 

public et sur la voie publique : tous les 

évènements festifs, associatifs et fami-

liaux, les réunions et activités regroupant 

plus de 6 personnes sont interdits (sauf 

activités professionnelles, manifs, services 

de transport, funérailles, marchés). Le la-

vage ou la désinfection des mains est 

indispensable ainsi que la distanciation 

physique. Pour le respect de tous il est 

important de ne pas jeter vos masques sur 

la voie publique (pollution, risque de con-

tamination) mais dans les poubelles !!  

 

A partir du 1er Novembre, la déchèterie 

de Salornay passera à l’heure d’hiver.  

Elle sera ouverte :  

le mardi de 9H à 12H 

le samedi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H.  
 

Les points propres situés place Gandin et 

place de la Clochette sont entourés de 

nombreux déchets déposés au sol à côté. 

Si l’un des points propres est plein, il faut se 

rendre vers le second voir s’il y a de la 

place. Dans tous les cas il est interdit de 

déposer vos déchets aux alentours des 

bennes.  
 

Le logement communal situé au dessus 

de l’école est disponible, il s’agit d’un T3 

de 70 m2 comprenant 3 pièces, cuisine, 

salle de bains, wc et avec une chaudière 

indépendante au gaz. Ce logement situé 

dans l’enceinte de l’école impose pour le 

locataire certaines contraintes : animaux 

interdits, portail fermé la journée en pé-

riode scolaire, pas de stationnement pos-

sible à l’intérieur de la cour pendant 

l’école et la cour est également fréquen-

tée lors des activités des associations lo-

cales (dans le gymnase). 

Le loyer mensuel est de 350€ + 70€ de 

provision pour le chauffage (gaz). 

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors 

charges. L’eau et l’électricité sont à la 

charge du locataire. 

Merci de contacter le secrétariat de mai-

rie si vous êtes intéressé. 

 

Lors de la soirée des illuminations du 08 

décembre, fenêtres et balcons scintille-

ront comme chaque année de mille lu-

mières. Rappelons que le produit de la 

vente de bougies, disponibles chez les 

commerçants, est destiné à l'Association 

d'Aide aux Personnes Agées du Clunysois. 

Plusieurs foyers Salornéens bénéficient des 

prestations de cette association qui em-

ploie également des personnes de la 

commune. Cette soirée ouvrira égale-

ment la période des illuminations commu-

nales de fin d'année. Outre les guirlandes 

aux multiples couleurs ou les décors divers 

et variés installés par tout un chacun, 

cette soirée sera également l'occasion 

d'égayer fenêtres et balcons avec les 

bougies proposées par l'A.A.P.A.  

 

En raison de la crise sanitaire, des gestes 

barrières, des règles de distanciation et de 

l’interdiction de débit de boissons tempo-

raire, la reprise des soirées tarot n’est pas 

envisageable à ce jour. 
  

Les responsables du club ont décidé de 

suspendre les rencontres du jeudi. Les 

marches du mardi sont quant à elles 

maintenues. Le rendez-vous est générale-

ment fixé à 14 h place Gandin. 

 

Durant l’hiver, dans le cadre de la col-

lecte au profit des Restos du Cœur, un 

panier sera à votre disposition à l’épicerie 

Vival et au Proximarché. Vous pourrez y 

déposer des denrées alimentaires non 

périssables et des produits de première 

nécessité. Merci aux généreux donateurs. 



Calendrier des Manifestations  
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Marché : Tous les jeudis matins 
 

 

 

NOVEMBRE 
 

Merc 11 : 11h - Défilé armistice 1918 

Merc 18 : 9h30 - 11h30 atelier zéro déchet 

Sam 21 : vente de saucisson beaujolais du Foot 
 

 

DÉCEMBRE 
 

Mardi 1er : Don du sang de 8h30 à 12h30 
 

 

JANVIER 
 

Ven 08 : 18h30 - Vœux municipalité  

Sam 16 : Banquet des sapeurs-pompiers 
 

 

FÉVRIER 
 

Mer 03 : Don du sang de 14h30 à 18h30 

Sam 06 : Belote du Réveil de la Guye 

Dim 07 : Loto de la Courte Échelle 

Sam 20 : Belote du foot  
 

 

MARS 
 

Sam 06 : assemblée générale Réveil de la Guye 
 

 

AVRIL 
 

Dim 18 : Vide grenier de la Maison de Retraite 

Dim 25 : 11h - Défilé commémoration du  

    souvenir des déportés  
 

 

MAI 
 

Sam 1er : Fête du jeu de l’APE 

Sam 08 : 11h - Défilé armistice 1945 

Dim 23 : Puces du foot 

 

Les manifestations annoncées peuvent faire 

l'objet d'annulation ou de report en fonction de 

l'évolution de l'épidémie de coronavirus. 

NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES 

Afin de poursuivre la modernisation de la diffusion de l’information et pour compléter 

l’affichage existant, la commune de Salornay s’est équipée de l’application Panneau-

Pocket. Elle permet aux habitants, ou aux gens de passage, de recevoir instantané-

ment une notification sur leur smartphone pour toute nouvelle information diffusée par 

la mairie. (réunions, coupures d’électricité, alertes, manifestations …) 

Pour cela, il suffit de télécharger gratuitement l’application PanneauPocket sur votre 

smartphone à partir de Google Play ou de AppStore. L’utilisation de ce service est en-

tièrement gratuite et illimitée. L’application ne récolte aucune donnée personnelle. Très 

pratique pour rester informé où que l’on soit ! 
 

La commune vient de répondre à une proposition de l’association des maires ruraux de 

France (AMRF) qui propose le service « Ruraconnect ». Il s’agit d’une application re-

groupant et cartographiant les bureaux informatisés disponibles dans les communes 

rurales pour du télétravail, bureaux loués moyennant un tarif établi par l’AMRF. Les per-

sonnes intéressées s’inscrivent sur la plateforme en ligne « ruraconnect » et visualisent les 

lieux disponibles. Information à diffuser largement aux entreprises ou particuliers qui 

cherchent un bureau pour télétravailler. La situation sanitaire faisant évoluer les condi-

tions de travail, la municipalité met tout en œuvre pour proposer de nouvelles solutions. 
  

Lancement d’une plateforme gratuite de mise en relation des covoitureurs en Saône-et 

Loire à l’initiative de la Communauté de Communes du Clunisois, et portée conjointe-

ment par les Communautés de Communes Saint-Cyr Mère Boîtier et Sud Côte Chalon-

naise. L’objectif est de faciliter le covoiturage, quelle que soit sa destination, en passant 

par la plateforme internet ou par SMS via un Smartphone. Il suffit de se connecter sur le 

site : https://caroulecheznous.fr, de créer un compte et ainsi découvrir les offres de co-

voiturage ou en déposer une.

Les travaux avancent bon train malgré le retard dans la construction en raison du Covid. La Communauté de Communes a lancé un appel 

d’offres afin de désigner le gestionnaire correspondant au cahier des charges diffusé réglementairement. Rappelons que le projet se limite 

pour l’instant à la mise en place d’un outil de transformation de produits carnés et de légumes, de réalisation de repas pour des collectivi-

tés… Toutefois, suites aux demandes adressées au promoteur du projet, il semble nécessaire d’envisager rapidement un mode de commer-

cialisation des produits transformés dans ce laboratoire : soit par un commerce en ligne, soit par un point de vente physique (mais dans une 

commune ayant un potentiel clients plus important que Salornay), ou un mixte des deux solutions. Ouverture prévue 4e trimestre de l’année. 

Les locaux de la zone de la Courbe achetés par la Communauté de Communes,(juste à coté du laboratoire de transformation agroalimen-

taire) sont en travaux : aménagement extérieurs et intérieurs sont en cours pour en faire un lieu de travail partagé. Chaque participant paie-

ra un forfait journalier en fonction de son occupation des lieux. Les espaces de coworking (co-travail en français) sont des espaces modernes 

de travail partagé et d’échanges permettant des économies sur le loyer et sur les frais 

d’équipement : bureaux équipés, imprimante, wifi, salles de réunion, espace de range-

ment, coin cuisine. Il s’agit principalement de créer des réseaux de coopération et de créa-

tivités professionnelles. Ils intéressent les start-up, mais aussi les travailleurs indépendants, les 

consultants, les télétravailleurs. Une manière de rompre l’isolement social ressenti par cer-

tains travailleurs indépendants ayant leur bureau chez eux. Il s’agit surtout d’un état d’esprit 

reposant sur l’ouverture aux autres, le partage, l’échange, la convivialité, le contact, 

l'ambiance, l’émulation collective ; état d’esprit auquel adhèrent ceux qui entrent dans 

cette nouvelle forme et dynamique de travail. La demande est forte pour la création de 

ces espaces, en particulier en milieu rural. 

Réalisations de la Communautés de Communes du Clunysois 

Atelier Zéro Déchet :  Atelier convivial en famille, informatif et pratique où vous pourrez fabriquer sur place un produit incontournable du quoti-

dien avec lequel vous repartirez à l’issue de la matinée. Accessible à partir de 7ans, gratuit, RDV le 18 novembre de 9h30 à 11h30 à la salle 

polyvalente de Salornay. Inscriptions au 06.79.36.25.44 (places limités, d’autres dates sont prévues sur d’autres communes). 

Ça se passe chez Nous :  
 

CRÉAFFAIRE : Vous avez une idée ou un projet de création, de reprise ou de développe-

ment d’entreprise. Rendez-vous au BGE Bus qui sera sur SALORNAY le 29 octobre de 8h30 à 

13h sur la place Gandin pour des conseils gratuits (plus d’infos sur le site de la commune). 


