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Marché : Tous les jeudis matin 

 
OCTOBRE 

DIM17 :  Vente de boudin des Sapeurs Pompiers 
 

NOVEMBRE 
JEU  11 : Défilé armistice 1918 à 11H 
DIM 14 :  Oeufs en meurette du Poulornay  
SAM 20 :  Saucisson beaujolais de la JSVG 
DIM 21: Braderie jouets et enfants de la  
  Courte Echelle 
SAM 27 : Loto de l’APE 

DÉCEMBRE 
MER 8 : Don du sang -14h30 à 18h30 
 

JANVIER 
VEN 7 :  Vœux de la municipalité 
 

FEVRIER 
MER 2 : Don du sang de 14h30 à 18h30 
DIM 6 :  Loto de la Courte Echelle 
SAM 19 :  Belote de la JSVG 
 

AVRIL 
DIM 10 : Braderie adultes de la Courte Echelle 
DIM 17 :  Chasse aux œufs du Poulornay 
 

MAI 
SAM 8 :11h : Défilé armistice 1945 
  
Le calendrier des manifestations est susceptible 
d’évoluer en fonction des recommandations 
sanitaires communiquées durant l’été. 

www.salornay-sur-guye.fr 

Mairie de Salornay-sur-Guye 
4, La Promenade   

 

Ouverture au public :  
La semaine de 14h à 17h  

(sauf le Mercredi ) 
Le Samedi de 10h à 12h 

 

Téléphone : 03 85 59 42 74 
  

mairie@salornay-sur-guye.fr 
www.salornay-sur-guye.fr 

ÉVÈNEMENTS  

Festival  du numérique « Sans décoder » 
Dans le cadre de ce festival des cultures numériques  présent sur tout le département du 
5 octobre au 1er décembre 2021, 3 temps forts  se dérouleront à Salornay : 
- une animation pour les enfants sur la thématique de l’exposition sur les oiseaux.  
A partir de 7 ans 
mercredi 3 novembre à 14h30 à la bibliothèque 
 (d’autres créneaux seront ouverts en fonction du nom-
bre d’inscrits) 
- une conférence sur le « Cycle de vie d’un smartpho-
ne » 
Vous vous demandez ce qui se cache dans votre smart-
phone ? Ce petit objet renferme de grandes surprises ! 
Venez les découvrir lors de cette conférence avec le col-
lectif Open-CyLife, sur le cycle de vie d’un smartphone.  
À partir de 14 ans 
Samedi 6 novembre à 10h Salle de la mairie 
- une « Fresque du numérique », atelier ludique et collaboratif de trois heures qui vise à 
expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numéri-

que plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants 
sur le sujet. Cet atelier permet aux participants de se rassembler 
pour apprendre ensemble sur le numérique durable. 
À partir de 14 ans 
Samedi 6 novembre à 14h30 Salle polyvalente  
Pour chaque animation la réservation est obligatoire 
Mairie de Salornay au 03 85 59 42 74 (sauf mercredi)     
 Ou en ligne en scannant  ce QR code 
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 Voirie  

Cette année, plusieurs chantiers de voirie ont été réalisés :  

Projet "sécurité Grande rue" : 

L’expérimentation des écluses  pendant deux mois lors du printemps 2021 dans la gran-
de rue a été concluante. Les travaux d’installation définitive des deux écluses ont été 

réalisés à la fin du mois d’août pour être opérationnelles avant la rentrée de septem-
bre. Ce dispositif a permis d’élargir les trottoirs existants et d’en créer de nouveaux. Il 
permet aussi de réduire la vitesse des véhicules. 

Rue du Cimetière : 

Des bordures ont été posées rue du cimetière afin de canali-
ser l’eau qui ravinait la chaussée. Ceci  a aussi permis d’élar-
gir la chaussée et de créer un trottoir pour les piétons. 

Route de Massy : 
 
Les travaux d’enrobé réalisés l’année dernière route de Massy ont été complétés par la 
pose d’enduit pour achever ce chantier. 
 
Rue Froide : 

Les trottoirs de la rue Froide  ont été rénovés  par la pose d’un enrobé. 

 

Le Poulornay  
L’association compte déjà une trentaine de membres. Certains sont actifs, 
ils s’occupent des poules et de l’entretien du jardin, d’autres sont des 
membres honoraires, ils soutiennent le projet par leur adhésion à l’associa-
tion. 
Pour tout renseignement : Yann Paire 07 81 88 77 56 
Le Poulornay est une nouvelle association Salornéenne dont les objectifs 
sont de construire, entretenir et gérer un poulailler et un jardin collectif. 
Pour quoi faire : Pour que les adhérents à l'association puissent profiter 
des œufs et autres produits frais issus du jardin.  
Pourquoi : Pour valoriser les déchets alimentaires en nourriture pour les 
poules et en compost pour fertiliser les plantations du jardin. La municipa-
lité a mis à disposition un terrain au fond de l’impasse du camping. 

La marelle en campagne 

Cet été encore, la marelle en campagne a ouvert ses por-
tes du jeudi 8 au vendredi 30 Juillet. Une moyenne de 26 
enfants par jour a participé aux activités. Petits et grands 
ont pu profiter d’activités et sorties diverses comme Di-
verti’Parc, Touroparc, le Parc des Combes, la cuisine, le 
vélo, la piscine, le bricolage. Le centre de loisirs a égale-
ment travaillé en partenariat avec des associations de la 
commune et les enfants ont donc pu découvrir ou redé-
couvrir le foot avec « Joncy Salornay Val de Guye », les 
boules avec « La boule joyeuse de la Guye » et la pêche 
avec « le Réveil de la Guye ». Toutes ces activités variées 
ont permis aux enfants de passer un été agréable et de 
bons moments ensemble, dans l’amusement et le parta-
ge. Deux nuitées ont également été proposées au sein du 
camping de la Clochette : une dizaine d’enfants y a partici-
pé à chaque fois.   

La commune a renouvelé sa prise en charge financière 
d’une semaine de centre de loisirs pour les CE2 habitant 
Salornay. 3 des 7 CE2 concernés par cette aide ont pu en 
profiter en fréquentant le centre de loisirs.  

Rentrée des classes 
En cette rentrée, 90 enfants ont pris place sur les bancs de l'école. Le 
protocole sanitaire est toujours d'actualité, mais tout dernièrement les 
enfants ont pu tomber les masques. De nombreux changements sont à 
noter au sein de l'équipe enseignante. Seules Caroline Ferlay avec 21 
CE2 et Charlotte Guillermin qui compte dans sa classe 6 enfants en 
GSM 8 en CP et 7 en CE1, étaient déjà en poste dans notre école les 
années précédentes. Jean-François Pézard, nouveau directeur a accueil-
li 12 CM1 et 13 CM2, sa décharge de direction est assurée par Bastien 
Lhenry qui sera remplacé par Anha Benammour d'ici quelques semai-
nes. Géraldine Déron et Philippe Bousquet ont en charge, deux jours 
chacun par semaine, 7 enfants en PSM, 9 en MSM et 7 en GSM. Géral-
dine Déron assure le temps partiel de Charlotte Guillermin une journée 
par semaine.  Nos  agents d'animation Françoise Parat et Séverine Dépi-
net assistent les enseignants, animent la garderie périscolaire et assu-
rent le service de restauration où Laurence Gelin est en renfort. L’école 
compte deux AVS : Caroline Joseph et Valérie Meyer-Berger  
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Columbarium 

Un columbarium sera installé prochainement dans notre cimetière, 
en face du jardin du souvenir, à côté du carré militaire. C’est un 
don  de Monsieur Jean Pannetier, originaire de Salornay, qui en 
permet la réalisation. Ce sont 18 cases en granit breton pouvant 
compter 2 urnes chacune qui feront l’objet d’une location possible 
pour une durée de 15 ans au tarif de 450 euros ou 30 ans au tarif 
de 900 Euros que la commune concèdera. La plaque nominative 
sera fournie par la commune 
Monsieur Pannetier du fait de 
son don important (16000 €) 
bénéficiera d’une concession 
emphytéotique.      

                                                        

Végétalisation du cimetière  

Depuis 2015, la commune de Salornay n’a plus recours aux pestici-
des sur l’ensemble   des espaces ouverts au public . Dans ces espa-
ces, le cimetière est un endroit particulier qui doit être accessible, 
régulièrement entretenu. La commune a la volonté d’être  respec-
tueuse de la biodiversité, tout en prenant soin de la symbolique du  
lieu . Le moindre brin d’herbe anarchique peut être perçu par les 
familles comme un abandon et un manque de respect envers les 
défunts. C’est pourquoi la commune poursuit  sa  politique de vé-
gétalisation du cimetière et s’assure d’une  gestion écologique de 
ses espaces ouverts au public. Les allées sont dorénavant toutes 
enherbées sauf les allées centrales et le tour.   La société Combier 
Paysage a repris les semences le 14 et 15 octobre. Il est important 
de ne pas désherber autour des tombes. 

Recensement  de la population 

Le recensement de la population qui aurait dû être effectué sur 
notre commune en 2021, sera réalisé du fait de la crise sanitaire   
du 20 Janvier au 19 février 2022.  La commune recrute 2 agents 
recenseurs pour informer individuellement  les habitants et récep-
tionner les dossiers renseignés, sans avoir accès au contenu. (Si ce 
travail temporaire vous intéresse, adressez un mail avec CV à la 
mairie). Les agents recenseurs visitent chaque foyer et déposent au 
domicile concerné les documents suivants : Feuille de logement, 
Bulletin pour chaque personne vivant habituellement dans le loge-
ment recensé, Notice d'information sur le recensement et sur les 
questions courantes que les citoyens peuvent se poser. 
 Il sera aussi possible comme c’était déjà le cas en 2016 de remplir 
le dossier par internet. Un code personnalisé  d’activation sera 
donné par nos agents habilités. Pour celles et ceux qui ne sont pas 
équipés d’ordinateur la commune mettra un ordinateur  à disposi-
tion à la bibliothèque.  Pour rappel le recensement est obligatoire. 
L’Insee (institut national de la statistique et des études économi-
ques) procède tous les cinq ans au recensement afin d’établir le 
nombre d'habitants de la commune. Les résultats sont anonymisés, 
les noms et prénoms des personnes sont demandés uniquement 
pour faciliter le travail de l'agent recenseur. Ils ne figurent pas dans 
les fichiers informatiques. Depuis 2016, les documents sont tous 
détruits après les traitements statistiques. 

 

Affouages  

Les inscriptions pour les affouages peuvent se 
faire au secrétariat de la mairie jusqu’au  
samedi 30 octobre 12 heures dernier délai. 
Cette année les coupes sont à réaliser dans la 
même parcelle que les années précédentes, 
elles doivent être terminées pour le 31 mars 
2022 et sorties pour le 31 août. Le prix de 40€ 
par lot reste inchangé. Le bois provenant des 
affouages ne peut ni être vendu ni quitter la 
commune.                                                                                                                  

SIRTOM 

Programme d'actions économie circulai-
re : un groupe de travail du bureau admi-
nistratif du SIRTOM et de la communauté 
de communes du clunisois s'est réuni 
plusieurs fois afin d'établir les grands 
axes de travaux pédagogiques et de pro-
jets en faveur du traitement de nos dé-
chets et la manière de les réduire. Pour la 
période 2022-2026, le SIRTOM et les 

communes  vont s'inscrire dans une dé-
marche de réduction des déchets par le 
biais de 6 axes principaux : Limiter les 
impacts sur l'environnement, optimiser 
le coût de la collectivité, donner du  sens 
pour changer de comportement, mobili-
ser pour partager et faire connaître, vers 
moins de gaspillage des ressources, créer 
de la valeur économique social. Concrè-
tement il s'agira de former les collectivi-
tés et le personnel du SIRTOM, d'infor-
mer et de réunir nos administrés autour 
de ces thèmes, accompagner les entre-
prises et les professionnels dans une dé-
marche d'échanges et de réductions des 
déchets. Si vous souhaitez initier un évé-
nement, organiser un moment d'échan-
ges, apporter des idées ou tout simple-
ment aider de la plus simple des maniè-
res, n’hésitez pas à contacter la mairie 

Illuminations  

Le mercredi 8 décembre ouvrira la pério-
de d'illuminations communales de fin 
d'année. Outre les guirlandes aux multi-
ples couleurs ou les décors divers et va-
riés installés par tout un chacun, cette 
soirée sera également l'occasion 
d'égayer fenêtres et balcons avec les 
bougies proposées par l'Association AA-
PA du Clunysois. Plusieurs foyers   Salor-
néens bénéficient des prestations de 
cette association qui emploie également 
des personnes de la commune. Ces bou-
gies seront disponibles dans quelques 
commerces du village. 

Exposition à la bibliothèque 

« Les oiseaux s’exposent » 
à la bibliothèque de Salornay / Guye 
 
Venez découvrir cette exposition moitié-
documentaire, avec les panneaux expli-
catifs, moitié-jeu avec l’application « Bir-
die Memory », présentant 20 portraits 
d’oiseaux vivant dans toute l’Europe, 
remarquables par leur chant et leur com-
portement et 2 tablettes seront à votre 
disposition. Les bénévoles vous accompa-
gneront dans cette belle découverte. 
Visible jusqu’au 30 novembre aux horai-
res habituels : 
 
lundi : 16h00-18h00 
mercredi : 14h30-15h30 
jeudi : 16h30-18h00  
samedi : 10h00-11h30     
 

INFOS PRATIQUES 
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SCOT 

Une réunion publique sur l’élaboration du SCOT a permis d’en mesurer les enjeux. La procédure d’élaboration d’un SCOT est à 
l’initiative et  sous la responsabilité du PETR sud bourgogne regroupant les communautés de communes  de  : 

La Communauté de communes du Clunisois – La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois- La Communauté de com-
munes Saint Cyr Mère Boitier- La Communauté d’agglomérations Maconnais Beaujolais agglomération 
Le schéma de cohérence territoriale est un document de planification qui fixe les grandes lignes ,pour le long terme, de l’aména-
gement d’un territoire intercommunal. Il doit préciser l’équilibre souhaité entre zones à urbaniser et zones naturelles ou agrico-
les. Quels logements pour demain ? Quelle place pour l’activité économique ? Quel avenir pour l’agriculture ? Comment préserver 
nos paysages ? Comment s’adapter au changement climatique ? Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne élabore actuellement un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui organisera l’avenir du territoire pour les 20 prochaines années. 

 En revanche, au niveau de l’urbanisme, c’est le document local le PLU (plan local d’urbanisme) qui est opposable. Nous invitons 
celles et ceux qui le souhaitent à consulter le site du PETR mâconnais sud bourgogne pour de plus amples informations. 
(https://maconnais-sud-bourgogne.fr/) 

Commerçants 
 
- Boucherie Balon : Après l’agrandissement de son commerce, la 
boucherie Balon s’est associée à Maxime Dury pour créer un es-
pace de vente mobile. 
- Boulangerie : Notre Boulangerie a fait peau neuve avant l’été. 
Beaucoup de travaux ont été entrepris afin d’améliorer l’accueil 
de ses clients et aussi l’organisation de son équipe.  
- Pharmacie : notre pharmacie propose en plus des services habi-
tuels, des produits de beauté, de bien-être, pour les grands et les 
petits. 
- Tabac : Emmanuel Crance, notre nouveau buraliste, continue de 
s’installer. Il a remis en place le point relais colis Chronopost.  
- Vival : Notre épicerie Vival propose les produits de la vie couran-
te, mais également des produits locaux. Dépôt de pain le lundi et 
dépôt pour le pressing.  
- Proximarché : En plus des produits de la vie courante et de pro-
duits locaux, notre Proximarché propose un espace de retrait 
d’espèces pour les clients du crédit agricole et point relais colis 
Mondial Relay 
- Coin gourmand : Venez déguster les bonnes pâtisseries maison 
de Julie et profitez de l’espace salon de thé. 
- Pizzas et goûters : Situé sur la grande rue en face du Proximar-
ché, venez déguster les pizzas à emporter ainsi que d’autres spé-
cialités comme du pain ou des viennoiseries. 
- Auberge de la Guye : en plus de la restauration sur place, notre 
auberge propose une carte de pizzas et hamburgers maison à 
emporter.  
-  Atelier Rossi : L’atelier Rossi a pu renouveler l’installation d’une 
terrasse sur la place Gandin pour la saison estivale. Idéal pour 
manger à l’extérieur.  
- Elle D’coiff : Nadège Dugard vous accueille dans son salon de 
coiffure route de Montceau. Vous trouverez également des vête-
ments et accessoires pour toutes les saisons. 
- Studio P’Hair : Patricia Paire vous accueille dans son salon de 
coiffure tout neuf, sur la place Gandin. 
- Fleuristes : Après quasiment 10 années au 1 Grande Rue, Le Coin 
Fleuri déménage au 2 Grande Rue (anciennement magasin d’élec-
tricité de la famille Georges). Rosanna Collin s’associe à Agathe 
Bobin, et créent ensemble un nouvel espace floral. Vous pouvez 
commander en drive et livraisons aux coordonnées habituelles. 
 

Service civique 
 
La mairie a recruté un jeune en service civique, Tao Malherbe 
dont les missions seront principalement dédiées à la bibliothèque. 
Il intervient dans un premier temps en renfort de l’équipe des 
bénévoles dans sa gestion , son animation et auprès des enfants 
pendant la pause méridienne. Puis il accompagnera, dans le cadre 
d’un accord avec l’équipe pédagogique de l’école, les enfants 
dans la découverte de la bibliothèque et son utilisation. Pour cela, 
il suivra diverses formations concernant d’une part, la bibliothè-
que et les animations liées au livre à destination des enfants, 
d’autre part, dans le cadre de la lutte contre l’illectronisme, 
l‘accompagnement dans l’utilisation du numérique. 
Après un BTS en plasturgie, Tao se questionnait sur son orienta-
tion.  
Aimant beaucoup la lecture, il a choisi de se donner un temps de 
réflexion actif par le biais d’un service civique se  déroulant dans 
une bibliothèque. Souhaitons que ces 8 mois en immersion pro-
fessionnelle lui permettront de mieux définir  son avenir. 


