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Marché : Tous les jeudis matin 

 

OCTOBRE 

Ven 21 : AG la Boule Joyeuse 

Dim 23 : Boudin des pompiers 
 

NOVEMBRE 

Ven 11 : 11h Défilé armistice 1918 

Dim 13 : Œufs en meurette du Poulornay 

Sam19 : Loto de l’APE 

Sam19 : Saucissons beaujolais du foot 

Ven 25 : Choucroute Club Loisirs et Amitiés 

Dim 27 : Braderie enfantine 

Mar 29 : Marche cantonale du Club Loisirs  

 

DÉCEMBRE 

Ven  2 : Marché de Noël de l’EHPAD 

Ven  9 : AG du Club Loisirs et Amitiés 

Ven 16 : Noël de l’APE 

Mer 28 : Don du sang -14h30 à 18h30 

 

JANVIER 

Ven 6 : Vœux de la municipalité 

 

FEVRIER 

Dim 5    : Loto de la Courte Echelle 

Sam 18 : Belote du foot 

Mar 28  : Marche cantonale du club Loisirs  

 

MARS 

Mer 1er : Don du sang 14h30 à 18h30 

 

AVRIL 

Dim 9   : Chasse aux œufs du Poulornay 

Dim 30 : Boules  : Eliminatoires quadrettes 

Dim 30 : 11h Défilé Journée de la Déportation 

 

MAI 

Lun    8 : 11h Défilé Armistice 1945 

Ven 12 : AG du Poulornay 

Sam13 : Journée Sportive APE 

Dim 14 : Braderie Courte Echelle 

Mer 24 : Don du sang 14h30 à 18h30 

Dim 28 : Puces du foot 

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  

 
• La marelle en campagne, un service de plus en plus fréquenté 

 
La capacité d’accueil au centre de loisirs est limitée au grand désespoir de certains parents qui n’ont 
pas pu inscrire leurs enfants. C’est donc 55 enfants qui ont fréquenté la marelle en campagne cet été 
dont 33 de Salornay.  
Nous avons pu rencontrer des groupes d’enfants par-ci, par-là dans la commune. Certains partaient 
faire des cabanes dans les bois, d’autres faisaient des chasses au trésor. L’espace de la Clochette a 
aussi été beaucoup fréquenté par les plus petits. Certains se sont même essayés au camping          
puisqu’une nuitée était prévue le 20 juillet. 
8 enfants ont bénéficié de la semaine offerte par la commune. En effet, comme cela se fait depuis de 
nombreuses années, les enfants de CE2 ont l’opportunité de fréquenter gratuitement pendant une 
semaine la marelle en campagne. L’occasion pour certains enfants de découvrir les activités          
proposées. 

VIE COMMUNALE 
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 • Voirie 

Des travaux de voirie ont été réalisés avec la pose d’enrobé au carrefour de la Croix Matelin et rue        
du cimetière au mois de septembre. 

Carrefour de la Croix Matelin 

   
 Pendant l’automne, les panneaux de      
signalisation (STOP) ainsi que le marquage au sol 
au carrefour de la croix Matelin seront réalisés. 
Le site sera aménagé par les agents tech-
niques  avec la plantation d’arbres et la remise en 
place des bancs qui seront repeints. Des barrières 
seront installées pour sécuriser les lieux.  
   

 

 

 
• Cimetière : Carré militaire et jardin du souvenir 

Après la végétalisation du cimetière, les agents techniques travaillent sur la rénovation du jardin du 
souvenir, s’en suivront des travaux sur le carré  militaire. Et l’aménagement d’un banc sculpté dans un 
tronc d’arbre pour inviter à la méditation ou au recueillement.  

Le  carré militaire est un carré spécial du cimetière communal où sont groupées les tombes des          
militaires « morts pour la France ».  La commune est sollicitée pour l’entretien du carré militaire par        
conventionnement implicite avec l’Etat  qui a la responsabilité de ces lieux de mémoire nationale. A 
savoir : le fleurissement des tombes militaires est confié à la garde de l’État et les aménagements ou 
ornementations spéciaux par les familles sont interdits. Le Souvenir français, association reconnue   
d’utilité publique, constitue l’interlocuteur privilégié de la commune en matière de gestion des sépul-
tures militaires et du travail de mémoire. 

Pour information, le jardin du souvenir présent dans notre cimetière permet aux proches de disperser 
les cendres du disparu, dans l’espace exclusif de destination des cendres. C’est une option qui s’offre à 
sa famille, une fois les cendres récupérées par la personne qui a la charge de l’organisation des          
obsèques à l’issue de la crémation. Ce n’est pas la seule option possible, (Les secrétaires de mairie     
peuvent vous renseigner). La commune va faire installer une stèle  support de mémoire  permettant d’y 
inscrire le nom du défunt sur une plaque collée (renseignements en mairie). 

• Fête patronale 

 
Cette année encore la fête patronale a eu lieu du 4 
au 6 juin avec la présence des manèges sur la place 
Gandin. La municipalité a de nouveau offert un 
ticket de manège à chacun des enfants de l’école 
pour qu’ils puissent tous profiter de ces moments 
de plaisir. 

• Octobre Rose 
 
C’est une campagne mondiale annuelle pour le dépistage du cancer du sein crée en 1985 aux États-
Unis. En France depuis 1994, l’association Ruban Rose sensibilise le grand public à cette cause et 
récolte des fonds pour la recherche médicale et scientifique. Avec 60 000 nouveaux cas par an en 
France, le cancer du sein reste le premier cancer chez les femmes et le plus mortel. Dépisté à temps, 
9 femmes sur 10 en guérissent à horizon 5 ans. La mammographie est la meilleure manière de     
déceler cette maladie et idéalement, le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme doi-
vent procéder à un examen des seins au moins une fois par an. 

La pandémie a fait reculer le dépistage de façon alarmante. 
«Prenez rendez-vous avec vos seins ! 
Tous les ans, allez chez un médecin ». 
A Salornay, pour soutenir cette action, la Mairie a mis en place 4 décorations symboliques aux  
entrées du village. Le Club Scrapbooking a fabriqué plus d’une centaine de marques pages « rose » 
qui seront exposés à la bibliothèque puis distribués aux lecteurs à la fin du mois d’octobre.                    
La bibliothèque a crée un espace dédié avec des livres et des BD sur cette thématique. Novembre 
bleu est une action similaire pour le dépistage du cancer de la prostate, mais sans campagne natio-
nale. Alors Mobilisons nous aussi en novembre. 

• .Vœux de la municipalité 

Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi 6 janvier  2023 à 18h30 à la salle polyvalente. 

L’ensemble de la population est cordialement invité à cette cérémonie. 

 

• Repas populaire 
 
Après avoir été annulé le 26 juin pour cause de pluie, le repas populaire a été reporté au dimanche 4 
Septembre. 
Une quarantaine de personnes s’est retrouvée sous les marronniers pour profiter d’un repas partagé. 
La municipalité a offert l’apéritif puis les habitants se sont installés et ont sorti leurs plats pour les 
partager avec la tablée. Ce moment convivial, auquel ont participé certains des nouveaux habitants, a 
permis à chacun de faire connaissance. 

• Remise des dictionnaires 

 Le vendredi 1er Juillet, la municipalité a 
comme chaque année reçu les CM2 et leurs      
parents pour leur remettre un dictionnaire avant 
leur départ au collège. Ce dictionnaire était      
accompagné entre autres d’un atlas et d’un       
dictionnaire d’anglais. Les CM2 sont repartis les 
bras bien chargés après avoir profité du vin    
d’honneur proposé par la municipalité.  

• Restos du cœur  

Vous pouvez déposer des denrées alimentaires 
non périssables et des produits de première     
nécessité au Proximarché  - Place de la Clochette 
Merci aux généreux donateurs. 
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• Lagune 

Travaux pour le traitement des eaux usées : 

Les travaux de modification et d’amélioration de la station d’épuration 
sont pratiquement terminés. Les entreprises SYNTEA, GUINOT TP et  SIVI-
GNON réalisent les travaux. Des retards de livraison de matériaux ont re-
poussé la fin du chantier.  
 
La mise en service des nouveaux bassins débutera autour du 15 octobre, 
elle sera suivie par la plantation des roseaux et l’engazonnement.          
L’ensemble des travaux se termineront courant novembre. 
Les économies qui seront réalisées sur la clôture d’enceinte permettront 
d’aménager l’entrée avec la construction d’un mur et la pose d’un portail 
neuf. 
L’année 2023 sera aussi une année capitale pour l’entretien des 2 nou-
veaux bassins, l’arrachage des herbes qui vont automatiquement coloniser 
les lieux devra être réalisé régulièrement par les employés municipaux 
pour favoriser la bonne implantation des roseaux. 

• Terrains constructibles 
 
Il reste actuellement deux terrains constructibles à vendre au lotissement 
les Tilles et trois rue des Ravarys.  

• SIRTOM 

Le SIRTOM vous propose de gérer vos biodé-
chets sur place directement à la maison grâce 
à un composteur à tarif préférentiel et des 
ateliers d’échanges sur vos pratiques de com-
postage et de jardinage au naturel. 
Consultez sur le site du SIRTOM, le guide 
« Mon gazon, je le garde à la maison » et 
bientôt un guide sur « comment gérer ses 
déchets verts à la maison ». Tous les détails 
ici : http://www.sirtomgrosne.fr/alternatives-
au-brulage-des-dechets-verts/  
http://www.sirtomgrosne.fr/le-gazon-je-le-
garde-a-la-maison/ 
 
Une autre solution pour égayer votre jardin, 2 
poules et 1 poulailler fabriqué par un ESAT 
local sont proposés pour 80€ : cela permet, 
en plus de la récolte des œufs, de diminuer 
par 3 le poids de votre poubelle ménagère. Le 
SIRTOM favorise les foyers n’ayant pas encore 
de poules pour cette opération. 
Le SIRTOM insiste sur l’interdiction du brûlage 
des déchets verts, vous pouvez encourir une 
amende de 450 €. 
Et toujours : 
Les consignes de tri, tous les emballages se 
trient, attention à ne pas les imbriquer sinon 
ils seront considérés comme des refus de tri…
Préférez les aplatir. Un lien pour mieux com-
prendre l’extension des consignes de tri ici : 
http://www.sirtomgrosne.fr/les-extensions-
de-tri-en-video/ 
 
Les ateliers des Macgyvers bénévoles chaque 
mercredi après-midi à la ressourcerie Eco ’Sol 
(28 bis, route de Jalogny CLUNY).  Si vous 
souhaitez devenir Macgyvers n’hésitez pas à 
contacter le SIRTOM . 
 
Le SIRTOM prête gratuitement des gobelets, 
des barquettes et des pichets aux associations 
du territoire, afin de réduire les déchets plas-
tiques lors des manifestations   
 
Le SIRTOM prête des outils de communication 
comme une exposition sur les matières en 
déchèterie, une minisérie sur les gestes de 
réduction avec des acteurs locaux. 
 
 
 
 
 

Le 3 octobre, le SIRTOM, la municipalité et 
l’école de Salornay ont organisé un atelier de  
ramassage des déchets dans le village. 
Contact : SIRTOM de la Vallée de la Grosne – 
www.sirtomgrosne.fr – 03.85.59.26.98 –  
secretariat@sirtomgrosne.fr 

 

• Horaires d’hiver déchetterie 
 

Du 1er novembre au 31 mars 
Mardi matin : 09h / 12h00 
Samedi: 09h / 12h et 13h30 / 17h00 

 

• Bibliothèque 

Les bénévoles se sont mobilisées pour vous 
proposer des animations à la rentrée de sep-
tembre. Un stand installé sur le marché a 
connu vif succès et a permis de faire de la 
publicité pour les animations à venir.  
L’exposition « Cartes postales » qui s’est 
déroulée du 11 au 29 septembre, a été       
réalisée en partenariat avec les communes de 
Saint-André-le-Désert et Sigy-le-Châtel, com-
munes associées à Salornay pour l’achat des 
livres. L’école de Salornay a souhaité          
participer et les élèves ont fait de très jolis 
dessins des monuments de la commune. Une 
centaine de personnes est venue voir         
l’exposition, venant notamment des com-
munes environnantes. Ils ont pu à loisir,     
apprécier l’évolution des villages et les com-
mentaires furent parfois savoureux. Cela a 
généré quelques nouvelles adhésions. 
 Le 1er octobre,  elle a été remplacée par l’ex-
position dédiée à Octobre rose. 
 
Nouveauté 
Le 1er samedi du mois 
 de 14h30 à 16h30 
Venez échanger autour 
d’un livre et partager vos 
réflexions, 
vos idées de lecture,  et 
participer à un moment 
convivial. 
Prochains Club Lecture 2022 : samedi 05 
novembre et samedi 1er décembre. 
Deux nouvelles personnes ont rejoint 
l’équipe de bénévoles : Marie-Claire Carnus 
et Michèle Régnier, Michèle est l’animatrice 
du Club de lecture. 
 
 
 
 

Les bénévoles seront ravies de vous accueillir, 
d’échanger et de vous renseigner sur l’activité 
de la bibliothèque (Club lecture, catalogue….).  
Elles réfléchissent désormais à de nouvelles 
animations pour l’année prochaine. Si vous 
avez quelques idées, n’hésitez pas à leur sou-
mettre. 
Rappel : vous pouvez grâce au catalogue en 
ligne, rechercher et/ou réserver des livres : 
https://www.bibliotheque-salornay.fr/ 
 
Horaires d’ouverture : 
Lundi 16h00-18h00     
Mercredi 10h00- 11h00 
Jeudi 16h30-18h00   
Samedi 10h-11h30 

 

• Taille des haies  
 

Pour rappel les propriétaires ou locataires 
doivent OBLIGATOIREMENT élaguer les 
arbres, arbustes ou haies à l’aplomb des li-
mites des voies publiques ou privées.  

• Sècheresse – Eté 2022 

En vue d’effectuer une demande de classe-
ment en catastrophe naturelle auprès de la 
préfecture, les propriétaires ayant détecté 
des dégradations dans leurs bâtiments dues à 
la sècheresse sont priés de se faire connaitre 
en mairie. 
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• Démission Didier Moreau 

Didier Moreau,4ème adjoint au maire, a fait connaître au Conseil muni-

cipal son choix de démissionner de sa fonction d’adjoint et de son man-

dat de conseiller municipal pour convenance personnelle. 

Le Conseil lui a  adressé ses remerciements pour le temps consacré à la 

vie communale. 
• Ecole 

Une nouvelle rentrée des classes a eu lieu avec 90 

élèves répartis en quatre classes. 

Le directeur Jean-François PEZARD accueille deux nouveaux enseignants.  

Une nouvelle maitresse pour les maternelles avec Laure DEHAYE et Boris 
PERRAUD qui assure la décharge du directeur et le temps partiel de 
Charlotte GUILLERMIN. 

Caroline FERLAY a la charge de 10 CE1 et 12 CM2 

Charlotte GUILLERMIN a la charge de 16 CP et 7 CE2 

Laure DEHAYE a la charge de 10 PS, 8MS ET 8GS 

Jean-François Pézard a la charge de 19 CM1 

Nous souhaitons une excellente rentrée à tous les élèves et nous atten-
dons avec impatience le spectacle de Noël et toutes les manifestations 
qui rythment l’année de nos enfants. 

 

• Service Civique 

Le 1er octobre, nous compterons un nouveau service civique dans la 
commune. Estéban Cépeda assurera une mission d’accompagnement à 
la fois à la bibliothèque, en renfort de nos dynamiques bénévoles, mais 
aussi pour un temps égal à l’école, à la demande de l’équipe               
enseignante, pour diverses actions de renfort et soutien. Son contrat est 
de 24 heures par semaine sur une durée  réglementaire de huit mois.  
Nous lui souhaitons la bienvenue dans cette mission au service du public 
jeune et moins jeune. 

 
• Camping 

Cette année le camping municipal a ouvert ses portes du 21 Mai au 31 Août 
2022. Cette année 2022 aura vu le nombre de nuitées augmenter par rapport 
à l’année 2021. Alors que pour les mois de Mai et Juin les étrangers          
représentaient la majorité des emplacements, la tendance s’inverse pour 
Juillet et Août pour aller jusqu’à 70% de Français présents le dernier mois.  

Le WIFI qui est installé depuis plusieurs années sur le camping est très       
apprécié des campeurs, ainsi que la tranquillité des lieux. Le week-end de 
rassemblement des COMBI sur la commune de Chérizet a une fois de plus 
(tout comme en 2019) permis à de nombreux campeurs de s’installer sur le 
camping municipal. Pendant ces 3 jours les emplacements ont été occupés 
dans la quasi-totalité. Le camping rouvrira ses portes le samedi 20 Mai 2023. 

• Recensement population 2022 

La population  de Salornay-sur-Guye est passée de 693 habitants en 
1968 à 874 habitants en 2019. Il y a 889 habitants au dernier             
recensement en 2022. Les projections de l’INSEE amèneraient le chiffre 
de 925 habitants à l’horizon 2030. Salornay sur Guye compte 54 % de 
femmes et 46 % d'hommes. Le nombre de familles avec enfants        
habitant notre village est de 102. Salornay accueille 17 habitants de 
nationalité étrangère soit 2% de la population totale. On constate un 
léger vieillissement de la population. Toutefois sont comptés dans la 
population de la commune tous les résidents de l’EHPAD, dont l’âge 
d’admission est aussi légèrement plus élevé. 

• Affouages  

Les inscriptions pour les affouages peuvent 
se faire au secrétariat de la mairie jusqu’au 
vendredi 22 octobre 12 heures dernier délai.  

Cette année les coupes sont à réaliser dans 
la même parcelle que les années précé-
dentes et doivent être terminées pour le 15 
avril et sorties pour le 30 septembre 2023. 

Le prix de 40€ par affouage reste inchangé. 

• Maison France services les 

missions du quotidien 

Magdalena Jamka-Galao accompagne les 
habitants dans leurs démarches administra-
tives : de la retraite à la Prime Rénovation 
en passant par tous les Services publics. 
C’est de la médiation sociale. Elle a des 
relations privilégiées avec chaque           
partenaire pour faire avancer vos dossiers.    
N’hésitez pas à lui rendre visite. 

Ce sont des rendez-vous de premier niveau 
mais qui vont plus loin car « Magda » aime 
s’impliquer dans les sujets. 

Les créneaux sont sur rendez-vous pour 
mieux préparer vos dossiers et que vous 
puissiez emmener vos documents. 

Magdalena Jamka Galao est à votre écoute. 

Horaires d'ouverture au public : 

lundi et mardi : 09h00 - 12h30 et 13h30 - 
17h00 

jeudi et vendredi : 13h30 - 17h00 

Samedi :  09h00 - 12h00 

Contact mail :  efs-salornay@enclunisois.fr 

Tel :  03 85 20 20 62 

• Nouvelles entreprises: 

- Entreprise DM - Menuiserie : Monsieur Didier MORIN : 7 rue 
Docteur Rérolle  Angoin  06.01.11.67.39  

- La bicyclette clunisoise  (Réparation entretien 

cycles) : Monsieur GEOFFROY Fabien : 9 rue de la Croix Matelin - 

06.44.83.14.04 

 

• PRYVIT, LASKAVO PROSYMO  

Pour dire « bonjour, bienvenue » en ukrainien. Des mots que vous 
pourrez partager avec Anastasiia et Karyna et leurs enfants : Anhelina, 
Oleksandr, Varvara, qui se sont installés dans l’appartement au-dessus 

de l’école, mis à disposition par la commune.  

http://www.sirtomgrosne.fr/alternatives-au-brulage-des-dechets-verts/
http://www.sirtomgrosne.fr/alternatives-au-brulage-des-dechets-verts/
http://www.sirtomgrosne.fr/le-gazon-je-le-garde-a-la-maison/
http://www.sirtomgrosne.fr/le-gazon-je-le-garde-a-la-maison/
http://www.sirtomgrosne.fr/les-extensions-de-tri-en-video/
http://www.sirtomgrosne.fr/les-extensions-de-tri-en-video/
mailto:secretariat@sirtomgrosne.fr
https://www.bibliotheque-salornay.fr/
mailto:efs-salornay@enclunisois.fr

