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11 NOVEMBRE 2021 À SIGY-
LE-CHÂTEL 

Une fois n’est pas coutume, c’est par une matinée douce et ensoleillée que le village s’est réuni 
au monument aux morts pour commémorer le 11 novembre. Dans son discours, Alain Douard a 

évoqué l’armistice en rappelant qu’il n’avait pas mis un terme 
aux souffrances provoquées par la guerre, juste propos qui a dû 
faire écho dans les mémoires. Puis il a déposé la gerbe 
traditionnelle et invité l’assemblée à une minute de silence. 

En présence du conseiller départemental, il a ensuite remis la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
de Vermeil à Charles Tête pour ses 43 ans d’engagement dans la 
vie municipale dont 20 ans en tant que maire. Ce fut l’occasion 
pour Jean-Luc Fonteray 
de rappeler les qualités 
de celui qu’il a bien 

connu dans le cadre de leurs responsabilités politiques : 
dévouement, calme et détermination qui ont permis de 
mener à terme les projets et aménagements dont toute 
la commune bénéficie aujourd’hui, tels que la nouvelle 
mairie et la salle Roger Bordes qui, après la cérémonie, 
a accueilli un bon moment de convivialité autour de 
l’apéritif offert par la commune. 

Saluons donc l’occasion d’apporter un peu de 
reconnaissance à ceux qui ont activement participé à 
améliorer notre cadre de vie !

Informations municipales

TÉMOIGNAGE PERSONNEL 
Mon grand-père a été tué en août 14 ; il avait 27 ans. Mon père, né en mars, ne l’a pas 
connu, pas plus qu’il n’a connu ses deux oncles morts à la guerre. Chef de maquis, il s’est 
battu à son tour contre l’Allemagne, mais sans haine pour le peuple allemand qu’il 
considérait comme également victime des ambitions politiques, économiques et militaires. 
Pour moi, le 11 novembre, on commémore surtout la fin du massacre des “héros morts pour 
la patrie, tombés au champ d’honneur” et le retour provisoire de la paix en Europe. 
J’espère qu’elle durera toujours.                  Jacques Beaumier
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Chers habitants, 

Comme en 2020, l’année 2021 se termine encore avec la contrainte 
sanitaire et les gestes barrières.  

La pandémie impacte les entreprises et ces dernières manquent de 
matériaux. C’est pourquoi la réfection de la toiture de l’église est 
reportée une nouvelle fois à l’été 2022. Le raccordement de la fibre 
optique chez les particuliers se termine.  

Les travaux à venir pour 2022 concerneront l’aménagement paysager 
de la butte autour du parking du cimetière. 

Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne 
année 2022. Je vous convie aux vœux du maire le dimanche 9 
janvier à 11h, sous réserve des dernières directives préfectorales. 

           Alain Douard
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SYDESL 
Après la présentation des missions du Syndicat Départemental d'Énergie de Saône-et-Loire dans le dernier 
Écho de Sigy, voici en quelques points son rapport d’activités 2020. 

> DISTRIBUTION D’ÉNERGIE : 9 communes supplémentaires ont transféré la compétence « gaz » au Sydesl. 
> ÉCLAIRAGE PUBLIC : Le Sydesl a traité 580 dossiers (maintenance, renouvellement, dépannage, création). 
> TÉLÉCOM : Le Sydesl a réalisé 1 457 885€ de travaux. 493 communes, qui adhèrent et abondent au 
Fonds de Mutualisation Télécom, bénéficient d'une aide financière pour les travaux d’enfouissement du 
réseau.

> INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES ET PCRS : Le Sydesl met à disposition des communes un outil 
cartographique partagé et coordonne, à l'échelle du département, un Plan de Corps de Rue Simplifiée 
(PCRS), qui sera utilisé pour signaler des pannes sur les réseaux et lors des études avant travaux. Afin de 
développer ce PCRS, un partenariat avec l’IGN a permis d’acquérir des photos aériennes d'un tiers de la 
Saône-et-Loire. 
> TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :

- Mobilité durable : Le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques s'est poursuivi avec 
l'installation de 19 nouveaux équipements. Fin 2020, 45 bornes doivent être opérationnelles. 
- Groupement d'Achat d'Énergie : 232 membres adhèrent au Groupement d'Achat d'Énergie. Les 
marchés en cours pour l'achat de gaz et d'électricité ont débuté en janvier 2020. 
- Conseil en Énergie Partagé : 107 communes ont été accompagnées par un Conseiller en Énergie 
Partagé pour réduire leurs consommations d’énergie, en partenariat avec l'Agence Technique 
Départementale. 
- Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : Le Sydesl a accompagné 4 établissements publics de 
coopération intercommunale pour élaborer leur PCAET, sur la base d'un soutien technique et financier. 
- Solidarité énergétique : Le Sydesl a amplifié son soutien aux démarches qui accompagnent les plus 
fragiles dans l'amélioration de leurs logements, en abondant au Fonds de Solidarité Logement, aux 
dispositifs Procivis et Habiter Mieux. 
Le Sydesl poursuit ses efforts. Il investit pour la qualité des réseaux de distribution d’énergie et élargit 
ses compétences pour assurer le développement du territoire dans le respect de l’environnement.

  Quelques CHIFFRES et INFOS sur LE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
(d’après le Rapport sur le prix et la qualité du service public dans l’exercice 2020 du SIE de la Guye) 

26 communes adhérentes. 8 886 habitants desservis. 3,62 € le m3 pour 120 m3. 65 m3 

consommés/habitant/an. 100% de conformité bactériologique. 96% de conformité physico-chimique. 
770 000 € HT d’investissements travaux. 77,5% (ordre de grandeur) de rendement hydraulique.  

Le rendement hydraulique, un bilan complet de l’eau potable :  
ce rendement englobe l’ensemble de la consommation d’eau (facturée, de station, de service, non 

comptabilisée, exportée) rapporté au volume introduit (prélevé, importé) = volume prélevé > volume 
de station > volume produit > volumes d’import et export > volume distribué > pertes > volume 
de service (lavage de réservoirs, purge de réseaux) > pertes > consommation non comptabilisée 

(fontaines, essais de poteaux incendie) > pertes > consommation comptabilisée.

Informations municipales
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CONTRAT ÉTAT-ONF : UNE 
DÉLIBÉRATION DISCUTÉE 

Lors de la séance du 8 octobre 
dernier, le Conseil Municipal a 
voté par 7 voix sur 11 une 
délibération d’opposition au 
contrat État-ONF 2021-2025, afin 
de dénoncer l’augmentation du 
coût supporté par les communes 
et la suppression de 500 emplois 
ONF sur 5 ans.  Personne n’étant 
pour l’augmentation des coûts ou 
la réduction du service public, on 
s'interroge sur les motivations 
des conseillers qui ont voté 
contre la délibération, ou se sont 
abstenus. Voici quelques 
éléments de ce débat qui 
concerne toutes les communes 
forestières. 

L’ONF et son évolution 

L’Office National des Forêts est un 
établissement public créé en 
1964 par Edgar Pisani, ministre 
qui a fait entrer l’agriculture 
française dans l’industrialisation 
et l’exportation. Conformément à 
la logique de spécialisation des 
activités, l’ONF a repris une partie 
des prérogatives de l’ancienne 
Administration des Eaux et Forêts 
pour mettre en place une 
sylviculture productive et 
rentable. Dans cette logique, le 

financement de l’Office 
s’est appuyé sur les revenus 

tirés de l’exploitation des forêts 
publiques afin de financer ses 
missions d’intérêt collectif : 
protection de l’environnement et 
de la biodiversité, prévention des 
risques naturels, accueil du 
public. L’organisation pyramidale 
de l’ONF a été déclinée selon un 
maillage fin du territoire : 
direction générale, 5 directions 
régionales, 9 directions 
territoriales et 51 agences.  

Avec la mondialisation des 
échanges, l’écart entre le revenu 
des ventes de bois et les frais de 
personnels s’est constamment 
accru, entraînant un déficit 
annuel de plusieurs millions 
d’euros (M€), cumulé dans une 
dette correspondant à 70 % du 
budget de 700 M€. Par ailleurs, 
les services rémunérés par les 
communes forestières ne 
constituaient qu’une faible part 
des ressources.  Cette situation a 
provoqué une forte pression sur 
le mode de gestion des forêts et 
du personnel, impactant les 
pratiques afin de réduire les 
coûts d’exploitation pour 
restaurer la rentabilité : 
monoculture de résineux, coupes 
rases, exportation en masse, et 
réduction des effectifs.  En vain : 
l’ONF, confronté aux 
incohérences de sa création, 
écartelé entre l’obligation de 
rentabilité et les missions 
d’intérêt général, reste en crise 
depuis plusieurs décennies. 

Le contrat État-ONF 

Le contrat signé en juillet 2021 a 
pour objectif de rétablir 
l’équilibre financier pour 
pérenniser l’activité, en 
additionnant les efforts de l'État, 
des communes forestières et de 
l’ONF. L'État, qui versait déjà 150 
M€ par an, s’engage sur des 
subventions supplémentaires de 
plus de 100 M€. Les 14 000 
communes forestières doivent 
contribuer par une augmentation 
de leur cotisation annuelle de 10 
M€, soit en moyenne 750 € par 
commune. Enfin, l'ONF s’engage 
à diminuer ses charges de 4 M€ à 
partir de 2022 et à réduire ses 
effectifs de 1,1 % par an pendant 
5 ans, soit environ 500 postes au 
total sur 8 500. 
Au final, le débat sur le contrat se 
résume à une question simple : 
qui doit payer et combien ? Le 
financement intégral par l'État, 
c’est-à-dire les contribuables, ne 
correspond pas aux statuts de 
l’ONF qui est un EPIC – 
Établissement Public à caractère 
Industriel et Commercial. Reste à 
trouver un consensus autour  
du partage des charges, ce qui  
n’a pas été le cas au Conseil 
Municipal de Sigy ; et tant mieux, 
c’est la preuve d’une démocratie 
vivante qui débat sur le rôle de 
l'État et ses limites !
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 DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Plan Vélo : à bicyclette dans la Comcom ! 
Dans le cadre des mobilités alternatives en Clunisois, la Comcom propose un plan des itinéraires cyclables 
conseillés sur son territoire. Outre une carte routière, topographique et touristique, les cyclistes peuvent 
consulter une chronomap indiquant les temps de parcours aller ou retour entre deux points par l’emprunt 
de voies sécurisées. Ainsi, pour aller de Sigy à Salornay hors D980, deux chemins de traverse sont estimés 
(en min.) : Besanceuil-Bonnay 25 – Cortevaix 8 – Salornay 10, ou Sailly 7 – Chérizet 15 – Salornay 15. Bien 
sûr, tout dépend de votre vitesse ! En bonus : adresses utiles, bienfaits sanitaire, économique et écologique 
du vélo, conseils pratiques. Le document est disponible en mairie, et consultable sur www.enclunisois.com. 

Un Réseau social et solidaire dans le Clunisois 
Le bus citoyen Marguerite passant par là, vos conseillères sont allées rencontrer à La Guiche le 
comité de pilotage du Réseau social et solidaire qui rassemble tous les acteurs du Clunisois 

œuvrant dans les domaines du social et de la solidarité. Ses objectifs ? Établir un accompagnement adapté 
à toute personne en situation de rupture, d’isolement ou de précarité. Travailler entre professionnels et 
bénévoles sur des projets communs touchant au quotidien. Proposer échanges et formations. Chacun peut 
participer, à la mesure de ses moyens. Transport, déménagement, collecte, garde, parrainage, atelier 
participatif… : un questionnaire vous attend en mairie pour vous aider à affûter vos propositions. Contact 
et questions : Mylène Galimi 06-86-16-58-31 ou mylene.galimi@enclunisois.fr.

Lectrices, lecteurs de tous les âges, bienvenue à la  
bibliothèque intercommunale de Salornay ! Vous y 

trouverez de nombreux livres pour ressentir, rêver, apprendre, 
découvrir, voyager, vous souvenir, réfléchir ou comprendre…

Informations municipales
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S’inscrire à la bibliothèque de Salornay est gratuit et vous permet 
d’emprunter gratuitement des livres régulièrement renouvelés. 
Les horaires ? 4 créneaux hebdomadaires à retrouver en fin de Bulletin 
afin que le lieu soit ouvert au plus grand nombre.  
Vous manquez de temps ? Le site Internet, accessible avec un numéro 
d’adhérent-e, vous attend pour réserver vos livres en ligne. 
Vous avez un peu de temps, aimez ce qui touche aux livres ? Rejoignez 
les bénévoles, venez accueillir, conseiller, échanger !
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En attendant février 2022, les consignes de tri dans le bac jaune 
restent inchangées. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie.

Dès le 1er février 2022, les consignes de tri 

évoluent ! Place à la simplicité du geste, 

désormais tous les emballages en 
plastique, en carton fin ou en métal 
vont dans le bac jaune, y compris les 

petits emballages métalliques 

(capsules, plaquettes de médicaments 

vides, couvercles, capsules de café, 

papier aluminium, etc.).  
Les objets en plastique vont dans la 

poubelle grise ou à la déchetterie selon 

leur taille. Quant aux cartons marrons, ils 

doivent aussi être emmenés en déchetterie.

AVANT TOUT, JE RÉDUIS MES EMBALLAGES !

COMPOSTONS. La loi Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire (loi AGEC) votée en 2020 
prévoit qu’au 1er/01/2024, les biodéchets (déchets naturels biodégradables) seront obligatoirement 
triés à la source et valorisés. C’est le moment d’agir ! Dans le cadre de «  Faites du compost 2021 » 
organisé par le Réseau Compost Citoyen de Bourgogne-Franche-Comté, a eu lieu le 23 octobre une 
visite du site de compostage partagé de Salornay : la référente en a expliqué le fonctionnement et les 
avantages, puis chacun a pu repartir avec du compost mûr, engrais idéal des plantes et du sol. De 
même le 16 novembre, un premier salon professionnel des solutions de valorisation des matières 
organiques s’est tenu à Massilly, présentant des entreprises et techniques innovantes du domaine.                                                                                            

Informations municipales
En direct du SIRTOM

Et toujours :  
Veillez à retirer vos piles des déchets d’équipement électriques et électroniques avant de les jeter.  
En triant vos emballages, merci de ne pas les imbriquer : videz-les et jetez-les en vrac dans le bac.

6



 DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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Informations municipales
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S’inscrire à la bibliothèque de Salornay est gratuit et vous permet 
d’emprunter gratuitement des livres régulièrement renouvelés. 
Les horaires ? 4 créneaux hebdomadaires à retrouver en fin de Bulletin 
afin que le lieu soit ouvert au plus grand nombre.  
Vous manquez de temps ? Le site Internet, accessible avec un numéro 
d’adhérent-e, vous attend pour réserver vos livres en ligne. 
Vous avez un peu de temps, aimez ce qui touche aux livres ? Rejoignez 
les bénévoles, venez accueillir, conseiller, échanger !
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Élections 2022 : 
En France métropolitaine, l’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Les élections 
législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Attention, une inscription sur les listes électorales 
est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 mars 2022 pour la 
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les législatives :  

 en mairie sur présentation du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription, d’un justificatif de domicile 
et d’un justificatif d’identité, 
 par courrier à la mairie en joignant le Cerfa n°12669*02, des justificatifs de domicile et d’identité, 
 en ligne sur le site Service-Public.fr sur présentation de justificatifs de domicile et d’identité numérisés. 

  
Don de Monsieur Francis Descombin : 
F. Descombin a fait don à la commune, qui a accepté, d'une table-autel en pierre provenant 
vraisemblablement de la Chapelle du Vieux Château, et d'un bénitier sur colonne. Selon son souhait, ces 
deux pièces ont été mises à l'abri sous un hangar de M. Bernard Allut. Une situation provisoire car il est 
nécessaire de nettoyer et décaper ces objets avant qu'ils ne rejoignent leur emplacement définitif, sans 
doute à l'intérieur de l’église. Toute l'équipe municipale, très touchée, remercie vivement M. Descombin.  

Lancement du 3114, « Souffrance Prévention du suicide » : 
Notre région est très touchée par le suicide. Le 3114, numéro national gratuit et anonyme, est en place 
depuis l’automne 2021 pour écouter, soulager, aider, sensibiliser, prévenir… 24h/24, il répond notamment 
aux personnes en souffrance, à l’entourage inquiet, aux personnes endeuillées, aux professionnels. 

La fibre optique est installée sur la commune. Maintenant, c'est à chaque habitant désireux de recevoir la 
fibre optique de s'adresser à son opérateur pour obtenir le raccordement à son logement. 

D’après L’Amicale des donneurs de sang de Salornay, il faut 10 000 prélèvements/jour pour 
répondre à nos besoins de santé en France. De 18 à 71 ans, venez faire ce geste qui sauve ! Déroulement : 
questionnaire, entretien médical, prélèvement, collation. Bénévoles bienvenus au 06-69-99-81-47.  
Collectes 2022 : 2/02, 11/04, 14/09 et 28/12 (14h30-18h30), 15/06 (8h30-12h30). 

Repas communal de Noël : 
Ce 11 décembre, malgré une période encore perturbée par la crise 
sanitaire, nous avons réalisé le traditionnel repas communal de Noël. 
Comme d’habitude, Philippe Cantin et son équipe nous ont accueillis 
avec un délicieux repas. Nous étions 21 convives à table, et 4 repas ont 
été livrés ou emportés. C'est dans une ambiance chaleureuse que nous 
nous sommes retrouvés. Les mets savoureux et la belle décoration 
réalisée par deux conseillères municipales ont permis de partager un 

bon moment de convivialité et de rencontre. Émilie, notre secrétaire de mairie, nous a fait le plaisir de 
participer à ce moment festif que chacun, nous l’espérons, aura apprécié.

Informations municipales EN BREF
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Le cimetière :  
Pour une meilleure gestion des déchets au cimetière, deux bacs sont à disposition des usagers : 

  l’ancien bac pour réceptionner la terre, les végétaux et le sable, 
 le nouveau container, à l'intérieur du cimetière, pour recevoir le plastique et les fleurs artificielles. 

La commission municipale du cimetière a répertorié et photographié chaque tombe de façon à relever les 
concessions en mauvais état. Nous rappelons que chaque famille doit s'occuper de l'entretien et du 
nettoyage de sa concession, et doit veiller à la sécurité du monument dont elle est propriétaire.  
La végétalisation du talus qui monte au cimetière est à l’étude. 

Le recensement prévu l’an dernier aura lieu du 20 janvier au 19 février. Monique de Bellefond sera 
l'agent recenseur, Dominique Darnand la coordonnatrice. De par l’épidémie de Covid19, il est plus rapide et 
plus respectueux des gestes barrières de remplir le questionnaire par Internet dès que possible. 

La DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) :  
En vue d'exécuter les opérations nécessaires à la réalisation de l'inventaire du patrimoine naturel (flore, 
faune et habitats naturels), M. le Préfet de Saône-et-Loire a signé un arrêté préfectoral le 29 juillet 2021 
donnant autorisation aux personnels de la DREAL  de pénétrer dans les propriétés privées pour mener à 
bien les études de connaissances naturalistes. Aucune personne n'est autorisée à pénétrer à l'intérieur des 
domiciles et des locaux à usage d'habitation.   

Chats du cœur en Clunisois, association soutenue financièrement par la Comcom du Clunisois et la 
Fondation 30 millions d’amis, œuvre à identifier et stériliser les chats errants. Ce sont des outils pour lutter 
contre les abandons, prévenir les atteintes au bien-être animal, améliorer la relation de la famille avec le 
chat et réduire la chasse de la petite faune sauvage. Tout propriétaire doit faire identifier son chat avec un 
tatouage ou une puce, sous peine d’une amende de 750 €. Voulez-vous devenir à Sigy le/la « référent-e à la 
cause animale », comme dans chaque commune ? Contactez la mairie ou l’association au 06-65-63-35-65. 

Vers un Conseil des Jeunes ? Avant le départ des festivités du Noël du Foyer, un petit groupe de 
conseillers municipaux a réuni huit enfants et jeunes de Sigy afin de recueillir leurs besoins et écouter leurs 
propositions pour s'investir dans la vie du village. La rencontre fut très riche. Prochain RDV début 2022. 

ÉTAT-CIVIL 

Mme Bordes a fini sa vie à Sathonay, auprès de ses enfants. Elle nous a quittés le 23 septembre 

2021. C'est encore une figure locale, appréciée de tous, qui a disparu…

La commune a eu le plaisir  de célébrer le mariage Flurin-Charlet le 3 juillet. Tous nos vœux de 

bonheur accompagnent les jeunes mariés.

À la place de Mme Billard, nous avons le plaisir d'accueillir Édith et Yann Recchia et leurs quatre 

enfants : Laurelyne, Loïc, Enzo et Gabin. Bienvenue au village. 

Informations municipales EN BREF 
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Un monde à l’envers 

Les humains voleraient de leurs propres ailes 

Mais que deviendraient les oiseaux sans ailes 

La vie ne serait que tristesse et la mort que temporaire 

Pourquoi respirer si l’air était changé en poussière 

Bateaux en sous-marins et avions en vélos 

Herbivores en carnivores et rivières en mer 

Que deviendrait ce monde avec les eaux en déserts 

Ainsi ce monde ne vous fait-il pas peur 

Pourquoi pas s’unir pour anéantir cette terreur 

Avant de penser à un monde sans Horreur 

Mano Paquet

Un monde à l’envers 

Les humains voleraient de leurs propres ailes 
Mais que deviendraient les oiseaux sans ailes 
La vie ne serait que tristesse et la mort que temporaire 
Pourquoi respirer si l’air était changé en poussière 

Bateaux en sous-marins et avions en vélos 
Herbivores en carnivores et rivières en mer 
Que deviendrait ce monde avec les eaux en déserts 

Ainsi ce monde ne vous fait-il pas peur 
Pourquoi pas s’unir pour 
anéantir cette terreur 
Avant de penser à un 
monde sans Horreur 

Mano Paquet

Le trait d’union de Sigy  
par les jeunes, pour tous

Fondée en 2011, la FAPPAH rassemble actuellement une cinquantaine d'associations, 
dont la Sauvegarde du Patrimoine de Sigy-le-Châtel, et pour les plus proches alentours, le Renouveau 
de Saint-Hippolyte et la Sauvegarde de l’Église de Saint-Huruge.  

Elle participe à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de Saône-et-Loire, sites, paysages, 
monuments publics ou privés, civils ou religieux, ruraux, culturels, etc. Et apporte son aide aux 
associations pour trouver les financements nécessaires aux rénovations des bâtiments.   

Elle relaie les informations et projets du PAH (Pays d’Art et Histoire), et promeut les projets et attentes 
des associations adhérentes auprès du PAH.   

Sur le site fappah.fr, que nous vous invitons à consulter, chaque association adhérente a une 
présentation détaillée, et publie le calendrier de ses événements, ou manifestations. Vous y trouverez 
également une page dédiée aux livres et brochures éditées ou diffusées par la Fappah (circuits, 
découvertes des ponts, publications des amis de Michel Bouillot ,etc.). Bonne découverte !  

        Franck Spielmann

La pétanque, ce n’est pas qu’un jeu de boules 
et d’adresse. C’est aussi le sport de l’amitié et 
de la convivialité.  
Deux amis de Sailly ayant rejoint notre 
groupe, nous nous retrouvons en moyenne à 
7 ou 8 tireurs / pointeurs, pratiquement 
chaque samedi au boulodrome de Sigy. Nous 
avons le plaisir de rencontrer quelques 
villageois (villageoises) venir nous voir jouer 
et discuter. 
Quelques participations à des concours aux 
alentours nous ont confortés dans notre 
plaisir du jeu et l’envie de nous affronter avec 
d’autres boulistes. C’est ainsi que le 25 
septembre, sous le signe de la convivialité, 
nous avons organisé notre propre concours en 
doublette, entre joueurs acharnés et ceux 

venus pour le simple plaisir de participer. Toutes les équipes ont été primées, de la bouteille de vin /
saucisson au kit du parfait bouliste, sac isotherme, boules déco de Noël et, pour les dernières, la 
traditionnelle tablette de chocolat.  Souhaitons que cette initiative perdure dans le temps.

AU BOULODROME DE SIGYLe trait d’union de Sigy

10

Le groupe des pétanqueurs

 Fédération des associations partenaires du pays 
d’art & d’histoire entre Cluny et Tournus
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AU BOULODROME DE SIGYLe trait d’union de Sigy
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LES LOISIRS CRÉATIFS :  
6 BIENFAITS INSOUPÇONNÉS ! 

Par Dominique Darnand 

1. Ils favorisent la concentration 
Les activités créatives canalisent nos pensées vers un seul but : 
la création d’un projet. Devoir réfléchir, imaginer et concevoir 
ce que nous voulons créer nous focalise sur le présent et 
gomme les soucis extérieurs. Nous renouons avec nous-
mêmes ! 

2. Ils diminuent le stress 
Lorsque nous colorions ou dessinons, notre concentration est à 
son maximum car nous pvoulons faire les choses bien. Alors, 
notre souffle se régule et nos muscles se détendent, nous 
nous relaxons, un bien-être profond s’installe. 

3. Ils expriment notre créativité… et nos émotions 
Créer est l’occasion d’apposer nos émotions sur notre projet. 
Notre inspiration varie selon notre humeur. A chaque étape 
nous décidons de ce qui peut nous détendre. Catalysées, nos 
émotions se rééquilibrent. 

4. Ils développent la dextérité 
Vous êtes peu habile de vos mains ? Rassurez-vous : ne pas 
déborder sur un coloriage ou tricoter joliment s’apprend avec 
le temps et l’expérience, tout comme la marche ! Laissez-vous 
une chance de découvrir les activités qui vous plaisent et 
enrichir vos savoir-faire. 

5. Ils améliorent la confiance en soi 
Créer un objet issu de notre esprit (et de notre cœur), et de nos 
mains l’amener à son plus haut potentiel améliore 
considérablement la confiance en soi. Quelle fierté de pouvoir 
dire « c’est moi qui l’ai fait » ! Notre moral est boosté, nous 
voulons progresser, recommencer. 

6. Ils luttent contre la dégénération cérébrale 
Comme le sport, les loisirs créatifs ont démontré de nombreux 
bienfaits pour lutter contre le vieillissement cérébral et 
soutenir les liens sociaux parfois perdus. Car ils nous 
stimulent, développent la créativité et font travailler la 
mémoire. 

POUR MA SANTÉ, inspiré 
d'un poème de Prévert   

Je suis allé au marché aux 
légumes 
Et j'ai acheté des légumes, 
Aux galbes généreux et colorés 
Pour toi,  
Ma santé 

Je suis allé au marché aux fruits 
Et j'ai acheté des fruits, 
Gorgés de soleil, mûrs et sucrés  
Pour toi,  
Ma santé 

Je suis allé au marché aux 
boissons : 
On m'a confié l'endroit de la 
source, 
Celle qui filtre son eau à travers 
les argiles et les grès, 
Pour toi,  
Ma santé 

Enfin, j'ai traversé à pied toute 
une forêt, mes yeux ébahis, 
Continué par le chemin des 
vallons en chantant la vie,  

Puis le long des crêtes admirant 
l'infini, 

Pour arriver au marché « Plantes 
et Onguents », 

Chercher la panacée, de quoi te 
guérir sans tourments. 

On a répondu à mon sourire de 
partout : 

« Dans votre panier, vous avez 
déjà tout 

Votre longue marche est encore 
un atout. 

Vous en avez assez, 
Pour votre santé » 

(proposé par Philippe Dyon)
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À l’atelier des Ocres, à Cluny, on fabrique de la 
peinture à base de caséine. Parlons un peu de 
cette matière dont l’histoire, fort ancienne, est 
loin d’être terminée.


La caséine, qu’est-ce que c’est ? 
Principale protéine du lait de vache, la caséine 
coagule en séparant le caillé du petit lait. Dès 
l’Antiquité, ce pouvoir coagulant a intéressé les 
hommes qui inventaient la chimie et la caséine a 
c o n n u d e n o m b r e u s e s 
applications. 

La peinture 
Les Égyptiens étaient de bon 
chimistes. Ils utilisaient la caséine 
comme liant des pigments pour la 
peinture de fresques, technique 
reprise par les Romains. Côté 
bâtiment, ses qualités comme sa 
simplicité de préparation en 
feront la principale peinture pour 
le bois en Europe du Nord et pour les maisons des 
colons américains sous le nom de “milk paint” : la 
peinture de lait. Remplacée au XIXe siècle par les 
peintures à l’huile, elle connaît un renouveau en 
raison des préoccupations écologiques puisqu’elle 
est 100 % naturelle. 

La colle 
La salle de réunion du collège «  King 
Edward » (GB), construite en 1860, est le premier 
ouvrage utilisant des lamelles de bois collées à la 
caséine. Cette technique du lamellé-collé à la 
caséine sera brevetée en 1907 par le charpentier 
suisse Otto Hetzer. La colle de caséine sera utilisée 
pour assembler les structures d’avions en bois. Le 
constructeur anglais De Havilland en fait encore 
usage entre 1941 et 1944 pour construire les 
bombardiers légers Mosquito, que l’ossature bois 
rend indétectables par les radars allemands. 

La matière plastique 
En 1893, 15 ans avant la Bakélite, Auguste Trillat 

produit un polymère de caséine qu'il baptise 
Galalithe : la pierre de lait. Le chimiste allemand 
Spitteler améliore la formule. En 1913 en 
Allemagne, 30 millions de litres de lait sont 
utilisés pour produire de la Galalithe destinée à la 
fabrication de boutons, aiguilles à tricoter, 
peignes, bijoux, stylos… ou boules de billard ! La 
Galalithe est commercialisée dans de nombreux 
pays sous les noms de Lactoid, Erinoid, Casolith ou 
Aladdinite. Après son âge d’or dans les années 30, 

elle est remplacée par des 
plastiques de moindre 
qualité mais qui, pouvant 
être coulés et moulés à la 
chaleur, suppriment le 
travail d’usinage. 

Le textile 
Au début des années 1900, 
le chimiste a l lemand 
Todtenhaupt explore la 

transformation du lait en un substitut de soie. 
Dans les années 30 en Italie, Antonio Ferretti 
dépose le brevet du Lanital, première laine 
artificielle obtenue par filage d’une pâte de 
caséine. Cette fibre de qualité connaît alors un 
certain succès sous diverses appellations : Aralac, 
Merinova, Lactofil ou Fibrolan. Abandonnée au 
profit des textiles synthétiques d’après-guerre, la 
production a redémarré sous l’impulsion de 
chercheuses stylistes en quête de fibres naturelles, 
anti-allergiques : Antonella Bellina avec 
DueDilatte (Italie) ou Anke Domaske avec QMilch 
(Allemagne). 

Cette brève histoire des usages non alimentaires 
de la caséine montre la richesse et la diversité 
des applications. Cette matière oubliée mérite 
notre attention en ces temps de recherche de 
matériaux écologiques. Une fois de plus, on 
constate que l’évolution réfléchie des savoir-
faire traditionnels serait parfois plus pertinente 
que l’innovation permanente.

La caséine, une matière étonnante !
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En 1942, un habitant du bourg, sentant sa mort prochaine, fit réaliser sa propre 
stèle funéraire à l’insu de tous. Il y fit graver une épitaphe qui en disait long sur 
ce qu’il pensait de son passage sur terre. Quelle ne fut pas la surprise de la 
famille de découvrir cette stèle improbable lors de son enterrement ! 
                                                                                                                                    Denys Piret

ACHARD DE CAROTTES À L’INDIENNE 

Ingrédients pour un bocal de 1 litre : 
• 1 kg de carottes 
• 1 belle gousse d’ail 
• 2 cuillères à soupe de 

graines de moutarde 
brune de préférence 

• 1 cuillère à soupe de 
poudre de curcuma 

• 10 g de sel ni iodé ni 
fluoré 

• 4 cuillères à soupe 
d’huile neutre (tournesol, arachide) 

Recette : 
1.Épluchez les carottes. Taillez-les en fines 
lamelles avec un économe. Coupez l’ail pelé en 
fines tranches. Écrasez grossièrement les graines 
de moutarde dans un mortier. Faites tiédir à 
peine l’huile (env. 40 °C). 
2.Mélangez bien à la main les carottes avec l’ail, 

la moutarde, le curcuma et le sel. Remplissez le 
bocal en tassant bien. (Tout doit rentrer, si vous 
avez respecté les quantités.) Versez l’huile tiède 
par-dessus. Remuez pour bien répartir l’huile. 

3.Fermez le bocal avec le caoutchouc 
en place. Gardez à température 
ambiante pendant 1 semaine pour 
démarrer la fermentation. 

4.Entreposez ensuite idéalement à 
environ 15°C ou à température 
ambiante. Ce sera prêt à manger après 

2 semaines à température ambiante, après 3 
semaines au frais. La conservation est très 
longue : des années… 

Bon appétit ! Il est possible de réaliser ce type de 
préparation avec d’autres légumes. 

Proposé par les hôtes du moulin de Pras lors de la 
fête automnale du beaujolais nouveau et du four à 

pain chez la famille Crummack
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Six pieds sous terre1  

Le 19e siècle est à l’origine de l’évolution des rites funéraires et contribue à la construction du paysage 
funéraire tel que nous le connaissons encore aujourd’hui. C’est ainsi qu’à cette époque les cercueils 
individuels se généralisent tout comme la fleuraison des tombes et le port de vêtements de deuil. Mais 
plus fondamentalement, c’est alors que le « cimentière » devient un lieu laïc, passant du ressort de l’Église 
à celui de la commune. Ce qui explique que nombre de municipalités construisent  de nouveaux lieux 
d’inhumation situés à leurs abords, tant pour des raisons d’hygiène que de coût du terrain. Leur plan, 
présentant des allées carrossables et d’autres piétonnes, donnent à l’espace lisibilité et harmonie. Il en va 
autrement pour Sigy puisque son cimetière est situé au même emplacement depuis le 17e siècle et a 
évolué au cours des ans de manière anarchique. 

Chaque cimetière est à la fois construction utilitaire et témoin d’une spiritualité. Il peut aussi être une 
invitation à un voyage dans l’Histoire. C’est ainsi que l’ensemble des tombes de Sigy forme un véritable 
catalogue des différents courants stylistiques qui ont traversé ces deux derniers siècles  : néo-roman, 
néogothique, art nouveau et art déco et enfin le modernisme y forment un mélange fascinant.  

Si les dimensions des tombes sont directement proportionnelles au statut social, la lecture des plaques est riche 
en renseignements sur les habitants de la commune. On découvre ainsi l’éventail des métiers exercés par 
ses habitants : agriculteur mais aussi notaire, chef d’escadron, cuisinier, mineur. On constate combien les 
deux guerres mondiales ont meurtri des 
familles puisqu’il y est fait mention de 
plusieurs personnes décédées au front, en 
captivité ou des suites de leurs blessures. 
On devine les mœurs locales lorsqu’on 
rend hommage à un chasseur ou à un ami 
du foyer rural, et l’attachement à la terre 
natale pour ceux qui, quoiqu’ayant vécu ou 
bourlingué dans des contrées lointaines, 
ont choisi de se faire enterrer à Sigy. 

Depuis peu de temps le cimetière s’est 
doté d’un Jardin du Souvenir. Si depuis 1887 la loi autorise la crémation, il a fallu longtemps pour que 
cette pratique se diffuse. Aujourd’hui 30 % de la population optent pour cette technique funéraire.  

        Thérèse Symons 

1. Cette expression date du 16e siècle. En effet, c’est à à cette époque des règles strictes commencent à voir le jour 
quant à l'enterrement et au cimetière. Il est alors décidé que, pour éviter que les chiens ne viennent déterrer les 
cadavres, ceux-ci devaient être enterrés à une profondeur réglementaire de 1m 80, soit six pieds.

Le trait d’union de Sigy
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Le trait d’union de Sigy
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Promeneuse familière de notre village et ses environs, Catherine 
Crouzet-Fayolle ne se lasse pas de le photographier. Chapeau et merci 
l’artiste ! 

Catherine, comment êtes-vous venue à la photographie ? 
Par hasard. J’ai fait des études d’art, à Lyon, dans le dessin textile, mais ce milieu secret 
semblait difficile à aborder. J’avais épousé un photographe, j’ai épousé sa passion ! Ce 
n’est pas lui qui m’a initiée : je suis rentrée comme laborantine photo chez Intercolor, un 
labo de développement. Là, j’ai appris sur le tas, j’ai gravi les échelons, j’ai même fini 
tireuse d’élite en couleurs. Une place capitale aux yeux des grands photographes puisque 
c’était moi qui finalisais ce qu’ils avaient dans la tête. Cette expérience a formé mon œil…  
Puis le numérique est arrivé. Le boulot est devenu insipide. Je me suis tournée vers la prise 
de vue. J’ai travaillé pour un photographe de mariage avec un gros Mamiya argentique et 
une torche. Bon entraînement parce que c’est très technique, il ne faut pas se tromper. Le 
patron m’a ensuite fourni un réflex numérique 24x36 léger, ouf. Je continuais à faire de 
la photo argentique en développant le noir et blanc à la maison. Puis j’ai travaillé dans la 
photo événementielle, jusqu’en 2013. Aujourd’hui, je voyage beaucoup. J’emporte partout 
mes appareils photos, des numériques très haut de gamme. Ils sont presque greffés à moi. 
Et quand je fais des courses, je prends mon smartphone, ça me tranquillise. 

Qu’est-ce qui vous inspire à Sigy-le-Châtel ? 
La première fois que je suis venue, c’était pour voir Dominique, mon amie de 48 ans. J’ai 
découvert Sigy et je suis tombée en amour. J’adore la campagne. Quand je suis ici, dès 
qu’il y a un rayon de soleil, je saute sur mon appareil et je sors parce que je suis sûre de 
trouver quelque chose à photographier. Je monte au cimetière, vers Bierre, Hautecour, le 
moulin… Il y a toujours un endroit qui m’attire. Par exemple quand la campagne blanchit, 
je me dis la rivière doit être gelée, ça doit être sympa. Tout m’inspire. Les moutons, les 
vaches, les ânes, les maisons bourguignonnes superbes qui sont de vrais châteaux…  
Comment définiriez-vous votre travail de photographe ?  
J'aime faire une photo différente des cartes postales habituelles. J’essaie d’avoir un autre 
œil. Dans le cadrage. Un premier plan. Chercher le détail. La photo de couverture, c’est un 
angle que j’ai beaucoup photographié parce qu’il y a l’église au fond, élément décoratif du 
village, toujours belle. Le ciel est gris mais il y a cette lumière blanche qui éclaire.
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Si Sigy nous était conté…  
en images

      UN PETIT MOMENT DE NOSTALGIE 

Une nouvelle équipe vient de se créer au sein du conseil d’administration du Foyer Rural. Mais 
n’oublions pas d’avoir une reconnaissance pour les anciens bénévoles qui ont créé cette 
association. L’ancienne équipe a laissé une situation financière certes confortable mais sans 
compter leur temps passé et toujours dans une franche convivialité. 

Rappelons que la salle Roger Bordes devenue salle communale a été modifiée uniquement avec 
les fonds propres du Foyer Rural qui en a assumé la charge complète pendant de longues 
années grâce à la mobilisation et l’entraide de chacun. Il en a été de même pour la construction 
du bâtiment sur l’aire des jonquilles. 

Merci à eux. 

Marie-Claude et Charles

Le trait d’union de Sigy

Il est des livres qu’on oublie, d’autres qui nous marquent durablement et qu’on a 
envie de partager. Les Furtifs, d’Alain Damasio, est de ceux-là. Ne peins pas des 
formes, peins des forces ! L’inventivité prodigieuse de ce roman-monde, à la fois 
quête d'amour, récit d’Imaginaire, fresque d’anticipation, tient dans ces mots. 
Alors que l’hyper-contrôle, le marketing connecté et la privatisation des grandes 
villes françaises sont devenus la norme, Lorca recherche son enfant disparue. 
Tishka a-t-elle été enlevée par des furtifs ? Ces êtres virevoltants, insaisissables, 
qui vivent près des humains dans l’angle mort de leur vision, se 
métamorphosent sans cesse, libres de la gravité et de la matière. Lorca et une 

faction secrète de l’armée les traquent partout. Pour le meilleur et pour le pire.  
Au-delà de l’Aventure, du manifeste social, ce livre nous propose de renouer avec le vivant dans toute sa 
puissance, sa grâce, sa fantaisie, sa fragilité, sa diversité, son harmonie…                        Emmanuelle Fumet
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Avec les promeneurs, soyons courtois : la forêt leur appartient aussi. LA VAILLANTE DE LA GUYE 

21

Quelques nouvelles de notre Association. Malgré la situation actuelle, nous nous sommes réunis ce 
dernier semestre. Les points suivants ont été évoqués : 

  Notre Assemblée Générale est fixée au samedi 22 janvier 2022 à 15h  salle Roger Bordes. 
  Nos confitures sont réalisées grâce à la générosité de Denis FRATER qui fait don de tous les fruits de 

son verger en cours d’année (groseilles, figues, cerises…) et également grâce au bénévolat de 
plusieurs habitants. 

  À l’issue de ce dernier trimestre, la commune nous a fait part d’un don de Mr Francis DESCOMBIN 
consistant en un bénitier et un autel, ce dernier étant supposé être celui de la chapelle du château. 
Ceux-ci seront installés, après nettoyage en cours d’année, dans le patrimoine communal.  
À cette occasion, l’association remercie Mr DESCOMBIN pour ce geste et pour l’esprit de conservation de 
ce puissant héritage du passé transmis. 
Notre Association a des projets, et nous allons accomplir certains travaux pour le petit patrimoine. 
L’Association vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

À la suite de plusieurs accidents malheureux à la 
chasse ces derniers temps, il nous paraît 
intéressant de vous rapporter certaines des 
CONSIGNES QUI RÉGISSENT LA SÉCURITÉ 
POUR LES CHASSEURS ET NON- CHASSEURS : 
๏ Le port du gilet fluorescent de couleur rouge ou 
orange est obligatoire. 
๏ Dans les véhicules, les armes sont déchargées et 
rangées dans les étuis fermés.  
๏ Pour aller au poste, les armes sont soit cassées, 
soit les culasses ouvertes. 
๏ Arrivé au poste, bien repérer l'environnement et 
effectuer ses marquages pour permettre de 
respecter les angles de tir. 
๏ Il est interdit de tirer en direction des routes, des 
habitations ou sur les chemins empierrés. 
๏ Aucun tir hasardeux. On tire obligatoirement au 
rembuché un animal clairement identifié. 
๏ Au poste, l'arme doit toujours être dirigée soit 
vers le haut, soit vers le sol. 
๏ L'accès au mirador, comme à la descente, se fait 
arme déchargée. 
๏ Les armes ne seront chargées qu’après l'annonce 
de début de traque et déchargées dès l'annonce 
de fin de traque.  

๏ Il est 
impératif de respecter les consignes sur le choix 
des animaux à tirer. 
๏ Chaque chasseur est responsable de son tir.  

Pour sécuriser les tirs, la Vaillante de la Guye a 
construit une vingtaine de miradors en 2021. 
Surélevé, le tir forme un angle moins aigu avec le 
sol, il y a donc plus de 
chance qu'il soit fichant 
et qu'il n'y ait pas de 
ricochet. 

Il y a des sonneries selon 
les endroits. Chez nous 
par convention  c’est : 
๏ Un coup long : début 
de traque 
๏ Un coup long suivi 
d'un coup court : fin de traque 
๏ Gibier vu :  sauvagine = 2 coups, chevreuil = 3 
coups, sanglier = 4 coups 
๏ Animal blessé : rigodon suivi de l’annonce de 
l’animal 
๏ Animal mort : annonce de l’animal, puis rigodon.

La parole aux associations

CLUB DU VIEUX CHÂTEAU DES AÎNÉS RURAUX DE SIGY-LE-CHÂTEL

Bonjour à toutes et tous, 

Cet automne a vu enfin reprendre quelques activités 
au sein de notre association !  
En effet, les après-midis de jeux ont eu lieu dès le 
mois d’octobre et nous nous sommes réunis autour 
d’un bon repas à Cormatin le 28 octobre suivi, pour 
ceux qui le souhaitaient, d’une promenade digestive 

dans les jardins du château… Une belle journée de retrouvaille et ensoleillée de surcroît !  
Notre assemblée générale aura lieu, si les conditions sanitaires nous le permettent d’ici là, le samedi 15 
janvier 2022 à la salle communale Roger Bordes à 15H00. Cette réunion sera suivie de notre traditionnel 
goûter avec la galette des rois… La crise liée au COVID étant toujours d’actualité, nous devons rester 
vigilants et prudents afin de renouer avec nos habituelles rencontres… Prenez bien soin de vous  ! En 
vous souhaitant une belle année 2022 !  Très cordialement,                                                          

Votre présidente, Dominique Darnand

La parole aux associations

FOYER RURAL

L’Assemblée Générale du 2 octobre 2021 a élu une nouvelle équipe : Marie-Claire Barbe, Jacques 
Beaumier (président), Antoine Cantin (vice-président), Nadine Carrel (trésorière adjointe), Cécile 
Crummack (secrétaire adjointe), Marta Duponchel, Denis Frater (trésorier), Christine Spielmann 

(secrétaire) et Denys Piret.  
  Cette nouvelle équipe est représentative de l’évolution du village. Ce constat réaffirme le rôle du Foyer 
Rural : réunir tout le monde en favorisant les échanges. Je me souviens d’avoir lu que dans le domaine des 
idées comme dans celui du commerce, on ne peut échanger utilement qu’avec des gens qui ont autre 
chose que ce qu’on a déjà. Pour notre nouvelle équipe, il s’agit donc avant tout d’assurer la pérennité et la 
réussite de grands événements comme la fête des Jonquilles ou le vide-grenier qui sont fédérateurs. Au 
nom de tous, bravo et merci aux organisateurs et bénévoles des éditions précédentes dont le travail 
considérable a rendu ces manifestations possibles. La popularité de ces événements est aussi une source 
essentielle de revenus pour le Foyer. 
  Une autre fête fédératrice est bien sûr la fête de Noël dont 
l’édition 2021 fut une belle réussite. Que ce soit la marche 
menée par les ânes de Robert, le vin chaud à Hautecour au 
son des chansons de Noël, le spectacle de magie et le Père 
Noël « enthousiaste », tout le monde fut ravi. Une belle fête 
inter-générationnelle qui a réuni le village. Merci à tous 
pour votre participation et votre bonne humeur. 
  L’AG du 29 janvier sera l’occasion de faire un premier point 
et de se réunir pour un moment de convivialité. Pour l’année 2022, mes vœux de président du Foyer Rural 
sont ceux de l’unité du village dans la fraternité, la solidarité et le dialogue.  
  Bien amicalement, 
  Le président du Foyer, Jacques Beaumier
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MAIRIE 
TÉLÉPHONE : 03 85 59 44 73 
E-MAIL :  mairie.sigy-le.chatel@wanadoo.fr  - SITE INTERNET : www.sigy-le-chatel.com 
PERMANENCES : Mardi 14h-17h — Mercredi 9h-12h et 14h-17h. 

NUMÉROS D’URGENCE et NUMÉROS UTILES 
15 SAMU (aide médicale urgente) 
17 GENDARMERIE/POLICE (infraction) 
18 POMPIERS (péril ou accident) 
114 Appel toutes urgences par SMS ou Fax – 112 Appel toutes urgences en Europe 
119 Enfance maltraitée 
3919 Violences conjugales 
3114 Souffrance prévention suicide 
03 83 22 50 50 Centre antipoison 
03 60 56 40 49 Dépannage eau (Saur)   
09 726 750 71 Dépannage électricité (Enedis) 
03 85 20 00 11 Communauté de communes du Clunisois 
0800 130 000 Numéro national gratuit pour des informations sur l’épidémie de Covid-19. 

SERVICES MÉDICAUX DE PROXIMITÉ (liste non exhaustive) 
MÉDECINS, INFIRMIÈRES, KINÉSITHÉRAPEUTES, PHARMACIES à Salornay-sur-Guye, Saint-Gengoux-le-National, 
Joncy. MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES à Saint-Gengoux-le-National, Joncy, Cluny, Cormatin. 

CLIC (Centre local d'information et de coordination) 
Toutes informations concernant le maintien à domicile des personnes > 60 ans ou en situation de 
handicap : 03 85 59 30 60 ou www.clicduclunisois.com ou coord.geronto.cluny@orange.fr. 

LA POSTE 
Boîtes aux lettres au bourg et à Hautecour. Bureau de poste à Salornay-sur-Guye. 

SCOLARITÉ 
Salornay (primaire, cantine, garderie). Saint-Gengoux-le-National (collège). Cluny (collège, lycée). 

MOBILITÉ 
TRANSPORT À LA DEMANDE (sur le Clunisois, 2 € le trajet) : contact@enclunisois.com ou 03 85 20 00 11. 
COVOITURAGE (aires à Salornay et la Croisée de Cray) : www.caroulecheznous.fr  
BUS MOBIGO : viamobigo.fr OU 03 80 11 29 29. 
TRANSPORT SCOLAIRE : 03 85 20 00 11 (écoles primaires) ou 03 79 13 30 02 (collèges, lycées).
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DANS QUELS CAS PRINCIPAUX FAUT-IL FAIRE UNE DÉCLARATION EN MAIRIE ? 
— pour tout ce qui concerne l'état-civil (naissance, décès, enregistrement d’un PACS ou d’un 
mariage, recensement militaire dès 16 ans…) 
— pour déposer un permis de construire ou de démolir 
— pour des travaux de création ou d'extension de surface 
— pour le changement de destination d'un local (création de gîte ou de chambre d’hôtes…) 
— pour la construction d'une piscine 
— pour des travaux qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment (vasistas, toiture, murs…) 
Attention, à Sigy l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France est souvent requis. 

PASSAGE DU CAMION POUBELLE :  
Le vendredi matin : poubelle grise pour les ordures ménagères non recyclables. 
Un vendredi matin sur deux (cf. calendrier du Sirtom) : poubelle jaune pour les emballages 
recyclables sauf cartons.  
Hormis la veille au soir et le jour du passage, les poubelles doivent être stockées sur la propriété de 
chacun, par hygiène et par esthétique. 

DÉCHETTERIE DE SALORNAY-SUR-GUYE (carte obligatoire) : 
Horaires d’hiver (1er/11-31/03) mardi 9h-12h, samedi 9h-12h et 13h30-17h30. 
Horaires d’été (1er/04- 31/10) mardi, jeudi 8h30-12h, samedi 8h30-12h et 13h30-17h30. 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE VERRE & PAPIERS : un entre le bourg et Hautecour au bout 
du chemin de la Coquille (+ point textile-chaussures), et un au Gué Gallet. 

DÉCHARGE DE HAUTECOUR (uniquement taille de haies et gravats) : accessible 7j/7. Demander 
les clés à la mairie ou chez M. Gauthey au bourg. 

POUR LES INFORMATIONS DIVERSES : vous pouvez consulter le panneau d’affichage de la 
mairie. Des points d’affichage existent également à Hautecour, Corcelle et au Gué Gallet. 

BOULANGERS AMBULANTS : passage hebdomadaire les mardis et jeudis, plutôt en fin de 
matinée. Le mercredi après-midi, un boulanger peut livrer du pain bio sur commande. 

BIBLIOTHÈQUE DE SALORNAY  (prêt gratuit) : ouverte les lundi (16h-18h), mercredi 
(14h30-15h30), jeudi (16h30-18h), samedi (10h-11h30). 

UNE ARMOIRE À LIVRES vous attend en haut de l’escalier du 76 rue de St-Gengoux. Vous pouvez 
y piocher de quoi lire ou déposer des livres en bon état que vous souhaitez partager.

Renseignements utiles 
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Imprimé par Alpha Numeriq, Paray-le-Monial, en janvier 2022

AGENDA prévisionnel  
du 1er semestre 2022 

Janvier 
9: Vœux du maire (11h) 
15: AG du Club du Vieux 
Château (15h) 
22: AG de la Sauvegarde du 
Patrimoine (15h) 
29: AG du Foyer Rural (15h) 
Février-Mars 
- Jonquilles du Foyer Rural 
- Repas de printemps du Foyer 
Rural 
Avril 
Repas du Club du Vieux 
Château 
Mai 
Cérémonie du 8 Mai 1945 
Juin 
- Sortie du Club du Vieux 
Château 
- Foire aux vieux papiers de la 
Sauvegarde du Patrimoine


