11 NOVEMBRE 2021 À SIGYLE-CHÂTEL

Informations municipales

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 !

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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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.
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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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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.
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En direct du

SIRTOM

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.

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 !
En attendant février 2022, les consignes de tri dans le bac jaune
restent inchangées. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie.

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.
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Des albums

Des BD

Le coin des petits

De la poésie

Des contes

Des essais

Des polars

Des romans

Des documentaires
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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…

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 !

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.
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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.
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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.
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