Renseignements utiles
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.
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Renseignements utiles
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).
23

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
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