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Zoom sur...Zoom sur...      La gestion 
différenciée des espaces publics

2016 sera la dernière année où l’usage (excessif) 
des pesticides sur l’ensemble des espaces 
publics sera permis. En effet, à compter du 1er 
janvier 2017, hormis quelques rares exceptions, 
il ne sera plus possible d’entretenir les chemins, 
les trottoirs, les espaces verts, … avec des 
produits chimiques.  
Il faut être conscient que près de la moitié des 
pollutions des eaux proviennent du mauvais 
usage  de ces produits sur les espaces publics, 
par les particuliers ou bien encore sur les routes. 
C’est pourquoi, afin de conserver la qualité de 
l’eau, le législateur réduira l’accès à ces produits 
dangereux (nocifs même) pour notre santé, dès 
l’an prochain pour les collectivités et au 1er 
janvier 2019 pour les particuliers. 

Pour information, l’équivalent en  
phytosanitaires du volume contenu  
dans un bouchon de stylo (3ml) pollue  
plus de 10 000 m3 d’eau, soit la  
consommation en eau potable d’une  
famille de 4 personnes sur une durée  
de 80 ans.

L’année 2016 doit permettre d’anticiper les 
prochaines interdictions d’usage des pesticides 
et de mettre en place des techniques 
alternatives. 

Plusieurs solutions alternatives aux produits 
phytosanitaires existent : le désherbage manuel, 
mécanique, thermique...Mais il faut aussi 
réfléchir à la place de la flore spontanée dans les 
espaces, publics ou privés, afin de raisonner et 
limiter ses interventions pour réduire les risques 
de pollution de notre environnement. 

Avril 2016

Le mot du Maire
Cette  période  de  l’année  est  notamment 
marquée par la fin de l’hiver, le retour des beaux 
jours et des activités de plein air. L’engouement 
suscité par les rayons du soleil ne doit pas nous 
faire  oublier  quelques  règles  de  base  qui 
favorisent le « bien vivre ensemble ». 

Parmi celles-ci, figurent les horaires des nuisances sonores. Même 
si  la  tentation  est  grande,  surtout  les  week-ends  où  beaucoup 
d’entre nous profitons d’un peu de temps libre pour tondre ou 
bricoler, respectons les créneaux afin que chacun puisse profiter 
au mieux de ces périodes de détente et que la gêne soit la plus 
réduite  possible.  Bien  vivre  ensemble,  c’est  aussi  le  respect  y 
compris entre voisins !
Traditionnellement, le début du mois de mai est marqué sur notre 
commune  par  plusieurs  évènements  d’importance.  Le  8  mai, 
cérémonie  officielle  marquant  le  71ème anniversaire  de  la 
commémoration de la  fin  de la  2ème guerre mondiale,  une date 
symbole de souvenirs, que nous devons respecter en étant le plus 
nombreux possibles, petits et grands à rendre hommage à ceux qui 
ont combattu pour la liberté.
Cette date historique est précédée par le traditionnel vide grenier 
du 1er mai organisé par les membres de la section yoga du foyer ru-
ral. Le succès dépasse aujourd’hui largement les limites de notre 
commune et contribue à sa renommée. Le 7 mai, pour la seconde 
fois, nous procéderons au nettoyage de la commune ; bien vivre 
ensemble, c’est aussi avoir un cadre de vie accueillant, propre… 
Notre commune nous appartient ! C’est pourquoi il est important 
de la respecter et de la préserver afin d’assurer un cadre de vie de 
qualité  pour  l’ensemble  des  saulonnais !  Ces  manifestations 
doivent tous nous mobiliser ; elles doivent être l’affaire de tous, 
élus, bénévoles, habitants, associations... Prouvons ainsi que notre 
commune est dynamique, responsable, attractive et nous en don-
nerons ainsi une belle image, bien au-delà de nos bornes géogra-
phiques !

Bonne lecture à toutes et à tous !

Pascal BORTOT
Maire de Saulon-la-Chapelle

Vice Président de la communauté de communes 
du Sud Dijonnais
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Réunion du Conseil Municipal du 18 avril 2016Réunion du Conseil Municipal du 18 avril 2016  
NB  : LES COMPTES RENDUS SONT AFFICHÉS DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LES PANNEAUX D'INFORMATIONS PUBLICS 

ET SUR LE SITE INTERNET WWW.SAULON.FR
1. DESTINATION DES COUPES – AFFOUAGES EXERCICE 2016
Suite aux propositions de l'ONF, le conseil municipal décide des coupes réglées et non réglées de la forêt communale ainsi que 
des parcelles destinées aux affouages. Les délais d'exploitation pour permettre la sortie des bois sur sol portant en dehors des  
périodes pluvieuses seront les suivants :
- abattage du taillis et des petites futaies : 15/04/2017
- vidange du taillis et des petites futaies : 15/10/2017
- façonnage et vidange des houppiers : 15/10/2017

2. CLASSEMENT DE VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Suite à la demande de subvention sollicitée auprès du conseil départemental dans le cadre de la Participation et Soutien à la 
Voirie (PSV), il y a obligation de classer certaines voies dans le domaine public de la commune.
Il s’agit des parcelles n° 155 (appartenant à Saulon-la-Chapelle et cadastrée sur la commune de Bretenière), délaissés n° 4 et 5  
(appartenant à Saulon-la-Chapelle mais n’apparaissant ni sur le cadastre de Saulon-la-Chapelle ni sur celui de Bretenière mais  
existant dans le dessiné du RD 31), du délaissé n° 6 et de la parcelle n° 40 (classés dans le domaine privé de la commune).

Le conseil municipal décide l'intégration des voies suivantes dans le domaine public et les nomme ainsi :
- Voie du bois du prince, correspondant à la voirie de la parcelle 155 et aux délaissés 4 et 5 d'une longueur de 341 mètres.
- Impasse du pont, correspondant au délaissé n° 6 d'une longueur de 36 m.
- Parking de la Gare, correspondant à la parcelle n° 40.

Le tableau de classement des voies communales et inventaire des chemins ruraux réalisé en décembre 2012 est également mis 
à jour ; cela fixe ainsi la longueur de voies communales à 6.701 mètres et celle de chemins ruraux recensés à 632 mètres.

3. TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Ceux-ci sont ainsi mis à jour :
- personnes extérieures : 550 € la journée – 200 € par jour supplémentaire
- habitants de la commune : 350 € la journée – 50 € par jour supplémentaire
- associations communales : 75 € la journée
- location de vaisselle : 1 € par personne
- facturation vaisselle cassée : selon les tarifs annexés à la délibération
- caution : 500 €
- caution pour couvrir les risques de non-respect des consignes de tri sélectif : 50 €
- chèque d'arrhes de 25 % du tarif de la location (non remboursable en cas de dédit)

4. ACTUALISATION DES TARIFS DU CIMETIERE SUITE A LA MISE EN PLACE D'UN REGLEMENT
Le conseil municipal approuve le règlement du cimetière annexé à la délibération. Ce règlement est obligatoire, doit être affiché 
dans le cimetière et fixe notamment les redevances et droit de séjour de corps au caveau provisoire.
Caveau provisoire – redevance journalière :  gratuit du 1er au 6ème jour, 2 € du 7ème au 22ème jour, 4 € du 23ème au 31ème jour, 5 € 
au-delà du 1er mois

Concessions :
CATEGORIE DUREE PRIX

Concession pleine terre 30 ans 200 €

Concession cinéraire columbarium 15 ans
30 ans

150 €
200 €

Concession nouvel espace cinéraire – Case au sol 15 ans 400 €
30 ans 800 €

Concession nouvel espace cinéraire – Case colonne 15 ans 600 €
30 ans 1 200 €

Taxe d'inhumation : 100 € (pour chaque inhumation, y compris la première et pour toutes catégories de concessions).
Dimensions des plaques : Elles sont de 10,9 cm par 7,2 cm et sont valables pour l'ancien et le nouveau columbarium.
Droits de dispersion : Gratuit.
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5. CREATION DE TARIFS POUR L'ORGANISATION DE BOURSES DIVERSES
Les tarifs de location de tables pour les bourses organisées par la municipalité (et uniquement celles-ci) sont fixés à 6 € par  
table.
6. DEMANDE AVIS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR UNE SORTIE DE LOTISSEMENT SUR LA RD 31
Le conseil municipal sollicite un avis technique des services du conseil départemental sur la possibilité de créer un accès par le  
chemin appartenant à l'Association Foncière débouchant sur la RD 31 pour l’éventuel projet de lotissement rue du Petit Essart.

7. CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA DECONSTRUCTION DES ANCIENS VESTIAIRES DE FOOT
Le conseil municipal adopte le choix de l'entreprise SNCTP pour un montant de 17 437,50 € H.T. La prestation sera réalisée pour 
fin juin.

8. QUESTIONS DIVERSES 
M. Gilles GADESKI (1  er   adjoint) informe :  
-  de différents travaux effectués (tailles de haies, pose de pièges à chenilles sur les pins près de la salle des fêtes, reprise  
d'enrobé, pose de gravier, remplacement de bordures en divers endroits, réparation d'une fuite au Mille club, pose d'une  
poubelle et d'une table pique-nique à l'espace jeux pour enfants avec dépose du grillage et nettoyage du muret,  nettoyage des  
tags de l'abribus, de la cabine téléphonique et de la porte de la bibliothèque)
-  de la visite de la pré-commission de sécurité à la salle des fêtes et des différents travaux à réaliser (notamment installer une  

porte et un plafond coupe-feu pour la réserve à côté de la scène et un bloc de secours dans la chaufferie).
Alain BŒUF (3  ème   adjoint) informe :  
- de la tenue, le 1er mai, du vide grenier ainsi que d'un match de football qui ne peut être décalé. Les deux présidents se sont  

entendus pour faire des laisser passer aux joueurs et dirigeants du football afin de permettre l’accès en voiture.
- du montage d'un chapiteau à côté de la mairie qui servira pour le repas de la journée nettoyage du 7 mai ainsi que pour la  

collation à l'issue de la cérémonie du 8 mai. 
- de l'organisation d'une bourse aux jeux vidéo et bandes dessinées dimanche 22 mai et pour laquelle les inscriptions seront  
prises samedi 14 mai de 10 h à 12 h en mairie. Pour rappel, le prix de location d'une table est fixé à 6 €.
M. le Maire informe :
De l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 indiquant la fusion des communautés de communes du Sud Dijonnais, du Pays de Nuits-

Saint-Georges et de Gevrey Chambertin.

En bref...En bref...
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A noter  la fermeture de la Mairie le vendredi 6 mai
Concert  La section "Si on chantait"  reçoit une chorale de Chateauroux  : "La chorale municipale du Poinçonnet", 
le  samedi 14 mai 2016. Cette dernière nous donnera un concert gratuit, à l'église de Saulon le soir à 21h00. Les 
 portes seront ouvertes à partir de 20h30. 
La vie de nos amies les abeilles ! Elles nous ont appris les principes de l’agriculture et de la pollinisation il y a 
des millénaires, bien avant que l’on n’en connaisse la moindre technique. Les abeilles accompagnent la vie des 
hommes depuis toujours et leur rôle dans la nature n’est plus à démontrer.  
Le mois de mai est habituellement celui de l'essaimage. En 2016, c'est en avril. S'il arrive chez vous un essaim, sur 
un arbre, derrière un volet, contactez André Bachelet, apiculteur, au 0670136425 ou directement chez lui (14 
Grande rue). 
Vous êtes parents ?  Vos enfants ont entre 13 et 17 ans ? Alors invitez les à rejoindre  le Conseil Jeunes  ! Des 
actions spécifiques leurs sont proposées avec la possibilité d'être acteur de leurs loisirs et de s'impliquer dans la vie 
de leur commune. Renseignements en mairie.
A noter dans vos agendas ! Le Grand nettoyage de printemps de la commune le samedi 7 mai. 900 kg de 
déchets ramassés en 2015, combien en 2016 ? Tous les bras sont les bienvenus pour préserver notre cadre de vie ! 
Et un bon casse-croûte sera offert par la municipalié pour qu'efficacité rime avec convivialité !
Le printemps est revenu...et les tondeuses à gazon aussi !  Alors, dans un esprit civique, chacun se 
conformera aux horaires suivants pour pratiquer des activités qui peuvent provoquer des nuisances sonores :

- jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
         - samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h (soit 7h ! Merci de respecter la pause entre 12h et 15h !)
         - dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Ces horaires sont fixés par un arrêté préfectoral qui fait force de loi. Et nul n'est sensé ignorer la loi...



...AGENDA...AGENDA
•
• Match de foot Saulon/CCOF - Jeudi 5 mai 15:00 

Terrain de foot
• Fermeture de la Mairie – Vendredi 6 mai
• Grand Nettoyage de printemps - Samedi 7 mai 

08:30-12:00 Parking Mairie
• Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 

Dimanche 8 mai 10:45-13:00 Mairie
• Match de foot Saulon/Football des Cantons Aignay 

Baigneux - Dimanche 8 mai 15:00 Terrain de foot
• Conseil municipal – Lundi 9 mai 19:00 Mairie
• Match de foot 15 ans Saulon/St Jean de Losne  

Samedi 14 mai 15:00 Terrain de foot
• Consultation avocat - Samedi 14 mai 10:00-12:00 

Mairie
• Permanence élus - Samedi 14 mai 10:00-12:00 Mairie
• Concert de la chorale « Le Poinçonnet » 

(Chateauroux) - Samedi 14 mai à 21h00 – Église de 
Saulon-la-Chapelle
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Le geste éco-citoyen du mois Le geste éco-citoyen du mois 
Toutes  les  occasions  sont  bonnes  pour  adopter  ces  gestes  
simples  et  efficaces.  Ils  vous  permettront  de  réduire  
significativement vos déchets et donc d'améliorer notre cadre  
de vie,  mais  ils  permettront  également de  réaliser  de vraies  
économies, et de rentrer dans une dynamique qui est bénéfique  
pour tout le monde.

Alors n'hésitez plus et adoptez ces gestes simples !! 

Vous avez des vêtements que vous ne mettez plus  mais ils 
sont encore en bon état alors pourquoi les jeter ? En les 
donnant,  vous  pouvez  aider  des  personnes  de  votre 
entourage  qui  pourraient  en  avoir  besoin  :  famille,  amis, 
voisins...  Vous  pouvez  également  les  donner  à 
des associations ou les déposer dans des points de collecte 
spécifiques (container à Saulon-la-Chapelle près de la Poste)

...INFORMATIONS...INFORMATIONS
PRATIQUESPRATIQUES

Secrétariat de mairieSecrétariat de mairie
8 rue du Foyer 21910 SAULON LA CHAPELLE

Horaires d'ouverture au public
Mardi et jeudi : 14h00 – 19h

Mercredi : 9h – 12h
Vendredi : 14h00 – 17h

Tél : 03 80 79 14 30 / Fax : 03 80 79 14 31
accueil.mairie@saulon.fr

www.saulon.fr

Communauté de Communes du Sud DijonnaisCommunauté de Communes du Sud Dijonnais
6 Rue du Foyer 21910 SAULON LA CHAPELLE6 Rue du Foyer 21910 SAULON LA CHAPELLE

Horaires d'ouverture au public
Lundi au vendredi de 8h30 - 12h

Tél : 03 80 79 10 94 / Fax : 03 80 79 10 90
accueil@ccsd.fr

www.ccsud-dijonnais.fr 

Brigade de gendarmerie de Gevrey-Chambertin Brigade de gendarmerie de Gevrey-Chambertin 
03 80 51 80 76

Police nationale 17 / Pompiers 18 / Samu 15Police nationale 17 / Pompiers 18 / Samu 15

Horaires d'ouverture de la déchetterieHoraires d'ouverture de la déchetterie 
du 1er avril au 31 octobre 

lundi/mercredi/vendredi : 14h - 19h
samedi : 9h - 12h et 14h - 19h

11èreère Bourse aux BD et jeux vidéos  Bourse aux BD et jeux vidéos 

Réservation le samedi 14 Mai de 10h00 à 12h00 à la Mairie
(6€ la table de 1m20)    

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de : Trésor Public
Photocopie pièce d’identité obligatoire   (l’exposant doit être majeur)

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation en fonction du  
nombre de locations.

http://trionsnosdechets-mpm.fr/trier-oui-mais-ou

