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Zoom sur...Zoom sur...    La Maison des livres !

Pendant l'été, la bibliothèque a fait peau neuve !
Ré-ouverte depuis le 26 septembre, cette "Maison 
des livres" est aussi celle des lecteurs.  Nouveaux 
locaux, sols, murs et peintures refaits à neuf, 
nouveau rangement, nouveau mobilier, nouveaux 
horaires ! Bref, de quoi être accueilli dans de bonnes 
conditions pour choisir ses livres et échanger avec les 
bénévoles qui vous accueillent.

HORAIRES
- LUNDI de 16 h à 17 h
- MERCREDI de 16 h à 18 h
- SAMEDI de 10 h à 11 h 30 Nouveau !

    9 Grande rue - 21910 SAULON LA CHAPELLE

C'est la Médiathèque de Côte d’Or qui approvisionne 
de façon très régulière la bibliothèque de Saulon-la-
Chapelle. Ainsi, de nombreux ouvrages pour enfants 

et adultes sont à disposition dans les catégories 
suivantes : romans, romans policiers, BD, albums, 
contes, mangas, documents divers, et même fonds 
étrangers (anglais, allemand, espagnol…).

"Lire, c'est  boire et manger. L'esprit qui ne lit  pas  
maigrit comme le corps qui ne mange pas".  
Victor HUGO

Septembre 2016

Le mot du Maire
Septembre est  traditionnellement  la  nouvelle 
période de rentrée que ce soit au niveau des 
écoles  ou  des  associations.  Sur  notre 
commune, sur le dernier point, nous pouvons 
nous  féliciter  des  succès  des  différentes 
manifestations de fin de vacances (concert de 

rock, St Fiacre, fête des associations), il est vrai bien aidé par une 
météo particulièrement clémente ! 
Du côté des écoles, là aussi, tout s’est bien passé, même si nous 
pouvons nous attendre dans les  mois  et  années à venir  à  des 
mesures de sécurité encore plus importantes ; cela est bien sûr lié 
au contexte dans lequel nous vivons actuellement et que nous 
nous  devons  d’accepter,  pour  la  bonne  sécurité  de  tous  et 
principalement des enfants.
Cette  période  a  également  été  propice  à  la  réalisation  de 
nombreux travaux comme nous l’avions évoqué dans le bulletin 
de  juillet :  réfection  du  parking  et  de  l’accès  à  la  gare, 
déconstruction  de  l’ancien  vestiaire  de  foot,  rénovation  des 
terrains de tennis, remise en état des abat-sons de l’église, reprise 
de l’étanchéité sur le bâtiment hébergeant la Poste et la Mairie, 
divers travaux notamment d’huisserie dans les écoles, installation 
de la nouvelle bibliothèque. Tous sont pratiquement terminés ; la 
majorité  d’entre  eux  ont  pu  être  réalisés  avec  le  concours  de 
subventions, ce qui évidemment diminue la part à la charge de la 
commune. Il faut ici saluer le travail de tous ceux qui permettent à 
ces dossiers d’avancer : les élus, le personnel communal, pour qui 
cette période estivale n’est pas forcément signe de repos ! 
Même si nous sommes en période de réorganisation notamment 
au niveau des communautés de communes, nous nous devons 
de continuer à travailler sur nos projets, de façon à ce que notre 
commune se développe, ce qui lui permettra dans les années à 
venir d’avoir de nouveau un rôle à jouer sur notre territoire et de 
pleinement justifier notre situation de pôle de proximité !

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 19 septembre 2016 Réunion du Conseil Municipal du 19 septembre 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. SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTES

Suite à l’avancement de grades validés par le centre de gestion, 2 postes sont à supprimer et 2 postes sont à créer à compter du 1er juillet 
2016 :

Filière technique
- suppression d'un emploi d'adjoint technique territorial de 1ère classe.
- création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe.

Filière administrative
- suppression d'un emploi d'adjoint administratif  territorial de 2ème classe.
- création d'un emploi d'adjoint administratif  territorial de 1ère classe.

2. ACTUALISATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE

Suite à l’avancement de grades précédents, il convient de réattribuer l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour les 2 nouveaux  
postes.

3.  SICECO

Le périmètre d’intervention du Siceco est élargi de la Bourgogne à la nouvelle région Bourgogne-France Comté.

4. SICECO – TRANSFERT DE COMPETENCES

La commune transfère  au SICECO la compétence de Conseil en Energie Partagé pour le diagnostic et le suivi énergétique des bâtiments.

5. DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de modifier le Budget Primitif 2016 de la commune et de procéder à l’ajustement  
des crédits. 

SECTION FONCTIONNEMENT
Chapitres Comptes Dépenses

011 615221 Bâtiments publics - 7 000
014 73925 Fonds de péréquation ressources communes 

et intercommunalité
7 000

6. TRAVAUX DE VOIRIE 2017 

Le conseil municipal accepte la proposition de travaux de voirie 2017 de sécurisation de la grande rue pour un montant estimatif de 150.000  
€ HT. Les subventions suivantes sont sollicitées : réserve parlementaire, amendes de police et PSV (Conseil Départemental), DETR.

7. QUESTIONS DIVERSES

M. le Maire informe :

- de la réorganisation du suivi du personnel notamment en ce qui concerne les travaux paysagers récurrents.
- de l’ouverture le 26 septembre de la nouvelle bibliothèque située 9 grande rue.

Gilles GADESKI (1  er   adjoint) informe :  

- de la réparation momentanée du lave-vaisselle de la salle des fêtes qui devra être changé en 2017.
- de la fin des travaux d'étanchéité du toit de la mairie.
- de divers travaux d’huisserie dans les écoles.
- du nettoyage de l’intérieur du clocher avec l'enlèvement des pigeons morts et des fientes.
- de la fin des travaux de déconstruction de l'ancien vestiaire de football.
- de l'installation d'une main courante à la salle des fêtes courant novembre 2016.
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Christel MANGEMATIN (2  ème   adjointe) informe   :

- du bon déroulement de la Saint-Fiacre qui a réuni beaucoup de saulonnais et remercie les employés municipaux, les membres de la 
commission, C. ALLEXANT, la SONOFEP et JARDIFLEUR pour leur contribution.
- que les rentrées scolaires se sont passées dans de très bonnes conditions.

Alain BŒUF (3  ème   adjoint) informe :  

- du succès du deuxième festival rock et remercie les associations du BMX, du foot et de la pêche pour le prêt des chapiteaux, les élus, les  
membres des commissions,  l'association  SOS,  les  filles  du conseil  jeunes pour leur  aide,  les  entreprises,  le  Crédit  Mutuel,  pour leur  
contribution financière, les techniciens, l'Artdam, l'association l'Espérance de Corcelles-les-Citeaux, la communauté de communes de Nuits-
st-Georges, les pompiers et les gendarmes, qui ont contribué, chacun à leur manière au bon déroulement de cette manifestation.

- du bon déroulement du forum des associations samedi 10 septembre.

Christophe ALLEXANT (conseiller municipal) informe :

- de son interrogation quant au passage des véhicules rue du Petit Essart lors de la construction de la salle multi-activités ; le cheminement 
des engins de chantier pourrait se faire par le chemin de l'Association Foncière. La question sera soumise à M. POULLOT, président de la 
Communauté de Communes du Sud Dijonnais.  

En bref...En bref...
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Gare
Les travaux touchent à leur fin. 
D'ores et déjà les utilisateurs ont pris 
leurs marques et se montrent 
satisfaits du résultat.
La pose des candélabres devrait se 
faire très prochainement.
Pour protéger le site des dégâts 
provoqués par les  sangliers, nous 
avons obtenu du propriétaire du parc 
l'installation d'une clôture électrique. 

Écoles
Afin de répondre aux normes 
d'évacuation  le remplacement de 2 
portes  par des modèles ouvrant sur 
l'extérieur à l'école primaire et à 
l'école maternelle est effectif.
Les classes à l'étage de l'école 
primaire ont vu l'installation de 
Systèmes VENTUS pour permettre 
l’entrebâillement aisé des parties 
hautes des fenêtres.

A noter : la cantine a été rénovée 
pendant les vacances scolaires sous 
la responsabilité de la Communauté 
de Communes.

Mairie
L'entreprise "Les Étancheurs 
Bourguignons" a terminé  les 
travaux de réfection de l'étanchéité. 
Bardages, couvertines, souches de 
cheminées, évacuations des eaux 
pluviales, tuyaux des climatiseurs, 
etc.  ont été repris.
Le nettoyage des gravillons 
recouvrant l'étanchéité a été 
effectué par Jean-Roger et Nicolas, 
nos agents communaux.  Un 
traitement contre les lichens et les 
mousses sera effectué avant l'hiver.
Les travaux de rénovation de la salle 
principale de la Mairie  seront 
entrepris sous quelques mois.

Lavoir de la rue de Noiron
La partie basse de la toiture ayant été 
endommagée par un camion, les 
employés municipaux ont procédé aux 
travaux de remise en état.
Quelques tuiles changées, les rives 
repeintes, un petit coup de jeune pour 
ce beau lavoir !

Clocher de l'église
Le nettoyage de l'intérieur du clocher 
est effectué par  l'entreprise SARP. 
L'escalier et les planchers des niveaux 
intermédiaires endommagés par les 
fientes acides des pigeons présentent 
un réel danger pour les personnes. Ils 
devront faire l'objet d'une remise en 
état ultérieure.

Vestiaire foot
Les travaux de déconstruction du 
vestiaire sont terminés. 
Une tranchée anti-intrusion a été 
creusée.
Les élus engagent une réflexion sur le 
devenir de cette parcelle de terrain, 
plusieurs pistes sont envisagées.



...AGENDA...AGENDA
Loto des pompiers -Samedi 15 octobre - Salle des fêtes 
à 18h
Match de foot Saulon/Brazey- Dimanche 16 octobre - 
Stade de foot à 15h
Après midi Africain -  Samedi 22 octobre et dimanche 
23 octobre - Salle des fêtes de 14h30 à 18h
Match de foot Saulon/Fauverney2 - Dimanche 30 
octobre - Stade de foot à 15h
 AG BMX - Vendredi 4 novembre - salle des fêtes à 20h
AG Foyer rural - Jeudi 10 novembre - salle des fêtes à 
20h
Commémoration de l'Armistice - Vendredi 11 
novembre - Mairie à 10h45
Consultation avocat - Samedi 12 novembre - mairie de 
10h à 12h
Permanence élus  --  Samedi Samedi 12 novembre12 novembre 10h à 12h 10h à 12h
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...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

Marre de la PUB *dans votre boite aux lettres ? 
Demander votre autocollant STOP PUB gratuitement 

à la Communauté de communes du Sud Dijonnais 
(voir coordonnées ci-dessous)

(* En moyenne, 31kg par an et par foyer!)


