En direct du conseil municipal
De Tramayes le 15 octobre 2021
Bulletin d'information n° 238
Bâtiment C
Pour des raisons de clarification, la communauté de communes souhaite que la commune de Tramayes porte
l’intégralité du projet de rénovation du bâtiment C. Dans ce sens elle a demandé à la préfecture qu’il puisse
y avoir un transfert de subvention entre la communauté de communes et la commune.
Foire annuelle de la Sainte Catherine – Inauguration du Clos des Carillons
Le Préfet et les principaux élus ayant donné leur accord, l’inauguration du Clos des Carillons aura lieu le
samedi 20 novembre, jour de la foire de la Sainte Catherine, à 11heures. En début de matinée, une réunion
en mairie permettra de présenter aux élus le projet de l’Institut de Tramayes.
Rapport annuel 2020 du SIRTOM de la Vallée de la Grosne.
Ce rapport est directement consultable sur le site du SIRTOM (http://www.sirtomgrosne.fr/). Ce syndicat
gère l’ensemble des déchets ménagers pour les 22 000 habitants de notre communauté de communes et de la
communauté de communes du Clunisois. Globalement on constate une baisse régulière des déchets
ménagers résiduels (poubelle grise) par habitant. L’an prochain, sera mise en place une extension des
consignes de tri qui va nous permettre de mettre tous nos petits plastiques (petits emballages, pots de yaourt
…) dans la poubelle jaune pour une meilleure valorisation matière. Des informations seront transmises par le
SIRTOM en temps utile.
Rapport annuel 2020 du Syndicat des eaux de la Haute Grosne.
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable a été rédigé par le Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Haute Grosne. Ce syndicat qui comporte 13 communes (dont 4 communes du
clunisois) assure la distribution de l’eau potable via les réseaux qu’elle gère. Le délégataire pour
l’approvisionnement en eau est Suez. L’eau potable de notre syndicat provient pour grande majorité d’un
captage en Saône et pour une autre partie des sources de la Mère Boitier (environ 4% du volume total
consommé par l’ensemble du syndicat). Ce dernier captage nécessite à terme d’être aménagé pour être
maintenu en service.
Les renouvellements de canalisation pour limiter les fuites du réseau se font régulièrement. A Tramayes, des
canalisations aux Terreaux ont été changées cette année. En fin d’année, ce sera le tronçon reliant les Seyves
à la Rivière qui fera l’objet d’un renouvellement de conduite.
Le syndicat envisage de lancer une étude permettant d’avoir un schéma directeur pour les années à venir
pour prioriser les travaux à effectuer.
Projet de l’Institut de Tramayes
Ce projet avance régulièrement. Une étude est en cours avec les services de l’Etat pour que, dans le respect
de l’environnement et du dossier Natura 2000, une partie des terrains de la zone des écorces puisse être
exploitée pour de la permaculture dans le cadre de l’Institut de Tramayes
Travaux d’aménagement de la mairie
La consultation des entreprises prend fin le mardi 26 octobre. Une analyse des offres sera effectuée par le
cabinet architecte et si tout se passe bien, les travaux pourraient être attribués lors de la prochaine réunion de
conseil municipal. Le planning provisoire prévoit une fin de chantier pour la deuxième semaine de mai.
Travaux d’extension de la chaufferie
Suite à une indisponibilité d’entreprise, ce chantier accuse quelques mois de retard, ce qui pénalise la
municipalité sur d’autres projets.

Broyage de branchages par le SIRTOM
La collecte de branchages et de taille de haie a bien fonctionné et le SIRTOM a pu réaliser le broyage le
lundi 18 octobre. Le broyat obtenu peu être utilisé en paillage pour des plantations. Les personnes qui
souhaitent en récupérer un peu pour leur usage de jardinage peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat
de mairie.
Les plaques numéros de rues sont disponibles en mairie
Vous pouvez passer les récupérer aux heures d’ouverture du secrétariat (lundi 15/17 h, mardi et jeudi 8h30/
12h, mercredi et vendredi 8h30/12 et 14/16h, samedi 10/12h), en possession de votre certificat d’adressage.
Incivilités au cimetière
Nous déplorons à regret le vol à plusieurs reprises de jardinière ou composition sur les tombes du cimetière.
Merci à ces personnes si indélicates de respecter un minimum ces lieux de recueillement.
Et nous demandons à chacun d’être vigilant et de signaler en mairie tout agissement anormal.
Brevet des collèges
Le vendredi 22 octobre a eu lieu au collège Saint Cyr de Matour la remise de diplôme du brevet des
collèges. Au niveau de la commune de Tramayes il y avait 13 candidats qui ont tous été admis. La
municipalité adresse ses félicitations à l’ensemble et tout particulièrement aux 3 titulaires d’une mention
« Très Bien » et aux 2 titulaires d’une mention « Bien ».

Assistance sociale sur rendez-vous 03/85/59/03/18
Permanences de la Maison de Services Au Public
Mercredi de 14 heures à 17 heures et vendredi de 9 heures à 12 heures, à la mairie.
En raison du contexte sanitaire il est préférable de prendre RDV au 06 77 30 29 81

Calendrier des manifestations :
Samedi 20 novembre, foire de la Sainte Catherine, semaine commerciale du 16 au 20 novembre
Dimanche 21 novembre, concert repas de la Sainte Cécile / Fanfare
Samedi 4 décembre, fête de la Sainte Barbe / Pompiers
Mercredi 8 décembre, fête des lumières
Dimanche 12 décembre, vente saucisson / patates du Club Sportif.

