En direct du conseil municipal
De Tramayes le 16 septembre 2022
Bulletin d'information n° 247
Gestion énergétique municipale
Avec le réseau de chaleur qui alimente entre autres tous les bâtiments municipaux, hors Clos des Carillons, et la gestion de
l’électricité (forte baisse de consommation en dix ans - www.tramayes.com/ATD - et contrat de fourniture à prix stabilisé sur 6 ans),
la municipalité est beaucoup moins impactée par les hausses des coûts de l’énergie que les autres collectivités territoriales.
Cependant, il est important de poursuivre les efforts de sobriété. Dans ce sens, des mesures seront prises pour abaisser la
consommation d’énergie dans les bâtiments municipaux, à commencer par la mairie et l’atelier municipal par une diminution des
températures cibles de ces locaux.
Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes
Le réfrigérateur bar installé dans la salle des fêtes ne fonctionne plus. De plus, l’installation de lavage de vaisselle n’est plus
performante et peut être optimisée. Devant ces constats, le conseil municipal a décidé d’apporter des solutions qui seront mises en
place dès que possible.
SPANC du Clunisois
Le SPANC transmet au conseil municipal son Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement (RPQS) 2021.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Clunisois concerne la communauté de communes Saint Cyr Mère
Boitier et de nombreuses communes de la communauté de communes du Clunisois. A noter que cette dernière envisage de prendre
la compétence assainissement prochainement. Cette disposition pourrait conduire à la dissolution du SPANC du Clunisois au 31
décembre 2023, les communautés de communes reprenant en gestion propre la gestion de l’assainissement collectif et non collectif.
Raccordements au réseau de chaleur
Suite à l’information passée lors du dernier En Direct, une vingtaine de demandes de raccordement au réseau de chaleur sont arrivées
en mairie. Afin de savoir si nous pouvons répondre favorablement à ces demandes, il sera fait appel à un bureau d’étude spécialisé.
La faisabilité technique et économique d’un raccordement est fonction de différents paramètres : longueur de réseau à créer,
puissance à fournir, consommation annuelle d’énergie …
Maison Vallet
Un acquéreur de la maison Vallet mitoyenne avec l’atelier municipal a été retenu pour un montant de 8 000 €. Ce bien doit être
transformé en maison d’habitation.
Travaux de rénovation pour l’Institut de Tramayes
Le dossier de rénovation avance avec le cabinet architecte. Après un choix entre deux options d’aménagement, une validation doit
être donnée entre autres par l’Architecte des Bâtiments de France. Parallèlement, une demande de subvention va être déposée auprès
de la préfecture.
Gestion du personnel
Un agent à temps partiel travaillant actuellement au secrétariat de mairie demande à diminuer son temps de travail pour s’orienter
vers d’autres activités professionnelles. La charge de travail administratif étant importante, le conseil municipal donne son accord
pour la création d’un nouveau poste à temps plein. Cela permettra un temps de tuilage nécessaire au transfert des informations entre
les deux agents. Le poste à temps partiel sera supprimé à l’issue de ce temps de tuilage.
Broyage des déchets verts
Comme l’an dernier à la même époque, il est organisé une collecte de branchages sur le parking de la chaufferie. Jusqu’au 18
octobre, les personnes intéressées peuvent déposer leurs branches bien rangées, sans autres objets ou détritus, à l’emplacement
délimité par les barrières. Le broyage sera effectué le 19 octobre et il sera alors possible de récupérer du broyat pouvant être utilisé
en paillage pour cultures.
Travaux ENEDIS
Comme annoncé dans le précédent En Direct, afin de tenter de solutionner les problèmes de coupures partielles d’électricité que
nous avons constatées essentiellement en période hivernale, ENEDIS va faire une jonction électrique entre le poste transformateur
situé à l’entrée du bourg, route de Saint Point, et celui situé sur le chemin des écoliers. Les travaux consistent en la pose enterrée
d’un câble électrique avec reprise de branchements. Ils vont concerner essentiellement la grande rue commerçante ce qui ne sera
pas sans apporter quelques contraintes de circulation et d’accès aux commerces.

Assistance sociale sur rendez-vous 03/85/59/03/18

Permanences France Services
Mercredi de 14 heures à 17 heures 30 et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures, sur RDV au 06 77 30 29 81

Calendrier des manifestations
25 septembre, festival des solutions écologiques, Parc du Château
Samedi 15 octobre, bal du foot Parking de la chaufferie
Dimanche 16 octobre, vente de plats à emporter de l’Amicale laïque des parents d’élèves

MARCHE ET FOIRE DU VENDREDI
Afin de permettre aux commerçants ambulants de s’installer correctement chaque vendredi, merci de respecter l’interdiction de
stationnement dans la partie droite de la place du champ de foire à partir du jeudi soir.
Une signalisation est mise en place chaque semaine le jeudi soir à 19 heures et des panneaux vont être installés.

PLUI
DEFI PRESQUE ZERO DECHET
En partenariat avec le SIRTOM de la Vallée de la Grosne et la Communauté de communes du Clunisois, la Communauté de
communes Saint Cyr Mère Boitier organise, pour la deuxième fois, un défi presque zéro déchet. La réunion de lancement aura lieu
le 4 octobre 2022 au quai de la gare à Cluny (71250). Ensuite, les ateliers se dérouleront une fois par mois, d’octobre 2022 à
février 2023 de 9h30 à 11h30 le samedi matin. Ce défi est réservé aux habitants de la Communauté de communes Saint Cyr Mère
Boitier et de la Communauté de communes du Clunisois.
Pour en savoir plus : https://www.scmb71.com/PressRoom/161/2022-07-28-2%C3%A8me-%C3%A9dition-D%C3%A9fiPresque-Z%C3%A9ro-D%C3%A9chet
La Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier organise également, pour la cinquième fois, une session de six ateliers
Conversations Carbone, de novembre 2022 à février 2023, les lundis de 19h30 à 21h30 à la bibliothèque de Trambly (71520). Ces
ateliers sont ouverts à tous (inscription obligatoire pour participer à l’ensemble des six ateliers) !
Pour en savoir plus : https://www.scmb71.com/PressRoom/163/2022-07-28-5%C3%A8me-%C3%A9dition-ConversationsCarbone
Ces deux séries d’ateliers seront animées par Les Ateliers l’Heure de Faire Ensemble.
Pour en savoir plus : https://heuredefaireensemble.wixsite.com/website

BIBLIOTHEQUE
L’équipe de la bibliothèque, épaulée par sa référente de la bibliothèque de Saône et Loire a fait un gros travail de désherbage
(élimination de livres au contenu obsolet, abimés, trop vieux…) sections adulte et jeunesse.
Après l’accord de la mairie, la gestion informatique effectuée, ces livres seront triés et mis à disposition de l’ehpad, de
l’association du Patrimoine, du grenier aux livres, Et pour certains au recyclage papier.
Vous trouverez des rayons aérés, au contenu rajeuni, et largement complétés par les prêts de la Bibliothèque Départementale.
Et grâce au budget communal les acquisitions de nouveautés se poursuivent chaque année !!!
Alors n’hésitez pas, entrez dans la bibliothèque et venez apprécier ce grand ménage !!!

AGE D’OR
Les cours de gym douce ont repris le jeudi 8 septembre à la salle des fêtes :
de 9 h 15 à 10 h 15 pour le premier cours, et de 10 h 30 à 11 h 30 pour le deuxième
Renseignements auprès de Joëlle Daviot 06 70 40 41 60 ou Gisèle Seigneuret 06 03 64 43 66

STAGES LUDIQUES ET SPORTIFS DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022
Organisés par le foyer rural de Tramayes à la salle omnisport
de 9H30 à 11H30, Stage multisports à partir de 7 ans
de 14H à 16H, Rollers à partir de 5 ans
de 16H à 18H, Tir à l’arc à partir de 10 ans

