
Chères salmaisiennes, 
chers salmaisiens, 

Après un été chaotique et des
incertitudes sanitaires, l'automne
arrive dans un contexte particulier.
Où sont nos fruits, nos prunes, nos
pommes...? Pas de confitures, pas de
tartes délicieuses... pas de nectars
gouleyants... Notre planète se fâche
pour de bon... il est temps de la
protéger vraiment. 

L'équipe municipale et moi-même
travaillons toujours dans l'intérêt
collectif et des réalisations sont
apparues ça et là, une barrière de
protection, une main courante, une
palissade, un défibrillateur...

Des travaux importants
représentant un montant de plus de
12 000 € ont été réalisés sur le
réseau d'eau, permettant ainsi de
résorber un grand nombre de fuites
et de revenir à une consommation
journalière normale. Sachez que
nous sommes attentifs tous les jours
à la bonne distribution d'une eau de
qualité... et que nous avons la chance
d'avoir une ressource abondante
qu'il ne faut pas gaspiller.

Nous avons enfin eu le plaisir de
nous retrouver autour d'un projet
fédérateur et nous espérons
vivement que nous pourrons
célébrer la nouvelle année toutes et
tous ensemble, dans une salle à
l'acoustique irréprochable.

Florence DELARUE

Maire de Salmaise
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Avis aux locataires et aux propriétaires.

Afin d'éviter tout désagrément au moment de la
réception de la facture d'eau, il est important de nous
demander d'effectuer un relevé du compteur au
moment de l'arrivée et du départ d'un habitant. 

N'oubliez pas que ce service public public est
directement géré par la commune et que toutes les
informations nous sont précieuses.

 

toutes nos infos et comptes rendus 
en ligne sur salmaise.fr

Automne, espoir et
renaissance

 

rejoignez le groupe whats app salmaise solidaire. Entr'aide, solidarité, échanges.
 

Diagnostic du
cimetière, nous avons
besoin de vous...

Face au peu de retours constatés, nous vous
rappelons que, toute personne concernée par des
concessions vendues mais non matérialisées ou
concernée par des tombes très anciennes ou sans
épitaphe et qui tient à maintenir ses droits et places
est priée de se faire connaître à la mairie soit :
- en se présentant en mairie,
- en envoyant un courrier faisant apparaître le
numéro de concession et le nom des inhumés dans la
tombe.
Nous vous remercions vivement par avance de votre
précieuse et indispensable collaboration.

Déménagement signaler votre
arrivée et votre départ en mairie

Vérification
éclairage public

 

Comme chaque
semestre, le Siceco
procède aux
vérifications de
l'éclairage public.
Faites nous
connaître les
lampadaires qui ne
fonctionnent pas
pour le 13 octobre
dernier délai.

Extinction des
lampadaires

 

Suite au sondage
effectué en 2020 et
à l'installation des
horloges
astronomiques,
nous sommes
désormais prêts
pour le passage à
l'extinction des
lumières de 23 h à 
5 h... du lundi au
vendredi et ce dès
le 30 octobre 2021. 
Une façon de faire
des économies mais
aussi de protéger la
faune nocturne.

Nous avons confié le diagnostic
de notre cimetière qui nécessite
lui aussi notre attention à la
société Elabor et avons édité un
avis à ce propos.

Nous constatons encore malheureusement des dépôts
sauvages sur notre territoire. La déchèterie est ouverte
le mercredi matin et le samedi toute la journée et ce n'est
pas plus loin que les bois ou les prés de Salmaise !

Dépôts sauvages appel au civisme

http://orange.fr/
http://www.salmaise.fr/
http://www.salmaise.fr/


Des petits travaux subventionnés à 60 % par le Département grâce au programme 
Village Côte d'Or et au plan de relance

À 30 ans, après avoir travaillé pendant 7 ans dans la gestion de projets bancaires et suite à
son installation à Salmaise. Agnieszka a décidé de commencer une nouvelle aventure qui 
lui permet de lier sa passion des plantes et son expérience de gestion de projet en lançant
YouGROWjungle. 
Son objectif : végétaliser tous les intérieurs et montrer à tout le monde que la " main verte "
n'est pas un talent mais une compétence que l'on peut acquérir avec de l'entraînement et
des bons conseils. 
Depuis des années, Agnieszka entretient sa collection de plantes vertes et donne des
conseils à ses proches. Aujourd'hui, grâce à la plateforme YouGROWjungle, elle vous aide
à choisir les plantes parfaites pour construire ou enrichir votre jungle et vous fournit des
conseils pour la faire grandir sans vous prendre la tête et limiter vos #plantfails. 
 

Agnieszka vous accueille dans sa jungle
Les salmaisiens ont du talent

Pour visiter son univers, rendez vous  sur www.yougrowjungle.com 

La lecture est au
bout des halles à

compter du 
23 octobre

Le retour de la petite bibliothèque des halles est
enfin annoncé... quelques travaux de
rafraîchissement, un nouvel éclairage, un
chauffage douillet, un peu de déco et cet espace
de lecture et de rencontres devrait ouvrir ses
portes dès le 23 octobre.

Des collections nouvelles, le plaisir de la lecture
retrouvé pour Salmaise et au-delà.

Un rendez-vous mensuel dont les conditions
d'ouverture et de gestion sont encore à définir.

Nous faisons appel aux bénévoles qui
souhaiteraient s'investir pour l'accueil et les
prêts...Merci de nous faire savoir votre intérêt et
votre disponibilité au 06 21 94 57 07.

La boîte à livres géante sur les tablettes des
halles va bien sûr perdurer pour le plus grand
plaisir des promeneurs. Vive les livres...

 

#démocratie participative
#chantier pour tous 
un nouvel espace est né le 11 septembre
Une journée inscrite dans le programme du festival des
solutions écologiques de la Région Bourgogne Franche
Comté qui  permis de mettre à l'honneur l'ancien "jardin
de l'Instit". Un marché, un débat d'idées, du pressage de
pommes, un concert... une belle journée sous les
frondaisons pour un projet qui sera, c'est promis,
participatif. Prochaine étape : dessiner le jardin idéal...

Des idées de nom 
ont déjà émergé : le jardin secret,
silence vert, le petit jardin et
chacun a pu s'exprimer sur
l'aménagement du lieu avec des
cabanes cachées, des
expositions, des rencontres... 

Un programme de travaux
pour l'accessibilité et les
cheminements ainsi un
diagnostic de la faune, de la
flore, de l'état sanitaire des
arbres et de la restauration du
patrimoine  est en cours.

Comme l'exige désormais la règlementation un
défibrillateur est installé, à l'abri, dans le hall des
logements communaux. La signalétique est en cours.

un balcon sécurisé sur le
village

une main courante pour
l'escalier de l'école

la mise aux normes
électrique dans les halles et

la bibliothèque

une élégante palissade sous
la passerelle 

de la Croisée des Sarmates


