
Renseignements utiles

! Dans quels cas faut-il faire une DÉCLARATION EN MAIRIE!?!
— pour tout ce qui concerne l'état-civil (naissance, décès, enregistrement d’un PACS ou d’un 
mariage, recensement militaire dès 16 ans…)!
— pour déposer un permis de construire ou de démolir!
— pour des travaux de création ou d'extension de surface!
—!pour le changement de destination d'un local (création de gîte ou de chambre d’hôte…)!
— pour la construction d'une piscine!
Ñ pour des travaux qui modiÞent l'aspect extŽrieur d'un b‰timent (vasistas, toiture, mursÉ)!
Attention, ˆ Sigy l'avis de l'Architecte des B‰timents de France est souvent requis. !
Cette liste n'est pas exhaustive, mais permet de signaler les cas les plus habituels. 

! Passage du CAMION POUBELLE : !
Le vendredi matin : poubelle grise pour les ordures ménagères non recyclables!
Un vendredi matin sur deux (cf. calendrier du Sirtom) : poubelle jaune pour les emballages 

! DÉCHETTERIE de Salornay-sur-Guye (carte obligatoire) :!
Horaires d’hiver (1er/11-31/03) mardi 9h-12h, samedi 9h-12h et 13h30-17h30!
Horaires d’été (1er/04- 31/10) mardi, jeudi 8h30-12h, samedi 8h30-12h et 13h30-17h30 

! POINTS D’APPORT VOLONTAIRE verre et papier : un entre le bourg et Hautecour au 
bout du chemin de la Coquille (+ textile-chaussures), et un sur la RD980 au GuŽ-Gallet. 

! DÉCHARGE de Hautecour (uniquement taille de haies et gravats) : Accessible 7j/7. 
Demander les clŽs ˆ la mairie, chez M. le Maire ou chez M. Gauthey. 

! Pour les INFORMATIONS : vous pouvez consulter le panneau dÕafÞchage de la mairie. 
Des points dÕafÞchage existent Žgalement ˆ Hautecour, Corcelle et au GuŽ-Gallet. 

! BOULANGER AMBULANT : passage les mardis et jeudis, plut™t en Þn de matinŽe. 

! BIBLIOTHÈQUE de Salornay  (prêt gratuit) : ouverte les lundi (16h-18h), mercredi 
(14h30-15h30), jeudi (16h30-18h), samedi (10h-11h30). 

! Une ARMOIRE à LIVRES vous attend en haut de lÕescalier du 76 rue de St-Gengoux.
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MAIRIE!
Tél : 03.85.59.44.73!
E-mail :  mairie.sigy-le.chatel@wanadoo.fr!
Permanences : Mardi 14h-17h — Mercredi 9h-12h et 14h-17h 

SECOURS &!
SERVICES MÉDICAUX DE PROXIMITÉ!
MŽdecins, cabinet inÞrmier et de kinŽsithŽrapie, 
pharmacie : Salornay.!
Maisons de santŽ : St-Gengoux-le-National, Joncy, Joncy. 

AIDE À DOMICILE!
Pour toutes questions sur le maintien ˆ domicile des seniors et personnes 
en situation de  handicap, contacter le CLIC de Cluny, rŽsidence Benetin.  
TŽl : 03.85.59.30.60. E-mail : coord.geronto.cluny@orange.fr. !
Divers services dÕaide ˆ domicile siègent ˆ Saint-Gengoux et Cluny. 

LA POSTE!
Bo”tes aux lettres au bourg et ˆ Hautecour.!
Bureau de poste ˆ Salornay-sur-Guye. 

SCOLAIRE!
Salornay (primaire Ñ cantine). !
Saint-Gengoux-le-National (collège)!
Cluny (collège, lycŽe) 

DÉPANNAGE  : !
Eau (SAUR) : 03.60.56.40.49!
Électricité (ENEDIS) : 09.726.750.71
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