Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Le mois de septembre à Charrey sur Saône est synonyme de Vide-Greniers.
Pour cette 21ème édition et comme le présage la météo, tout devrait être réuni pour que, de
nouveau, ce soit une belle réussite !
Comme chaque année bien-sûr et je les félicite par avance, rien n’est possible sans les membres de
l’association Charrey en Fête ainsi que les bénévoles, que nous attendons nombreux.
Les projets 2016 sont en cours de réalisation et la municipalité planche déjà sur les projets de l’année
2017, pour préparer au mieux son futur budget mais également pour être à l’écoute de vos
demandes, dans un seul et unique but, bien et mieux vivre à Charrey sur Saône.
En attendant de vous les présenter dans nos prochaines éditions, je vous souhaite à tous une très
bonne rentrée !
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU

L’Agenda du mois :
Jeudi 1er Septembre: rentrée des classes
Dimanche 4 Septembre : Vide-grenier à Charrey, Place Saint Pierre
Mercredi 14 Septembre : Conseil Municipal à 20 H, salle d’honneur de la Mairie
Lundi 12 Septembre à samedi 1er octobre : Inscriptions aux affouages 2016-2017 auprès du
secrétariat de la Mairie
Samedi 17 Septembre au Dimanche 2 Octobre : Coup de contes en Côte d’Or
Vendredi 23 Septembre au samedi 15 Octobre : Automne musical en Val de Saône
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Mieux connaître La Saône, 3ème partie :

Navigation :
- Le premier affluent important de la
Saône est le Coney, qui la rejoint à 73
kms de sa source ; avec cette
intégration, la Saône devient navigable
à partir du village de Corre.
La Saône étant navigable sur 400 kms, le pont de
Charrey, avec son port, est situé au milieu du parcours.
Près du pont en direction de Pagny, il y a la borne point
kilométrique (PK)202 (photo ci-dessous avec les
anciennes bornes et la nouvelle). Le PK1 étant à Lyon.
Maintenant, la navigation passe par le canal de
déviation de Pagny, qui est long de 9 kms, alors que la
rivière pour relier les deux points extrêmes s’étend sur 20
kms (courbes, méandres de Glanon).
Les bateaux à grand gabarit ne peuvent pas remonter
au-delà d’Auxonne, les barrages modernes(5) n’ont en effet été aménagés qu’en aval de cette
localité.

Affluents :
La Saône reçoit une centaine d’affluents ; les principaux sont :
En Haute Saône : Le Coney (55 kms), la Lanterne (60 kms), le Durgeon (50 kms).
En Côte d’Or : la Vingeanne (86 kms), l’Ognon (110 kms), la Tille (88 kms), l’Ouche (85 kms).
En Saône et Loire : le Doubs (430 kms), la Dheune (65 kms), la Grosne (90 kms), la Seille (110 kms).
Qui viennent de l’Ain : la Reyssouze (75 kms), la Veyle (68 kms).
Dans le Rhône : l’Azergues (64 kms).

Voyageons le long de la rivière :
Actuellement, 34 communes associent leur nom à celui de la
Saône :
Dans les Vosges : Monthureux, Chatillon.
En Haute Saône : Port, Scey sur Saône-Saint Albin, Rupt, Ray,
Motey, Mercey.
En Côte d’Or : Heuilley, Maxilly, Pontailler, Lamarche,
Laperrière, Saint Symphorien, Charrey, Auvillars, Pouilly.
En Saône et Loire : Bragny, Allerey, Chalon, Ouroux, Gigny,
Saint Laurent, Crêches.
Dans le Rhône : Villefranche, Neuville, Albigny, Fleurieu,
Fontaines.
Dans l’Ain : Anières, Cormoranche, Peyzieux, Montmerle,
Messimy.

Le déroulement de la saison affouagère 2016/2017
parcelles 17et 27 ( têtes de chênes) :
L’inscription à la liste affouagère a eu lieu du 2 au 23 juillet et 15 feux
(ou foyers) se sont inscrits. Du lundi 12 septembre au Samedi 1er Octobre
cette année, les affouagistes viendront en Mairie confirmer leur
inscription, recevoir le règlement d’affouage, signer leur document
d’engagement et remettre une copie de leur assurance responsabilité
civile.
Le tirage au sort des lots se fera courant octobre ;
Les affouages se dérouleront jusqu’au 15 Avril 2017. Le stérage aura lieu fin Avril 2017.
Le bois coupé sera débardé au plus tard le 15 Octobre 2017.

Tournoi de Pétanque du 15 Août :
Le tournoi de pétanque, organisé le 15 août par l’association Charrey en Fête a
remporté un grand succès avec la participation de 24 équipes. La coupe de
l’équipe gagnante a été remise à Quentin et Sébastien, venus d’un village voisin.La
première équipe de notre commune dans le tableau des résultats est celle de
Michel Jouvenceau et Bernard qui a fini en 4ème position . Bravo !

20000 : c’est le poids en tonne, des deux milles tubes qui arriveront par l’Allemagne et la Turquie
jusqu’au Technoport de Pagny, dans le cadre de la construction du gazoduc par GRT GAZ, filiale
d’Engie ; Ce chantier colossal sera visible à partir de septembre et va garantir une activité d’au
moins 18 mois sur la plateforme

Calendrier des vacances scolaires 2016-2017
Rentrée
scolaire des
élèves

Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016

Vacances de
la Toussaint

Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

Vacances de
Noël

Fin des cours : samedi 17 décembre 2016
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017

Vacances
d'hiver
Vacances de
printemps
Vacances
d'été

Fin des cours : 2017
samedi 18 février
Fin des cours :
samedi 15 avril 2017

Reprise des cours :
lundi 6 mars 2017

,

Reprise des cours :
mardi 2 mai 2017

Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

Bienvenus aux nouveaux arrivants :
Christine et Edouard MOREL, route de Dijon qui sont les parents de Christopher
Morel

Etat Civil :

Mattéo BOSSU, né le 2 Août 2016 à Beaune, fait la joie de ses
parents Morgane Chatagnier et Sébastien Bossu, domiciliés rue de l’Eglise

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1872
 Séance du 11 Août : Peupliers
Le Conseil, considérant qu’il est nécessaire de se créer des ressources pour construire le
Réservoir, décide de vendre le reste des peupliers situés au Bas de Peulnot (271 peupliers plantés en
1849) et profiter pour mieux les vendre de ce qu’une scierie à vapeur soit établie provisoirement à 2
ou 3 kms de notre localité. Prix de la vente : 2005F
 Séance du 20 Août : Chemin de fer
Le Conseil donnant son avis sur la création de 2 lignes de chemin de fer traversant le Canton de
Saint Jean de Losne, verra avec satisfaction l’établissement d’une ligne Dijon à Lons le Saunier,
passant par Saint Jean de Losne. Quant à celle qui doit relier Auxonne à Beaune, il maintient son
vœu de voir le tracé présenté par Monsieur Liénard en 1864.

Point de vente SNCF : Tout autour de Saint Jean de Losne, les guichets des gares sont fermés
ou leurs horaires d’ouverture restreints. Une solution : acheter vos billets au point de vente SNCF de
l’office de tourisme de Saint Jean de Losne. Les prix des billets restent ceux de la SNCF.
Attention : vous pouvez réserver le billet et le payer au point de vente mais, si vous l’achetez
en ligne, vous ne pourrez pas le retirer au point de vente ; il vous faudra peut-être aller le
retirer en gare de Dijon !

