LE CHARREYSONNANT

N°1 Nov-2014

Chers amis,
Voici déjà 8 mois que la nouvelle équipe municipale est en place, avec une volonté
affirmée de favoriser les échanges entre nous tous.
Le Charreysonnant ?
C’est le premier bulletin municipal de Charrey qui raisonne, discute de tout et qui résonne
à travers la commune pour faire écho et partager.
Au-delà des informations sur la vie communale passée, présente et à venir, nous souhaitons
que ce bulletin devienne le lien entre tous les habitants de Charrey et qu’il permette de
nous enrichir les uns les autres en échangeant nos connaissances, nos projets, nos savoirfaire, nos passions, nos victoires et nos envies de faire.
C’est pourquoi, dans certaines rubriques, vous serez vous-mêmes acteurs en nous faisant
part de vos idées dans « la parole aux lecteurs » ; vos enfants pourront nous communiquer
leurs victoires sportives ou artistiques dans « sports et loisirs » et vous pourrez faire connaitre
« la passion …» des personnes qui font partie de la vie de notre village. Ainsi, nous ferons
vivre ensemble notre belle commune de Charrey,
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la lecture du Charreysonnant.
Bien amicalement,
Le Comité de Rédaction du Charreysonnant,
Sylvain Doisneau, Cédric Galland, Evelyne Liaud, Sophie Martin, Bruno Pasquis, Marie-Line
Clair Prost, Jean-Marc Rousselet

L’agenda du mois :
4 Novembre à 18H 30 : Réunion Publique « Participation Citoyenne » à la Mairie de
Charrey.
11 Novembre à 11H15 : Commémoration de l’Armistice de 1918 au
Monument aux Morts, suivie du verre de l’amitié en salle d’honneur
de la Mairie à 11H 30 .

Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Rubrique Verte
Le miscanthus
Peut-être avez-vous remarqué lors de vos déplacements
des champs couverts de grandes tiges vertes ressemblant
à l’herbe de la pampa de nos jardins mais qui ne
présentent pas de plumets caractéristiques : il s’agit du
miscanthus.
A quoi peut donc servir ce gazon monté en graine ?
Pour pallier à la fermeture de la sucrerie d’Aiserey, la chambre d’agriculture, aidée
d’une coopérative agricole a essayé de mettre en place cette culture. Elle occupe
encore une place peu importante en France (2000ha dont 400 en bourgogne) par
rapport à nos voisins européens (20 000ha en Angleterre et en Allemagne). Elle aime
les sols profonds, ne nécessite pas ou peu d’engrais et de pesticides, dure une
quinzaine d’années et produit tous les ans une quinzaine de tonnes de biomasse
lors de la récolte en fin d’hiver. Cette biomasse est destinée à être utilisée comme
combustible domestique.
Malheureusement elle souffre d’une mauvaise promotion
et les débouchés se font rares. De plus, des problèmes de
combustion, en passe d’être résolus, n’améliorent pas les
choses. Elle termine souvent sa carrière comme litière pour
les chevaux, les rongeurs ou les chats.
Pourtant elle a des avantages : sa culture sans engrais ni
pesticides et ses racines contribuent positivement au bilan
carbone, sa combustion peut être une alternative aux
énergies fossiles, son utilisation, même en tant que litière
préserve la planète et ses ressources.
Alors, la prochaine fois que vous la croisez regardez la autrement …..

Dicton du mois : Quand l'hiver n'est pas pressé, Il arrive à la Saint-André."
La forêt de Charrey
LES AFFOUAGES : cette année il y a 28 Affouagistes qui
travailleront dans la parcelle n° 22 pour les têtes de
chênes et la parcelle n° 26 pour le bois sur pied.
LA CHASSE : la chasse (cervidés, sangliers et chevreuils)
dans les bois de Charrey a lieu du 18 octobre 2014 au 28 février 2015 de 8h00 à
17h00. Ne vous aventurez pas sans avoir pris connaissance des lieux de chasse et
merci de bien respecter les panneaux.

Curage du Bief
Près de 16 mois se sont écoulés depuis les inondations du village dans la nuit du 19
au 20 juin 2013. Le Syndicat de la Basse Vouge compétent sur l’entretien du Bief a
engagé des travaux de curage depuis le 9 octobre 2014 en les
confiant à l’entreprise Magnin de Losne. Ces derniers devraient
durer 3 semaines.
L’entreprise SARTORIO qui s’est chargée de la réfection des
abords de voirie terminera la route de Pagny dès lors que
l’entreprise Magnin aura terminé ce secteur.
Enfin des travaux de nettoyage des réseaux d’eaux pluviales
sur le secteur de la Place St Pierre et de la rue d’Amont seront
réalisés par la SARP à compter du 3 novembre.

Participation citoyenne
Le conseil municipal du 9 Octobre dernier a approuvé l’inscription de Charrey sur
Saône dans une démarche de participation citoyenne autour du concept « voisins
vigilants » ; ce concept s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même quartier pour
lutter contre les cambriolages.
Il se concrétise par la signature d’un protocole de participation entre la Mairie, les
services de Gendarmerie et la Préfecture.
Une réunion publique, au cours de laquelle le Major Théry vous présentera ce
concept, aura lieu le 04 novembre à 18h30 ; nous souhaitons vous retrouver
nombreux.

Automne musical 2014
Dans le cadre de l’Automne Musical en Val de Saône 2014, l’ensemble La
Salamandre constitué de 6 artistes a fait salle comble à l’église de Charrey sur
Saône en présentant un programme de musique sacrée autour du motet "Pianto
della Madonna" de Giovanni Felice Sances sur le texte
du Stabat Mater dolorosa.
Les spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir des
instruments d’époque tels que La Viole de Gambe, la
Lirone, le Clavecin, l’Orgue, le Violon Baroque, La
Théorbe et le Cornet à Bouquin autour de chants
lyriques.
Les applaudissements plus que nourris des 120 spectateurs à la fin du concert ont fait
vibrer l’église et les cœurs tout entiers.

CHARREY D’AUTREFOIS
CHARREY S/SAONE
En consultant l’Etat Civil depuis 1600, il apparaît que la commune s’appelait tout
simplement CHARREY et c’est en 1898 qu’est cité pour la première fois « SUR SAONE » et ce
seulement pour une année. Ensuite pendant 40 ans de 1899 à 1939, c’est CHARREY EN
PLAINE qui allait primer : dans la lignée de THOREY, LONGECOURT, AUBIGNY et BRAZEY tous
EN PLAINE.
Pendant la guerre, c’est le panachage 1940 SUR SAONE, 1941 EN PLAINE, 1942 SUR SAONE,
1943 EN PLAINE, 1944/45 SUR SAONE !
Après la guerre, pendant 16 ans jusqu’en 1961 CHARREY EN PLAINE est majoritaire à
quelques exceptions près en 1951, 54 et 57.
CHARREY SUR SAONE fait une grosse attaque dès 1962. Après quelque sursaut de 1969 à
1976, CHARREY EN PLAINE disparaît définitivement. CHARREY SUR SAONE s’impose donc en
1977 jusqu’à nos jours.
CHARREY avait la vocation de s’appeler EN PLAINE mais petit à petit CHARREY SUR SAONE
a été plus fort : plus joli et plus touristique. Cette commune est probablement la seule à se
nommer SUR SAONE sans être riveraine de cette rivière. En effet, le port et le pont de
CHARREY sont sur le territoire de BONNENCONTRE : le territoire de la commune se termine
400 mètres avant la SAONE, sur la Route de Pagny au pont des MARQUETY.

Naissance : Anaïs MOUQUAND née le 18 octobre 2014
Bienvenue aux nouveaux arrivants de Charrey :
Madame et Monsieur MOREL et leurs enfants
Madame et Monsieur GLORIEUX et leurs enfants

LE COURRIER DES LECTEURS
Comment avez-vous trouvé votre lecture du premier Charreysonnant ?
Partagez avec nous vos impressions, vos questionnements et n'oubliez pas que nous serons
ravis d'insérer dans les prochains bulletins, des sujets que vous aimeriez échanger avec tous
les habitants de Charrey
Tous, petits et grands enfants, parents et grands-parents, la parole est à vous : par papier
déposé à la Mairie ou par mail à lecharreysonnant@laposte.net
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