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Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Avec l’arrivée du printemps, arrive l’heure des espérances et du renouveau.
En effet, en pleine finalisation du budget, nos actions se mettent déjà en place petit à petit.
Encore et toujours basées sur la sécurisation de notre village, les priorités à droite rentrent
gentiment dans les habitudes de chacun ; des panneaux supplémentaires vont être implantés
pour sensibiliser au mieux les usagers.
Les ralentisseurs (coussins berlinois) également ont fleuri à certains endroits sensibles.
Les demandes de subventions liées au futur projet 2016 commencent à nous revenir
favorablement et nous restons plus que motivés pour concrétiser tout ce qui est nécessaire à
Charrey sur Saône.
Bien amicalement.

Sylvain DOISNEAU

Pose de coussins berlinois :
Dans le cadre de l’évolution du plan de sécurisation 2011 de
notre commune, de nouveaux coussins berlinois ont été mis en
place Rue d’Amont ainsi que rue de l’Eglise et ruelle Charniot.

Déclaration des revenus en ligne :
Cette année, les contribuables, dont le revenu dépasse 40 000 €
de revenu net fiscal pour 2015, doivent obligatoirement faire leur
déclaration par Internet sur impots.gouv.fr
En 2017, ce sera au tour des Français gagnant plus de 28 000€, puis ceux émargeant à plus de
15 000€ nets imposables en 2018 et enfin, en 2019, tous les autres.
Le service de déclaration en ligne est ouvert 24h/24,7j/7, à partir du 15 avril 2015 et jusqu’au 2
juin 2016
Pour les déclarants papier, la date limite de dépôt des déclarations est fixée au mardi 19 mai
2015 à minuit.

L’Agenda du mois :
Samedi 2 Avril : Messe à l’Eglise de Charrey à 18h30
Samedi 9 Avril : Corvée citoyenne dans les sommières de 8h à 12 h
Lundi 11 Avril : Conseil municipal à 20 h en salle d’honneur de la Mairie
Samedi 16 Avril : Chasse aux œufs de Pâques, organisée par l’Association « Charrey en Fête »
Samedi 9 avril au dimanche 24 Avril : vacances scolaires
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

La forêt communale de Charrey : 4ème partie
Les caractéristiques du chêne:
Le Chêne rouvre ou Chêne sessile est une
espèce d'arbres des forêts des régions
tempérées de l'hémisphère nord, de la
famille des Fagacées.
On le retrouve partout dans les plaines et
collines de France sauf dans la région
méditerranéenne et rarement dans le
bassin aquitain.
Le chêne sessile est commun dans presque
toute l'Europe jusqu'en Russie, mais ne
dépassant pas les 60° Nord en Norvège et
atteint sa limite sud au centre de l'Espagne et au sud de l'Albanie.
C'est une espèce qui peut monter jusqu'à 1 600 mètres d'altitude.
C'est un grand arbre de 20 à plus de 40 mètres de haut, à feuillage caduc. Il a une longévité
maximale de plus de 500 ans, parfois jusque 1 000 ans. Il fructifie à partir de l'âge de 60 ans.
C'est une espèce monoïque (espèce dont les fleurs unisexuées mâles (à étamines) et femelles
(à pistil) sont portées par le même pied) pollinisée par les insectes. Les graines (glands) sont
dispersées par les animaux.

La reproduction du chêne :
Les arbres portent deux types de fleurs, les fleurs mâles réduites à des
étamines regroupées en petites grappes pendantes qui forment un
chaton et les fleurs femelles, très discrètes en raison de leur très petite
taille qui ont l'allure de glands minuscules.
Les chatons libèrent leur pollen à la mi-mai ; celui-ci est transporté dans
les airs par le vent jusqu'aux fleurs femelles qui deviendront des fruits : les
glands emboités par un ensemble d'écailles qui forme une cupule.
Les chatons après avoir lâché leur pollen se détachent de l'arbre et
tombent dans la litière. Pour les fleurs femelles qui restent sur l'arbre, à la
fin de l'été elles deviendront des glands mûrs devenus trop gros pour
leurs cupules qui tomberont à leur tour.

Les glands tombent au pied de l’arbre à l’automne lors des glandées
et vont, en grande partie disparaitre, mangés par les écureuils, mulots
et sangliers. Les écureuils et les geais, en faisant des réserves pour
l'hiver, vont tout de même assurer la dissémination des glands par oubli
de leurs cachettes.
De nombreux autres glands sont mangés par des larves d'insectes
notamment celles des balanins qui sortent avant l'hiver en laissant un
trou dans la peau du fruit.
Dans les périodes de disette, les glands ont été consommés par l'homme. La farine de glands
écorcés, broyés et cuits à plusieurs eaux donnait une purée qui pouvait s'utiliser
immédiatement en plat salé ou dessert sucré ou être séchée et moulue, ce qui produisait une
farine qui se conservait. Les glands torréfiés étaient un succédané du café.

Chasse aux œufs de Pâques samedi 16 Avril:
C’est samedi 16 Avril que les enfants pourront aller à la chasse
aux œufs de Pâques, organisée par l’association « Charrey en
Fête ». Rendez-vous est donné à la Mairie. Les documents
d’inscription vous seront remis dans vos boites aux lettres

Modification de date pour la sortie au parc Walibi :
La sortie au parc Walibi Rhône Alpes, initialement prévue le 15 Mai est reportée au
Samedi 25 Juin

Le carnaval des enfants :
Le carnaval des enfants organisé par l’association « Charrey
en Fête » a connu son succès habituel malgré le temps
pluvieux, qui a limité le défilé en porte à porte à une partie
seulement de la commune. Mais le goûter était au rendezvous ! Les enfants ont été gâtés avec les bonbons donnés
par les habitants, que l’association remercie.

Les plus beaux déguisements
ont été attribués à :
Dans le groupe des moins de 3
ans : Charlotte en fée clochette
et Sacha en pirate
Dans les 4 à 6 ans : Elias en
Avengers et Théo en spiderman
Dans les 7 à 10 ans : Amandine
en danseuse de Flamenco et
Valentine en déesse égyptienne

Corvée citoyenne annuelle le samedi 9 Avril 2016
Comme chaque année, la commune doit remettre en état les
sommières en rebouchant tous les trous avec du concassé. Cette
année, toutes les « bonnes volontés » sont invitées à participer à
cette corvée citoyenne le samedi 9 Avril.
Le rendez-vous a lieu à 8h à la barrière d’entrée du bois
Un casse-croute est offert par la Mairie en milieu de matinée.

Etat civil :
Clémence Garnier, née le lundi 28 Mars à 14h58 à Beaune ,
beau bébé de 3Kg 320 qui fait la joie de ses parents Sophie et
Bastien et de sa grande sœur Charlotte.

Samuel Poitoux, route de Bonnencontre

Monsieur Christian Kerrar, décédé le mardi 8 mars 2016

Il y a un siècle, le Conseil délibérait…
Séance du 22 Août 1916 :
 Arrête le rôle des taureaux à la somme de 972,40 F. Il sera perçu 7,15 F par vache (137
vaches).
 Arrête le rôle des pâtis communaux à la somme 1554 F ; chacun des ayants-droits
payera la somme de 14 F. Le secrétaire de mairie recevra une indemnité de 30 F pour
impression, timbre et confection du rôle.
 Décide qu’un atelier de distillation sera ouvert au public tous les jours de 6H à 10 H du
soir, excepté samedi et dimanche, si un distillateur se présente pour effectuer les
opérations des récoltants de la commune sur la place publique

Le timbre fiscal électronique pour vos demandes de
passeport :
Dans le cadre des mesures de simplification souhaitées par le
gouvernement pour faciliter les démarches administratives et
l'acquisition du timbre fiscal nécessaire à l'obtention d'un passeport,
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) propose de
l'acquérir en ligne sur le site timbres.impots.gouv.fr.
Les achats s'effectuent par carte bancaire en mode sécurisé via le dispositif 3D-secure.
L'usager obtient alors son timbre selon son choix :
 par courriel : le timbre au format PDF (avec une représentation sous forme de
flashcode) est joint au courriel qui est adressé;
 par SMS : le SMS indique le numéro du timbre. Ce numéro est valide pendant 6 mois à
compter de la date d'achat.
Le timbre électronique pour le passeport sera également disponible auprès des buralistes et
des guichets de la DGFIP.
Au cours d'une année, environ 3,5 millions de passeports sont délivrés qui nécessitent environ
15 millions de timbres papier. Le timbre électronique devrait remplacer le timbre papier à
l'horizon 2017.

Le ping call : c’est quoi ?
On appelle cela le "ping call" ou le spam vocal.
L'arnaque débute par un appel en absence sur votre
téléphone, qui vous incite à rappeler un numéro
surtaxé (qui commence souvent par 0899 ou 0892).
L'objectif est de vous faire passer un maximum de
temps en communication. Au bout du fil, les
personnes chargées de vous empêcher de raccrocher vous
promettent monts et merveilles. France 2 a fait le test. La promesse
d'un cadeau de 1 500 euros incite à rester en ligne. L'interlocutrice se
veut rassurante. Au bout de 18 minutes, nous raccrochons : la facture se
chiffre à 7 euros. En moyenne, les victimes réalisent la supercherie au bout de 30 minutes.
Pour lutter contre ces spam vocaux, les consommateurs victimes peuvent utiliser le dispositif
du 33700 de la façon suivante :




le consommateur envoie un SMS au 33 700 avec le texte "spam vocal 089xxxxxxxx" en
précisant donc le numéro de téléphone surtaxé.
il reçoit ensuite un accusé de réception du 33700.
le service transmet ensuite les données collectées aux opérateurs, qui prennent des
sanctions allant jusqu'à la fermeture des numéros en question.

