N°2 Déc-2014

LE CHARREYSONNANT

Le mot du Maire :
Chères amies, chers amis,
Nous voilà déjà plus qu’à l’approche des fêtes de fin d’année 2014 et ce numéro 2 du
« Charreysonnant » se veut être plus festif que d’habitude.
La municipalité de Charrey sur Saône ne veut oublier personne et surtout pas ses ainés,
auxquels elle rendra visite, en compagnie des membres du CCAS, le dimanche 14
décembre à partir de 9h pour partager, comme à l’accoutumée et en toute convivialité,
un moment d’échanges entre générations et leur déposer un panier gourmand.
Mais, les fêtes de Noël ne seraient rien sans la visite, très attendue par nos enfants, du Père
Noël, qui encore une fois fera une halte à la salle des fêtes d’Esbarres, le samedi 20
décembre à partir de 15h, pour une distribution de cadeaux.
Je profite de ces quelques lignes pour vous convier toutes et tous à la cérémonie des
Vœux du Maire, le samedi 17 janvier 2015 en salle d’honneur de la Mairie à 15h.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes et belles fêtes
de fin d’année.

Joyeux Noël à vous tous !
Sylvain DOISNEAU

L’agenda du mois :
Jeudi 04/12

Conseil municipal à 20 h

Vendredi 05/12

Marché de Noël des Ecoles à la salle des fêtes d’Esbarres à 17 h

Samedi 13/12

Messe à l’église de Charrey à 18 h

Dimanche 14/12

Noël des Ainés de 9 h à 12 h

Samedi 20/12

Noël des Enfants à 15 h à la salle des fêtes d’Esbarres

Mercredi 24/12

Messe de veillée de Noël à18 h à St Jean de Losne
Messe de veillée de Noël à 21 h à Brazey en Plaine

Jeudi 25/12

Messe de Noël à 10h30 à Esbarres

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

Echo des mangeoires
L’hiver arrive, nos amis les oiseaux se rapprochent des habitations pour quémander
sur le rebord des fenêtres et dans les mangeoires ; il est alors facile de les observer. A
l’entrée de l’hiver, la famille des mésanges est beaucoup représentée avec la
mésange CHARBONNIERE et la mésange BLEUE.
La mésange CHARBONNIERE est la reine des jardins grâce à
ses atouts : la beauté (jaune, blanc, noir, vert), elle n’est pas
timide. Elle est omniprésente dans toutes les régions. Avec un
poids de 18 grammes environ et une longévité de 15 ans,
cette mésange est reconnaissable par son casque noir. Elle
aime faire son nid dans les cavités des murs, les pompes et
les boites aux lettres. D’espèce cavicole, on dit aussi qu’elle
est cavernicole.
La mésange BLEUE est plus petite, 11 grammes en moyenne,
et vit moins longtemps, environ 8ans. Elle arrive à l’automne
car, durant l’été, elle va vivre en forêt : elle est remuante et
n’a peur de rien. Elle est reconnaissable avec son petit
casque bleu et son bandeau noir sur les yeux (comme le
masque de Zorro).
Le chant des mésanges est mélodieux : « ti ti tu ti ti tu » : il imite le bruit du limeur de
scie. C’est pourquoi les anciens les appelaient « les Limous d’scie »

Un prieuré à Charrey en l’an 828
En octobre 2013, Patrick Defontaine, médecin retraité habitant en Saône et Loire, a
soutenu une thèse de doctorat en histoire du Moyen Age. Son travail de recherche
est une vaste enquête sur les prieurés réguliers, monastiques et canoniaux des
diocèses de Chalon sur Saône et Mâcon (Xè – XIV è siècle).
Il indique, dans une de ses fiches, l’existence d’un prieuré, fondé en 828 à Charrey
et dépendant de l’Abbaye de Cluny. D’après cette thèse, la place Saint Pierre était
le cloître et, en face, se trouvait une église.
Malheureusement, depuis le XIV ème siècle, on ne trouve plus aucune trace dans les
archives.
Cependant, la statue de Saint Pierre, patron des clunisiens, et qui se trouve sur la
place de Charrey, n’est peut-être pas là par hasard….
D’autant plus que 2 petits chapiteaux de style corinthien et décorés de feuilles
d’acanthe ont été trouvés dans le jardin d’un particulier.
Si certains d’entre vous en savent plus sur cette hypothèse, la parole est à vous…

Dicton du mois : Neige à la Saint Nicolas donne froid pour 3 mois

Travaux du bief
La première tranche des travaux d’entretien sur le Bief de Charrey s’est achevée fin
octobre, ce qui a permis heureusement de limiter la montée des eaux lors des fortes
précipitations de début novembre. Une seconde tranche, essentiellement axée sur
l’entretien des arbres et arbustes le long et dans le bief de la sortie du village jusqu’à
la confluence de la Saône, est prévue très prochainement.
La Société SARP a terminé de nettoyer tous les réseaux d’eaux pluviales
complètement obstrués par les montées successives du Bief de Charrey.
Les travaux de réfection des abords de voierie, liés aux inondations de juin 2013 sont
terminés, par l’entreprise SARTORIO.

Eclairage public de la rue Gachot
La pose des poteaux d’éclairage public rue Gachot a débuté et devrait se terminer
courant décembre.

Participation citoyenne
Le Major Théry de la brigade de gendarmerie de Saint Jean de Losne a présenté,
lors de la réunion publique du 4 novembre dernier, le concept « Participation
citoyenne », visant à lutter
contre les cambriolages.
Il souhaite une dizaine de «
référents »
sur
notre
commune afin de valider
notre projet ; les référents
restent
inconnus
de
la
population et seront en
communication directe avec
le Major Théry ;
Vous pouvez faire acte de candidature avant le 15 décembre, auprès de Monsieur
le Maire ou de ses adjoints aux heures de permanence de la Mairie, en vous
munissant d’une pièce d’identité.

Le nouveau Plan Communal de Sauvegarde 2014-2020 vous sera remis en
main propre au cours du mois de décembre, ceci pour vous permettre
d’avoir toujours sous la main toutes les informations utiles ainsi que des
consignes de sécurité pour bien réagir en cas de danger.

Manifestation du 11 Novembre
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, a réuni la
population du village devant le monument aux Morts. Après le
dépôt de la gerbe ainsi que la traditionnelle Marseillaise, tout le
monde a pu se rendre à la salle d’Honneur de la Mairie pour
partager le verre de l’amitié.

Naissance : Mélissa Franchi le 16 novembre 2014

Il y a un siècle, le conseil municipal délibérait…
Séance du 11 février 1914 :
- Décide les crédits suivants : frais de bureau de la mairie 16F, assistance
médicale 6,93F, balayage de la Mairie 0,15F, constatations des décès 30F,
construction d’une cabine à 2 isoloirs 80F
- Demande à l’Administration Forestière l’autorisation de vendre 2 coupons de
réserve N°8 et N°9, en raison des dépenses extraordinaires qui vont être
engagées prochainement pour la construction du cimetière
- Achat de pierres : 60 m3 pour les chemins vicinaux (routes et rues) et 90 m3
pour les chemins ruraux
- Décide qu’il sera mis en charge sur les coupons dont la coupe est
demandée : 20 m3 de pierres cassées à déposer sur la sommière, 3 stères de
bois pour le chauffage de Monsieur le Garde Forestier Communal, 2 stères de
bois pour le chauffage de Monsieur le Brigadier Forestier Communal. Une
gratification de 20F sera versée par l’Adjudicataire : 6F au brigadier et 14F au
garde du triage, chargés de préparer la vente

La forêt
L'affouage est la possibilité donnée, par le Code forestier, à un conseil municipal
pour que celui-ci réserve une partie des bois de la forêt communale pour l'usage
domestique des habitants.
Le mot "affouage" date du XIIIe siècle et vient du verbe d'ancien français "affouer" =
chauffer, lui-même du latin "affocare".
Bien que le mot affouage soit souvent utilisé comme synonyme de bois de
chauffage, il fait référence à un mode bien particulier de mobilisation des bois
propre aux forêts communales.

dans l’ancienne école des filles, rue de l’Eglise :
-

T2, 44 m², rez-de-chaussée avec jardin de 30 m2 :
430 euros par mois + 15 euros de charges

-

T3, 52 m², 1er étage, comprenant 2 chambres :
450 euros par mois + 15 euros de charges

Contact : 06 07 36 78 33 ou 06 61 54 01 76

Bibliothèque
L’hiver sera bientôt là et chacun aimera se caler dans son fauteuil devant
un feu de bois avec un bon livre ; la bibliothèque de Charrey est ouverte
tous les mercredis après-midi de 15h00 à 16h30 et vous offre un choix de
plus de 200 livres (romans, romans policiers, documentaires, livres pour
enfants…) Les prêts sont gratuits et il n y a aucun frais d’inscription,
Alors n’hésitez plus à vous évader dans un autre monde le temps de votre
lecture !

