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Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Malgré un printemps timide avec le beau temps qui tarde à s’installer, nous gardons tout de
même le moral pour nos investissements 2016.
En effet, les retours des demandes de subventions nous sont toutes revenus favorables, le
programme de travaux de sécurisation du village va pouvoir être lancé dans les prochaines
semaines, nous vous tiendrons évidemment au courant de toutes ces évolutions futures.
Enfin, le climat social actuel, très délicat, ne doit pas nous faire oublier que les efforts de
chacun pour vivre ensemble sont le socle du bien vivre dans notre société.
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU

L’Agenda du mois
Jeudi 2 Juin : Inscription des enfants aux écoles d’Esbarres : maternelle de 16h30 à
18h30 et élémentaire de 17h à 18h30, dans les écoles respective
Samedi 11 Juin : Ballade découverte de la forêt de Charrey, avec Frank Driez de l’Office
National des Forêts : RV à 9 h à la barrière d’entrée du bois
Samedi 25 Juin : sortie au Parc Walibi, organisée par l’Association « Charrey en Fête »
Lundi 27 Juin : Conseil Municipal à 20h, salle d’honneur de la Mairie
Samedi 25 Juin : Messe à l’Eglise de Charrey à 18h30
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

La forêt communale de Charrey : ZICO et réseau Natura 2000
L’Union européenne a adopté une politique de conservation des habitats et des espèces à
travers 2 directives :
 La directive « oiseaux » (1979 modifiée en 2009, qui a désigné des ZICO : zones
d’importance communautaire pour 181espèces ou sous espèces d’oiseaux
 et la directive « habitats, faune et flore » (1992)
à l’origine du réseau européen Natura 2000.
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements qui
visent la conservation voire la restauration des milieux naturels
d’intérêt communautaire et préserve la biodiversité à l’échelle
européenne, un des enjeux essentiels du développement durable
depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992.
La forêt de Charrey fait partie du site Natura 2000 « Forêt de Cîteaux et
environs », qui se situe au sein de la Plaine de Saône sur 13281
hectares. Ce site, essentiellement forestier (80% de la surface est
occupé par la forêt) renferme un grand nombre d’espèces
patrimoniales comme des chauve-souris, des amphibiens et des
oiseaux et comprend pas moins de 60 étangs et 100 mares. Il possède
également une valeur patrimoniale culturelle et historique à travers
l'Abbaye de Cîteaux.
Ce vaste ensemble présente un intérêt pour l'avifaune et pour ses habitats.
La gestion forestière que la commune de Charrey pratique avec
l’ONF permet de tout mettre en œuvre pour préserver la biodiversité et
donc conserver nos espèces patrimoniales
Le maintien de stades forestiers matures dans la chênaie est un gage de
maintien des populations de Pics. La densité des pics mars est l'une des
plus fortes de France.
Les jeunes stades de régénération permettent la présence de Busards, de
la Pie-grièche écorcheur et de l'Engoulevent.
Les sols argileux, souvent imperméables, sont
favorables à un réseau dense de zones
humides : ornières, fossés, mares temporaires, étangs, …qui
contribuent à un apport non négligeable pour l’alimentation des
chauves-souris et de l’avifaune et offrent de nombreux sites de
reproduction et d’alimentation au Crapaud sonneur à ventre
jaune, un amphibien rare d’intérêt européen.
Ceinturés d’une importante végétation, les étangs de la forêt de Citeaux permettent la
nidification d’oiseaux liés aux roselières, tels le Héron pourpré et le Busard des roseaux.
Ils accueillent également la Marsilée à quatre feuilles, une fougère aquatique rare et en
déclin
Les prairies de la forêt de Cîteaux abritent une grande diversité de micromammifères et
d’invertébrés et constituent des territoires de chasse favorables à plusieurs espèces d’oiseaux
(Bondrée apivore, Milan noir, espèces en migration,…) . Elles
représentent des zones vitales pour la Pie-grièche écorcheur,
espèce en nette régression dans toute son aire de répartition et
sont d’autant plus utiles qu’elles sont bordées de ripisylves, de
haies ou de lisières qui forment des corridors boisés
indispensables aux déplacements des chauves-souris et du
Sonneur à ventre jaune.

Finale nationale des championnats scolaire d’échecs
Au départ 34 jeunes et plusieurs écoles de Côte d’Or étaient
représentées dans le championnat scolaire d’échecs. Treize
Esbarrois, dont 3 enfants de Charrey ont réussi à qualifier leur
établissement : Ulrick Galland a remporté le tournoi avec un
score parfait de 5 points sur 5. Amandine Ruffin pour sa première
compétition a été première féminine. Corentin Perreau fera
également partie de l’équipe.
L’école d’Esbarres , la seule à s’être qualifiée dans le
département participera donc à la finale de ce championnat
qui a lieu du 3 au 5 juin 2016 à Brissac dans l’Hérault.
Tout notre village soutient et encourage cette jeune équipe pour
la victoire !...

Soirée astronomie et observation du Ciel
Le public est venu nombreux samedi 7 mai, pour la soirée organisée par
l’Association Charrey en Fête.
C’est Monsieur Pierre Causeret, président de l’association Cygnus 21 à
Esbarres, qui a en premier lieu présenté un diaporama sur le ciel et ses
galaxies avant d’amener le public sur le terrain pour une découverte du
ciel avec les lunettes astronomiques.
Le ciel très dégagé a permis de voir la planète Jupiter, la galaxie de
l’Ours, l’étoile polaire et d’autres galaxies que seul le pointeur laser de
l’expert Monsieur Causeret pouvait aider à repèrer !
Les yeux écarquillés, chacun est rentré chez soi, la tête dans les étoiles …

Commémoration du 8 mai 1945
Un bon nombre
de personnes étaient présentes lors de la
commémoration du 8 mai 1945 au monument aux Morts.
Monsieur le Maire Sylvain Doisneau, ses adjoints et les conseillers
municipaux ont eu le plaisir de partager ensuite avec tous le verre
de l’amitié en salle d’honneur de la Mairie
.Ballade-Découverte

en forêt avec Monsieur Driez de l’ONF samedi

11juin :
Il reste encore quelques jours, jusqu’au samedi 4 juin, pour retourner en Mairie votre bulletin
d’inscription ou envoyer votre mail de participation à mairie.charrey@wanadoo.fr

Etat Civil :
Mariage civil de Pascal François et Violette Jouvanceau, samedi 30 avril 2016
Vous avez peut être vu la mariée arriver en calèche
à la Mairie, avant de repartir en cabriolet au bras
de son époux après la cérémonie de mariage !
Sylvain Doisneau, le Maire, assisté
d’Evelyne Liaud, 2ème adjointe, ont uni
ces jeunes mariés, qui ont reçu, de la
part de la Municipalité, une Marianne
en médaille pour Monsieur et un joli
bouquet de fleurs pour Madame.
Tous nos vœux bonheur les accompagnent.

Il y a un siècle, le Conseil délibérait…
Séance du 9 Novembre 1916 :
 Fixe à 114 le nombre des affouagistes et la redevance à 34F pour chaque ayant-droit.
 Dresse la liste suivante pour la nomination des répartiteurs en 1916. (Commission des
Impôts)
Titulaires de Charrey : BERNARD-GIRARD, COURTOIS Adrien, GREBILLE-GIRARD, SARON
Claudius, SARON-BESANCENOT, GILLOT-BERTILLON,
Suppléants : GILLOT-SAINTOT, GILLOT-PETIOT, SARON-CONTET, BRABANT Bénigne, GREBILLELECHAINE, BOYAUX-BERTHAUT .
 Vu les circonstances actuelles, le Conseil décide d’augmenter de 5F par mois le
traitement du secrétaire de Mairie.

Vous pourrez vous opposer aux démarchages
téléphoniques dès le 1er Juin :
La liste d'opposition au démarchage téléphonique sera mise en place au 1er juin 2016, a
annoncé la secrétaire d'Etat au Commerce Martine Pinville.
S'opposer aux démarchages téléphoniques -ces appels impromptus parfois tôt le matin ou
tard le soir pour vous vendre des fenêtres, des assurances etc.- sera bientôt possible. Le
service, qui sera géré par la société Opposetel sera simple et gratuit.
Les consommateurs pourront s'inscrire à ce service à partir du 1er juin sur le site internet :
www.bloctel.gouv.fr, et l'inscription de leur numéro -de fixe et/ou de portable- sur la liste sera
effective un mois plus tard pour une durée de trois ans.
Les professionnels, eux, devront mettre à jour leurs fichiers avec cette liste d'opposition. Ils
s'exposeront à une amende de 75 000 euros en cas de non-respect de la volonté d'une
personne inscrite sur cette liste, indique l'article L 121-34 du Code de la consommation

Comment désherber sans produits chimiques ?
Le désherbage thermique à flamme : la température de la flamme doit
atteindre les 1000° pour être efficace. Le choc thermique coagule les
protéines des cellules végétales qui éclatent sans brûler. Cette action est
plus efficace le matin en présence de rosée, car l’eau est un très bon
conducteur thermique.
C’est une solution utile pour les grandes surfaces gravillonnées, les longues allées, cours de
ferme, les grandes terrasses pavées, pour lesquelles le désherbage à l’eau bouillante est trop
fastidieux.
Son efficacité est assez faible car plus de 8 passages par an sont nécessaire en année
humide. De plus ces appareils réchauffent la terre, réveillant ainsi la germination des graines
dormantes.
Le coût est plus important que tout autre mode de désherbage et l’impact environnemental
non négligeable (consommation de gaz fossile, contribution à l’effet de serre, rrisque
d’incendie).
(Extrait du livre « Je désherbe sans produits chimiques ! N°23 prêté par la Communauté de
Communes et disponible à la bibliothèque de Charrey)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat de la Mairie avant le 5 juin 2016
Balade-Découverte de la forêt avec Monsieur Frank Driez de l’ONF, samedi 11 Juin 2016 ;
rendez-vous à 9 h à la barrière d’entrée du bois

Nom : ____________________________

Nombre de personnes participantes : _____

