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Le mot du Maire
Chers amies, chers amis,
Une nouvelle année commence et avec elle, de nouvelles perspectives :
Le projet « Enfance-Jeunesse », véritable priorité de la Municipalité pour
permettre à nos jeunes enfants de plus en plus nombreux de bénéficier d’un vrai site
pour jouer en toute sérénité, est en cours de préparation.
Une aire de jeu, que vous allez découvrir dans ce bulletin, verra le jour en 2015
sur la Place Saint Pierre.
Pour faire face aux multiples demandes du monde associatif, dont les
manifestations se déroulent sur la Place Saint Pierre, notre projet d’amélioration et
surtout de mise en conformité de l’éclairage public et du réseau électrique va se
concrétiser.
Cette année sera également tournée vers une forte amélioration en matière
de sécurisation de notre village : la vitesse routière étant plus qu’une réalité dans
notre commune, plusieurs projets seront étudiés pour enrayer ce danger qui touche
bon nombre de nos villages.
Nous poursuivrons l’entretien de notre bief afin d’éviter de manière définitive
ce que nous avons pu connaitre ces derniers mois.

Au nom de toute l’équipe municipale et des employés communaux, je vous
souhaite une très bonne et heureuse année 2015.
Sylvain DOISNEAU

L’agenda du mois
-

17 janvier 2015 à 15h00 : Vœux du Maire et partage de la galette des Rois en
salle d’Honneur de la Mairie.

-

23 Janvier 2015 à 20h30
l’Association Charrey en Fête

:

Assemblée

Générale

de

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

Echo des mangeoires
En ce moment, il y a un véritable festival de mésanges, surtout des bleues et des
charbonnières mais, parmi elles, se glisse une troisième
variété de mésange, la NONETTE ou PETITE NONNE.
Elle est très différente par son plumage : un discret
camaïeu beige et une coiffe noire, qui fait référence à
la robe de bure de certains ordres monastiques.
Son poids est de 11 grammes en moyenne et sa
longévité de 10 ans maximum.
Il faut se hâter de l’admirer : elle arrive très vite, comme
une voleuse, sélectionne rapidement la bonne graine
et file en profiter à l’écart. La NONETTE aime les vieux arbres fruitiers, cherche une
petite cavité dans le tronc ou les branches pour faire son nid ; elle agrandit l’entrée
à sa convenance.
Toutes les mésanges adorent les graines de tournesol ; elles cassent la coque pour
consommer uniquement l’amande. Dans nos régions, il existe d’autres variétés de
mésanges : la HUPPEE, la NOIRE et la mésange à LONGUE QUEUE, mais elles
fréquentent rarement les mangeoires.

Sécurité : Détecteurs de fumée obligatoires en mars 2015
Chaque foyer devra être équipé d’un détecteur avertisseur autonome de fumée
(DAAF) avant le 8 mars 2015 (loi Morange).
Il existe de nombreux modèles allant de 8 à 80 euros ; dans
tous les cas, le détecteur doit répondre à la norme
européenne EN 14 604, symbolisée par un marquage CE et
sa garantie doit être de 10 ans.
Afin de garantir l’efficacité du fonctionnement, le DAAF ne doit :
- jamais être placé dans un angle, car la circulation de la fumée décrirait un
arc de cercle sans l’atteindre
- jamais être placé dans une salle de bains ou une cuisine (car la vapeur ou la
fumée de cuisson pourrait entraîner des déclenchements intempestifs)
- jamais dans un garage (à cause des gaz de combustion)
- jamais trop près d’une suspension électrique
(car la chaleur pourrait
déclencher l’alarme)
Attention, un DAAF ne couvre qu’une surface moyenne de 80 m2 ; il faudra donc
peut-être en installer plusieurs, même si un seul est obligatoire par logement.

Club de scrabble à Charrey
Pour tous ceux d’entre vous (petits et grands) qui souhaitent se divertir tout en
faisant travailler leurs neurones ;
une table de scrabble vous attend dans la grande salle de la Mairie, les mercredis
après-midi de 15 h à 16h30.
La convivialité étant au rendez-vous : un thé, un jus de fruit ou un café vous seront
offerts. A bientôt….

Découvrez l’aire de jeux Infini Ruche …
Afin de passer un moment agréable sur la Place Saint Pierre, cette belle aire de jeux
prévue pour les 2 à 12 ans sera installée cette année.
Deux bancs seront mis en place, pour
permettre aux parents de surveiller leurs
enfants. Une corbeille à papier est également
prévue pour garder cette zone de jeux la plus
propre possible.
Nous souhaitons que chacun d’entre vous soit
heureux d’y passer de beaux instants.

Le Noël des enfants
Samedi 20 décembre 2014, plus de soixante
enfants se sont réunis pour accueillir le Père Noël
qui encore cette année les a tous gâtés.
Le gouter qu’ils ont partagé a ravi tout le monde ;
les parents n’ont pas été pour autant oubliés et
ont pu déguster quelques gaufres maison avec un
très fameux vin chaud.

Le Noël des aînés
Les aînés de Charrey étaient heureux de recevoir, de la part de
la Mairie et de la Commission CCAS, leur panier gourmand de
Noël ; le sourire et l’amitié étaient au rendez vous dans une
trentaine de maisons, ce dimanche 14 Décembre pour fêter
Noël.

Bienvenue aux nouveaux arrivants de Charrey
Monsieur Jean Christophe
Morgane, Enza et Marin.

Lefol et Madame Anaïs Monneret et leurs enfants,

Naissance
Rony Buttazzoni, le 7 Décembre 2014.

Il y a environ un siècle, le conseil municipal délibérait…
Séance du 14 Mars 1914
Approuve les plans et devis relatifs à la translation du cimetière (action de déplacer
une chose d’un lieu à l’autre).
Séance du 23 Avril 1914
Vote une subvention de 69.10 F pour les sapeurs-pompiers et le matériel d’incendie
Participe pour la somme de 6.45 F à l’installation du téléphone à la brigade de
gendarmerie de Saint Jean de Losne.
Séance du 24 Mai 1914
Le rôle de l’affouage sera réduit à la somme de 1800 F. Chaque affouagiste payera
15 F (120 affouagistes).
Rembourse Monsieur VAUTHIER de l’impôt relatif aux poids et mesures de la bascule
publique la somme de 8 F. Monsieur VAUTHIER était le tenancier du « Café de la
Paix » qui se trouvait devant la bascule actuelle.
Décide de verser la somme de 25 F pour les retraites ouvrières du secrétaire et du
garde champêtre.
Nomination de 3 commissions : Pâtre et taureaux – Travaux – Garde Champêtre et
cantonnier.
Décide que l’affouage sera délivré en 1915 par feu, c’est-à-dire par chef de famille
ou de ménage ayant son domicile réel et fixe dans la commune.
Compte-rendu du compte de gestion 1913 (Budget) : recettes 11691 F – dépenses
10433 F – excédents 1258 F ajoutés aux excédents de 1912 ce qui porte l’actif de
1913 (fonds disponibles) à 7439 F.

La forêt en hiver
Lors de vos promenades dans le bois de Charrey, vous aurez certainement
l’occasion de voir les affouagistes en plein travail après la barrière à gauche dans la
parcelle 22 et vers la cabane de chasse sur la parcelle 26 ; ils sont très vigilants lors
des coupes, à la fois pour leur sécurité mais aussi pour la préservation de la forêt, de
la flore et de la faune.
Les affouagistes vont respecter non seulement les jeunes bois, les plants et semis mais
et également les arbres creux ou morts, en faveur des oiseaux et des insectes.
Vous pourrez voir dans la parcelle 26 des andains, qui sont des branchages
rassemblés en tas hors des passages et qui pourriront sur place pour donner de
l’humus ; vous verrez également des tas de bois marchand de plus de 7 cm de
diamètre, numérotés, dont la largeur minimum sera de 1m et la hauteur
impérativement de 1 m.
Ils auront été façonnés par les
affouagistes.
Le façonnage va se dérouler pendant
quelques mois, jusqu’au 15 avril puis la
Commission affouagère procèdera au stérage.

Dicton du mois:

Janvier sec et sage est un bon présage.

