Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
L’arrivée des fêtes de fin d’année se profile et, cette année encore, les membres du
Conseil Municipal et du CCAS vous accompagneront pour les célébrer au mieux.
D’abord, nos ainés seront à l’honneur avec la remise traditionnelle de leur panier
gourmand le dimanche 3 décembre au matin mais également, pour ceux inscrits, un
repas festif et musical leur sera proposé le midi du samedi 9 décembre.
Nos enfants auront le plaisir d’avoir la visite du Père Noël dans l’après-midi du samedi 16
décembre à la salle des fêtes d’Esbarres pour la remise de leurs cadeaux.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles et bonnes
fêtes de fin d’année.
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU
Carte grise : démarches en ligne
Depuis le 2 octobre 2017 en Côte d’Or, toutes les démarches de
certificat d'immatriculation (ex carte grise) se font en ligne et non
plus aux guichets de la préfecture. Pour effectuer ces
démarches, il vous faut créer un compte sur le site internet de
l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou utiliser votre
connexion France connect sachant que certaines démarches nécessitent
obligatoirement de passer par France connect. Comme cela est possible actuellement
en cas d'immatriculation d'un véhicule neuf par exemple, vous pouvez continuer à
passer par un professionnel de l'automobile habilité pour effectuer certaines démarches
à votre place. Attention : Des points d'accueil sont mis en place en préfecture où des
médiateurs pourront vous aider dans vos démarches en ligne.

L’Agenda du mois :
Samedi 2 Décembre: Sortie au marché de Noël de Montbéliard, organisée par
l’Association Charrey en Fête
Dimanche 3 Décembre: Remise des paniers de Noël aux ainés non présents au repas
Dimanches 3 et 17 décembre: Accompagnement découverte de la Chasse à Charrey
Samedi 9 Décembre: Repas des ainés en salle d’honneur de la Mairie à 12 h
Dimanche 10 Décembre: Fête des illuminations à Seurre
Lundi 11 Décembre : Conseil Municipal à 20 h en salle d’honneur de la Mairie
Samedi 16 Décembre: Noël des Enfants à 15 h à la salle des fêtes d’Esbarres
Samedi 23 Décembre: Messe à 18h à l’église Saint Pierre de Charrey
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Artère Val de Saône : Etrez(01) – Voisines(52)
Alors que les travaux de l’artère Val de Saône se terminent pour
la partie visible : enfouissement des pipelines, remise en état des
champs rendus aux agriculteurs, enlèvement des palplanches,
etc… , GRT Gaz aura encore de nombreuses interventions à
effectuer sur l’artère, dont la mise en service est prévue en
novembre 2018 ;
En
effet,
des
batteries de tests
et contrôles sont
à effectuer tant
au niveau des
stations
de
compression que
sur l’artère ellemême. Tous les
150
kms,
des
stations
de
compression
équipées de compresseurs, de systèmes de mesure, de contrôle et de sécurité,
réguleront la pression du gaz qui circule dans les canalisations
En surface, des bornes et balises jaunes signaleront l’implantation des gazoducs. Les
canalisations souterraines présenteront un haut niveau de sécurité. Le réseau fera l’objet
d’une surveillance terrain, pédestre, aérienne (hélicoptères, drones), en voiture et à
distance depuis des centres de surveillances régionaux.

GRT Gaz, vecteur de la transition énergétique
Le réseau de transport de GRT Gaz apporte des solutions d’avenir pour accompagner la
transition énergétique des territoires et favoriser le développement des nouveaux usages
du gaz et des gaz renouvelables :
• Le biométhane, produit à partir des déchets organiques, possède les mêmes
caractéristiques que le gaz naturel et peut être injecté dans le réseau, ce que fait
depuis septembre 2015 GRT Gaz à Chagny(71). GRT Gaz prévoit 6
postes d’injection sur son réseau.
• Le gaz naturel et le biométhane font un excellent carburant sous
forme comprimé (GNC) ou liquéfié (GNL). Le GNV (Gaz Naturel
Véhicule) apporte des solutions compétitives à tous les gestionnaires
de flottes qui se désengagent progressivement du 100% diesel.
• Le Power to Gas consiste à convertir l’électricité renouvelable
(produite à certaines périodes en excédent par les installations
solaires ou éoliennes) en hydrogène par electrolyse de l’eau,
hydrogène ensuite combiné à du dioxyde de carbone (CO2) pour
obtenir du méthane de synthèse aux propriétés identiques à celles
du gaz naturel. Le méthane de synthèse pourra donc être injecté
dans le réseau de transport de gaz. GRT Gaz prévoit la mise en service fin 2018
d’un 1er démonstrateur de Power to Gas raccordé à son réseau à Fos sur Mer.
A l’horizon 2050, le potentiel de tous les gaz verts pourrait représenter plus de 70% du gaz
transporté en France.

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918

C’est avec une trentaine d’habitants du village et les membres du Conseil Municipal
que s’est déroulée la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, qui signa
l’arrêt des combats laissant derrière 8 millions de morts, dont des enfants de Charrey qui
ont été honorés en ce jour. Le verre de l’amitié a ensuite été partagé en salle d’honneur
de la Mairie et a permis à chacun de retrouver ses amis ou voisins.

Halloween à Charrey :
Parfaite réussite pour la manifestation
d'Halloween : 32 enfants ont répondu à
l'invitation de l'Association Charrey en Fête le
04 novembre 2017 dans la salle de la mairie
de Charrey Sur Saône.
Tout d'abord, des activités et jeux attendaient
tous ces petits monstres ainsi qu'un goûter puis
tout le groupe a sillonné les rues du village
pour la récolte des friandises. De retour dans
la salle, une soupe de potimarron, offerte par
l'association, attendait petits et grands.
Pour clôturer ce bel
après-midi, l'élection du
plus beau déguisement
d'halloween a eu lieu
avec comme jury
Madame Nicole
Jouvenceau, Madame
Sylviane Niot, Monsieur
Michel Beaunée que
l’association remercie
pour leur participation.
Les gagnants sont :
Camille (famille Notari), Maylis Hennon, Olivia Saccomani et Christopher Morel.

Crèche de Noël et messe à l’Eglise Saint Pierre
La crèche de Noël sera installée le 16
décembre ; l’église sera ouverte de 11h à 16 h
les samedis et dimanches de Décembre à partir
du 16 et les enfants pourront attacher leurs
dessins devant l’autel.
Une messe aura lieu de 23 décembre à 18h00.

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1876
Séance du 16 mai
Achat de pierres :
Vote de 250 francs pour l’achat de pierres pour l’entretien des chemins vicinaux et
spécialement des rues et ruelles, lesquelles sont en très mauvais état par suite des
longues pluies d’hiver.
Chemin n°32 Charrey/Verdun :
Entretien du chemin 450 francs, considérant que la partie de ce chemin, de Charrey à la
Saône, a été construite par cette dernière commune, laquelle a fourni non seulement
tous les terrains nécessaires à l’établissement de cette partie de chemin, mais encore
elle a dépensé tout en travaux d’art, construction de quais, travaux de terrassement de
pont, pierres pour plus de 15 000 francs.
Le conseil expose que l’on a beaucoup trop élevé la part de Charrey pour l’entretien et,
à l’unanimité, émet le vœu de payer la même part que Bonnencontre.

Enedis gère le réseau de distribution d’électricité sur 95 % du territoire métropolitain
continental. Elle en garantit notamment la qualité et la sécurité.
Quel que soit votre fournisseur d’électricité, Enedis (ex ERDF) :
• Achemine l’électricité dans tous les foyers
• Raccorde les nouveaux clients et les nouvelles installations
• Raccorde les énergies renouvelables(EnR) au réseau de distribution et facilite le
développement des nouveaux usages de l’électricité (véhicules électriques),
• Assure le dépannage 24h/24, 7 j/7 - Tél : 09 72 67 50 21
Déploie le compteur Linky auprès de 35 millions de clients.

Concours des maisons décorées pour Noël :
Comme chaque année, la Municipalité organise,
conjointement avec l’Association Charrey en Fête, le
concours des maisons ou jardins décorés pour Noël.
Les gagnants des 2 années précédentes ne pourront pas
être éligibles à vos votes, ceci afin de donner toutes leurs
chances à d’autres habitations.
Le 1 er remportera un chèque Gamm Vert de 75 euros, le 2ème un chèque Gamm Vert
de 50 euros et le troisième un chèque Gamm Vert de 30 euros.
__________________________________________________________________________________

Bulletin de vote : concours des maisons décorées pour Noël
Maison préférée :
N° …….Rue :……………………………………Nom………………………………
A déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 31/12/2017

