Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Comme annoncé lors des vœux de la municipalité, nos marronniers de la Place Saint
Pierre sont bien malades. Après une étude et un diagnostic sans surprise, la décision a
été prise de remplacer les sujets les plus dangereux, par de jeunes arbres, de manière à
garder l’esprit de notre belle place et ainsi, la conserver comme un vrai lieu de vie.
Les demandes de subventions des projets 2017 commencent à nous revenir
favorablement et vont contribuer à développer, sécuriser et faire avancer notre village.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés, pas à pas de la suite de ces dossiers.
Bien amicalement.

Sylvain DOISNEAU

Les projets 2017 pour la commune, présentés lors des vœux du Maire:
-

Poursuite de la sécurisation dans la commune, avec mise en place d’un ilot
central et d’un radar pédagogique, route de Bonnencontre et route de Dijon
Poursuite de la mise en place de lampes LED sur l’éclairage public de la
commune
Remplacement de certains marronniers qui sont malades, sur la place Saint Pierre.
Remplacement du Mobilier de bureau du secrétariat de la Mairie et de la salle
d’honneur. Réfection du parquet de la salle d’honneur
Rafraichissement de la peinture des bureaux

Concours des maisons décorées à Noël:
Lors des vœux, les heureux gagnants ont
reçu leurs prix :
1er prix : la famille Morel, 25 route de Dijon,
80 € en bons d’achats Gamm Vert
2ème prix : la famille Chaventon, Rte de
Bonnencontre, 50 € en bons d’achats
Gamm Vert
3ème prix : Emmanuel Chaventon, Route
d’Esbarres, 30€ en bons d’achats Gamm Vert

L’Agenda du mois : Vacances scolaires du 18 Février au 5 Mars
Vendredi 3 :Assemblée générale de l’Association Charrey en Fête à 20h en Mairie
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Mieux connaître la Saône , 8ème partie :
La Saône asservie :
Les inondations, le gel et maintenant la
pollution : la Saône amie a causé, au cours
des siècles, beaucoup de soucis aux hommes
et elle leur en cause encore.
Il est donc nécessaire de la dompter, mieux,
de l’asservir. Les hommes ont dû travailler, la
couvrir de ponts, la corseter de quais, la
flanquer de canaux, la hérisser de barrages et
d’écluses et même, parfois, modifier son
cours.

Transport avec les bacs :
Avant la construction des ponts, il y avait les bacs : embarcations à péage pour
transporter hommes, bêtes et marchandises.
Et, lorsque début septembre 1944 les Allemands en
retraite firent sauter la plupart des ponts sur la
Saône, on a eu recours à la vieille pratique du bac.
Ci-contre le pont de Charrey détruit.
Constructions des ponts :
Sous les Romains, il n’y en avait qu’un : celui de
Chalon.
Au Moyen Age, on sait qu’il en existait trois :
Chalon, Macon et Lyon.
Au XVème Siècle, les historiens en
dénombraient une quinzaine et 35
vers 1850, dont dix à Lyon.
Ci-contre le premier vrai pont situé à
20 kms de la source de la Saône
Aujourd’hui, on en compte une
centaine, plus un certain nombre de
viaducs SNCF.
Ci-dessous l’ancien et le nouveau
pont de Charrey.

Vœux du Maire et partage de la galette des rois :

Monsieur le Maire, Sylvain Doisneau et son équipe, l’association Charrey en Fête et la
Société de Chasse ont, comme chaque année, réuni environ 80 personnes lors des
vœux de la Municipalité et du partage de la galette des rois.
Sylvain Doisneau a présenté les projets 2017 pour la Commune et remercié :
 la secrétaire Carine Sapy pour son professionalisme
 l’équipe du bulletin municipal « le Charreysonnant » et les nouveaux venus :
 Emmanuel Chaventon, qui crée depuis juillet 2016 le bandeau photo mensuel
 Josiane Claire pour ses recherches et rédactions des « Fragments d’histoire »
 et tous les affouagistes pour leur excellent travail dans la forêt.
Ce moment convivial fut également l’occasion de faire la connaissance des nouveaux
arrivants de l’année 2016 sur Charrey et de rappeler que toutes les bonnes volontés pour
favoriser la vie associative de la Commune seront les bienvenues. L’association Charrey
en Fête vous attend le 3 février à 20 h lors de son assemblée générale, afin de pouvoir
élire le nouveau bureau et échanger sur les prévisions des manifestations à venir.

Saint Blaise, un des 2 saints patrons de Charrey, se fête le 3 Février:
Sur la place de la Commune se trouve la statue de Saint Pierre et dans l’église la statue
de Saint Blaise. Les différents vitraux de l’église relatent, d’un côté l’histoire de Saint
Blaise et de l’autre, l’histoire de Saint Pierre.
Saint Blaise était médecin (vitrail : le caducée) et évêque (vitrail : la
mitre). Inspiré de Dieu, il quitta son siège épiscopal pour s’enfuir sur
une montagne solitaire ; Il fut rencontré en son désert par des païens
qui racontèrent cette nouvelle au gouverneur et fut saisi peu de
temps après comme chrétien.
Les bourreaux le jetèrent en prison, où il fut martyrisé puis décapité
après avoir subi le supplice des peignes d’acier (4ème vitrail).
Tandis qu’il était en prison, on lui avait amené un enfant sur le point
d’être étouffé par une arête de poisson (3ème vitrail). Blaise le
guérit. C’est sans doute pour ce fait qu’on l’invoque spécialement
pour les maux de gorge.
On représente saint Blaise en évêque avec deux cierges allumés à la main. Il existe en
l'Eglise, la très vieille habitude de bénir le 3 février, ce qu'on appelle "les cierges de St
Blaise", de les mettre en croix et d'en toucher le cou du croyant.

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1873
Séance du 9 Novembre :
 Etalon :
La commune alloue 26,20 Francs à la ville de Saint Jean de Losne pour
réparer le local destiné aux stations d’étalon, lequel avait été détérioré par
l’armée allemande.
Monsieur le Directeur d’étalon de Besançon proposait la venue de trois
chevaux au moins.
 Réparation des armes :
Vote 30,48 Francs pour frais de réparation d’armes, de 10 fusils à silex et 25
sabres d’Infanterie modèle 1816, armes réintégrées par les communes dans
les magasins de la guerre d’Auxonne.
 Fontaine du Bas de Peulnot :
Approbation d’une somme de 510,74 Francs pour l’établissement d’une
fontaine devant servir pour le public et pour alimenter le réservoir.

« Fragments d’histoire » : 1943 – 1945 (suite : Mademoiselle Cécile GALLAND)
M. GROLEY, instituteur en poste à Charrey ayant été fait prisonnier, la classe de
Mademoiselle GALLAND (sa remplaçante) s’est étoffée avec l’arrivée des enfants réfugiés
dans notre village. L’ouverture d’une seconde salle de classe dans la maison communale
« l’école des filles » conjuguée avec l’arrivée de M. BOULLIER (instituteur - réfugié) a été
arrêtée et a permis une nouvelle répartition des tâches et des élèves.
Chargée de l’instruction des élèves les plus âgés à « l’école des garçons » -actuelle « salle
d’honneur » de la mairie-, Mademoiselle Cécile GALLAND n’a jamais oublié les chers
(chères) enfants qui lui avaient été confiés.
C’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir partagé avec l’une de ses anciennes élèves,
Mme Louise PARMAIN, que nous avons retrouvé la trace de cette authentique maîtresse
d’école (cette année, elle soufflera ses cent une bougies…).
M. le Maire et les membres du conseil municipal veulent aujourd’hui témoigner du travail et
des soins attentifs que Mademoiselle Cécile GALLAND a su prodiguer à tous ces élèves
durant cette délicate période ; saluer son courage et son extrême dévouement à l’endroit
des habitants de notre commune. Ils lui adressent leurs chaleureux remerciements et lui
transmettent leurs meilleurs vœux de douceur et de sérénité pour l’année 2017.

Mme Louise PARMAIN (élève de Melle Cécile GALLAND) - 80 ans plus tard

Melle Cécile GALAND (épouse BARDOLLET) aujourd’hui âgée de plus de 100 ans

