Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Nouvelle année donc nouveaux projets, la municipalité planche sur nos prochaines actions
et je vous les présenterai au moment des vœux où je vous attends nombreuses et nombreux.
Cette année qui commence s’annonce chargée en élections et les premières qui auront
lieu seront celles liées à l’assemblée générale courant janvier de l’association Charrey en
Fête. Comme j’ai pu vous le souligner lors du Noël des enfants de Charrey nous avons besoin
de personnes volontaires et motivées pour continuer à faire vivre toutes les manifestations
communales, je compte donc sur vous.
En attendant, tout le Conseil Municipal ainsi que le personnel communal se joint à moi pour
vous souhaiter une très belle et bonne année 2017.
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU

Fêtons ensemble la nouvelle année samedi 7 janvier
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, l’Association Charrey
en Fête et la Société de Chasse, vous invitent à fêter la
nouvelle année et à partager la galette des rois, samedi 7
janvier à 15 h, en salle d’honneur de la Mairie.

Illuminations de Noël dans le village :
6 nouvelles illuminations ont été installées sur les réverbères des RD 34 et RD 20 le 14
décembre. Au total, ce sont 12 décorations lumineuses qui égaient donc les rues de notre
commune en cette période de Noël.
Chacun a pu remarquer que beaucoup d’habitants avaient
décoré leurs jardins et maisons et c’est un ravissement pour
petits et grands que de déambuler dans le village à la nuit
tombée pour regarder ces décors magiques et choisir celui qui
sera le gagnant du concours des maisons décorées à Noël,
organisé par l’association « Charrey en Fête » et la municipalité.
C’est lors des vœux de la nouvelle année, que les heureux gagnants recevront leurs prix.
Appel de l’association « Charrey en Fête », qui va renouveler son bureau en janvier et
qui recherche des bénévoles pour lui permettre d’assurer la continuité de son activité.

L’Agenda du mois :
Samedi 7 Janvier à 15 h : Vœux 2017 de la Municipalité et galette des rois, salle
d’honneur de la Mairie ; Remise des prix du concours des maisons décorées à Noël
Lundi 30 Janvier : Conseil Municipal à 20 h, en salle d’honneur de la Mairie
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Mieux connaître la Saône , 7ème partie :

La Saône adversaire
Amante, amie, associée : oui, mais la Saône peut aussi se révolter, ruer et même devenir
adversaire et faire des dégâts.
La Saône, avec ses 480 kms, est le 9ème cours d’eau de France par sa longueur.

Inondations :
 Les grandes inondations connues : 580, 1196, 1268, 1403, 1423, 1570, 1572, 1602,
1640, 1711, 1840, 1856, 1883, 1896, 1904, 1910, 1924, 1941, 1944, 1945, 1950, 1955,
1970, 1981, 1982, 1983, 1994.
 La crue de 1840 détient le record absolu ; les autres plus importantes sont 1910,
1955, 1983.
 Mais les inondations ne sont pas des phénomènes propres à la Saône. Quel fleuve,
quelle rivière ne débordent pas de temps à autre !

Gel, glace :
 En revanche, ce qui est plus rare, c’est le gel total d’un cours d’eau et, si la chose
arrive à la Saône, c’est parce qu’elle n’a qu’une faible pente.
 Là encore, on peut dresser une liste 1820, 1879, 1880, 1895, 1905, 1911, 1926, 1940
et 1956 pour la dernière fois.
Dans ces années-là, où la température était de -15° à -25°, on pouvait sans risque
traverser la Saône à pied ; des tombereaux chargés osaient même s’y aventurer.
 Un patineur détient le record de France de patinage sur rivière, avec les 30 kms
séparant Macon de Tournus.
Nota : Pendant la dernière guerre mondiale, la Saône n’a pas été en reste :
1940 (gel), 1941, 1944, 1945 (inondations) et les 3 glorieuses 1981, 1982, 1983

Repas des ainés

C’est autour d’un délicieux repas de Noël du
« Genty Traiteur », offert par la Municipalité, que
les ainés de notre commune ont passé un joyeux dimanche le 11 décembre !
Jean Marc Brevet à la guitare et au chant, et Eric Ouvrier-Bonnaz à l’accordéon ont
animé cette journée et réjoui tous les convives, qui n’oublieront pas la fameuse parodie
de la chanson de Brassens « gare aux morilles »…
Chacun a pu danser et chanter comme au bon temps de ses 20 ans…
Monsieur Le Maire et les membres du CCAS ont prêté la main pour le service et au vu du
succès de cette journée ont décidé de renouveler ce moment festif pour Noël 2017, à
la grande joie de tous !

Noël des enfants
Le Père Noël a amené dans sa hotte les
cadeaux pour les 50 enfants de Charrey,
samedi 17 décembre à la salle des fêtes
d’Esbarres. Les enfants étaient aussi heureux
de voir le père Noël
que de déguster la
barbe à papa et
les gaufres
réalisées par
l’association
« Charrey en Fête »,
devant le stand de
laquelle la file était
longue !...

Crèche de Noël et messe à l’Eglise Saint Pierre
La batterie fanfare de Saint Jean de Losne s’est
produite pour le plus grand plaisir de tous en
l’Eglise Saint Pierre de Charrey, lors de la messe
célébrée le 17 décembre par l’Abbé Theuret.
La fanfare fêtait la Sainte Cécile. La Sainte
Cécile est le jour de la fête des musiciens et des
musiciennes, que de nombreuses sociétés
musicales françaises, comme les harmonies (ou
comme d'autres formations, par exemple les
chorales ou des ensembles vocaux ou
instrumentaux), fêtent chaque année le dimanche le plus proche du 22 novembre en
animant musicalement une messe dans une église catholique de leur commune.

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1873
Séance du 1er mai :




Chemin de fer ligne Dijon-Lons le Saunier- Louhans
La commune consent à y souscrire pour la somme de 2000 Francs, laquelle sera
réalisée au moyen des concessions de terrains à faire par voie d’alignement.
La commune précise qu’elle a un fort emprunt, qu’elle a été obligée de contracter
pour solder les réquisitions allemandes ( guerre de 1870, perte de l’Alsace et d’une
partie de la Lorraine).
Réservoir du Bas de Peulnot :
La maçonnerie a été adjugée à Mr Verdet, maitre-maçon à Pagny la Ville. Il sera
employé dans la construction des pierres venant des carrières de Fleurey-sur-Ouche
dans les parties non visibles ; l’épaisseur ne sera pas inférieure à 10 centimètres. Dans
les parties visibles, les parements seront exécutés en bonnes pierres de Nuits Saint
Georges ou de Comblanchien.

Les réalisations de l’atelier floral du 19 décembre
Une séance pour les enfants en début
d’après-midi et une séance pour les
adultes en fin d’après-midi, animée par
une fleuriste, Colette, a permis à chacun
de repartir avec sa composition florale
pour Noël.
Les participants ont découvert la pratique
du
tigeage,
qui
permet de rigidifier la
tige des fleurs et ainsi
de les travailler pour
leur
donner
un
mouvement. L’art floral présenté se nomme l’Ikebana :
Alors que les Occidentaux tentent d'accentuer la quantité et les
couleurs des fleurs, portant leur attention essentiellement sur la beauté
de la fleur, les Japonais accentuent l'aspect linéaire de l’arrangement.
Ils ont développé un art qui valorise aussi bien le vase, les tiges, les
feuilles et les branches que la fleur elle-même. La structure complète de
l'arrangement floral japonais est axée sur trois points principaux
symbolisant le ciel, la terre et l’humanité à travers les trois piliers,
asymétrie, espace et profondeur.

Marché de Noël de l’association Charrey en Fête
Une quinzaine d’exposants étaient présents lors de ce premier
marché de Noël, organisé par l’association « Charrey en
Fête », dans la salle des fêtes d’Esbarres.
Ils ont fait des démonstrations, pour certaines étonnantes, de
leurs fabrications et fait découvrir des techniques créatives
insolites mais ancestrales comme le quilling : Avec quelques
bandes de papier, à rouler entre ses doigts ou d'un outil
spécifique, on peut créer des tableaux, des objets ou motifs
décoratifs, des personnages... (photo ci-contre).

