Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Cette année, la municipalité a décidé pour le 14 juillet de vous convier sur inscription,
Place Saint Pierre, autour d’une paella gracieusement offerte pour tous les résidents de
notre commune. Vous pourrez après l’apéritif communal partager ce moment de
convivialité et participer au concours de boules. Nous vous attendons nombreuses et
nombreux.
L’installation de deux radars pédagogiques débutera début juillet pour compléter les
aménagements déjà en place Route de Bonnencontre et Route de Dijon ; les prochains
travaux débuteront courant septembre.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances à toutes
et à tous.
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU

Elections législatives :
Didier Paris (République en Marche) a été élu député de
Côte d’Or dans la 5ème circonscription au second tour
avec 53,77% des voix devant Hubert Poullot (LR-UDI, 46,23%).
Il succède à Alain Suguenot.
Didier Paris ancien Sous-Préfet à Beaune est un proche du sénateur de Côte-d'Or
François Patriat, dont il dirigea le cabinet lorsqu'il était secrétaire d'Etat au Commerce,
puis ministre de l'Agriculture, de 2000 à mai 2002. Magistrat depuis 1982, il est
actuellement en disponibilité. Titulaire d'une maîtrise de droit public et d'un DEA de
sociologie, cet homme marié et père de deux enfants a été membre du corps
préfectoral de 1993 à 2000, puis conseiller à la cour d'appel de Lyon de 2002 à 2004.
Il a également été directeur général du conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2009,
avant d'intégrer la direction du groupe Saur (spécialiste français de l'environnement).

L’Agenda du mois :
Samedi 1 Juillet : messe à l’Eglise Saint Pierre de Charrey à 18h30
Vendredi 7 Juillet : vacances scolaires
Vendredi 7 juillet : passage du tour de France à Citeaux
Vendredi 14 Juillet : Fête Nationale ; 11h apéritif,
Repas à 12 h, inscriptions au concours de pétanque à 14h, concours de Pétanque à
15h, remise des coupes à 19h
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Vos baignades cet été :
Espace aquatique Fernand Bonnin à Seurre :
Ouvert tous les jours, du samedi 8 Juillet au Dimanche 3
Septembre inclus, de 12h à 19h. Téléphone: 03.80.20.45.16
Lac de Chour à Franxault (ouvert jusqu’au 1er Octobre)
Norbert (Tél 06.26.74.64.57) et Valérie(Tél. 06.22.68.06.72), vous accueillent de 10h à 20 h,
pour une pause dépaysante et conviviale.
D’une surface de 38 hectares, le lac est entouré
de berges en herbe avec espaces pique-nique
ombragés, d’une plage en sable, et vous
propose diverses activités nautiques : pédalos,
terrain de pétanque, structures gonflables…
Sans oublier la traditionnelle fête du lac qui aura
lieu samedi 8 juillet à partir de 19 h (entrée
gratuite) et son superbe feu d’artifice tiré sur
l’eau à 22h30, suivi d’une beach party avec DJ
à 23 h.
Le bassin de baignade, à la qualité d’eau irréprochable (contrôle DDASS), est surveillé
par un maître-nageur tous les week-ends de juin ainsi que tous les jours en juillet et août.
Un restaurant vous propose en saison une cuisine traditionnelle

Achetez « local » dans les 2 fermes de Charrey :

Sortie au parc Walygator
Samedi 27 mai 2017, la sortie au parc
d'attractions Walygator organisée par
l'Association Charrey en Fête a réuni 45
personnes de tout âge.
Les participants ont eu droit à un
temps magnifique et ont pu profiter
pleinement de la journée.
Des attractions à sensations fortes à la
petite chenille, il y en avait pour tous
les goûts pour le plus grand plaisir de tous.

La 7ème étape du Tour de France 2017 arrive à Nuits
Saint Georges le 7 Juillet
La 7ème étape du Tour de France Troyes-Nuits Saint Georges
passera le 7 juillet tout près de Charrey sur Saône.
- Passage de la caravane à 14h54 à Saint Nicolas les
Citeaux, puis à 15h05 à Auvillars
- Passage des coureurs rapides à 16h29 à Saint Nicolas
et à 16h39 à Auvillars
- Passage de la course lente à 16h39 à Saint Nicolas et à
17h05 à Auvillars.
Tenez-vous prêts pour profiter de ce spectacle et respectez
bien les consignes de sécurité et de circulation (des
déviations vont être mises en place).
Arrivée de la caravane à Nuits Saint Georges à 15h40 et des
coureurs à partir de 17h11…

Charrey fête le 14 Juillet :
A l’occasion de la Fête Nationale, la Municipalité de
Charrey Sur Saône a le plaisir
d’inviter les habitants du village à
un apéritif à 11 h, suivi d’une paëlla
géante gratuite,
Place Saint
Pierre.
L’association Charrey en Fête
sera présente tout au long de la
journée avec sa buvette.
A 14 h auront lieu les inscriptions pour le traditionnel concours de
boules, qui débutera à 15 h. La remise des coupes aux vainqueurs se fera vers 19h.
Des animations et jeux gratuits seront organisés pour les enfants par l’association
Charrey en Fête toute l’après-midi.
Le ministère des Solidarités et de la Santé a ouvert la plate-forme
téléphonique « Canicule », accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste fixe) de 9 heures à 19 heures afin de vous informer sur
les recommandations sanitaires à suivre en période de fortes chaleurs. En cas de
déshydratation ou de coup de chaleur (crampes, maux de tête, vertiges, fatigue
inhabituelle...) le
numéro
d'urgence
à
composer
est
le 15
(Samu).

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1875
Séance du 7 Janvier : Vente de terrains
Vente de terrains en dehors des alignements ; considérant que les parcelles retranchées
de la voie publique peuvent être vendues sans nuire à la viabilité publique, cette
concession sera avantageuse pour la Commune, en ce sens qu’elle régularisera les rues
et utilisera des terrains aujourd’hui improductifs.
22 parcelles seront vendues rue d’Amont, Rue Basse, Ruelle Moron, Ruelle Gachot.
Séance du 8 Juin
Chemin N°13 de Beaune à Saint Jean de Losne :
Le Conseil demande que la Commune ne soit pas comprise dans la répartition de la
dépense (140 F) du chemin N°13. Il exprime le vœu qu’il verrait avec plus de satisfaction
l’établissement du chemin vicinal N°6 de Citeaux à Bonnencontre.

Concert les Voix d’Epernay
Samedi 17 juin en
l’église Saint Pierre, les
habitants de Charrey et des communes voisines
ont eu le plaisir d’écouter les 15 choristes des
« Voix d’Epernay » dirigées par Pamela Aitken.
Au programme du classique avec les nocturnes
de Mozart, un extrait de la Flûte enchantée mais
aussi un superbe extrait de Carmen de Bizet :
l’amour est un oiseau rebelle, qui a fait le
ravissement des mélomanes présents.
Et aussi des chants traditionnels irlandais, anglais,
écossais et des mélodies américaines.

Prix d’histoire 2017 : Coraline Bouchard
36 élèves des classes de Première des lycées de Côted’Or ont été récompensés pour leurs résultats en
histoire, Mercredi 7 juin à l’Hôtel de Ville de Dijon. Plus
de 200 personnes étaient réunies pour décerner aux
lauréats le Prix d’Histoire 2017 de la Fondation Maréchal De Lattre.
Coraline Bouchard, fille de Frédérique et David Bouchard, conseiller
municipal dans notre commune, a été la lauréate du Lycée Anne
Marie Javouhey de Chamblanc !
La Fondation Maréchal de Lattre a été créée en 1954 à l'initiative
conjointe de l'Etat et de Madame la
Maréchale de Lattre et reconnue d'utilité
publique par décret du 7 mars 1955.
Dès son origine, sa mission a été d'apporter une aide morale et
matérielle aux victimes de guerre, aux Anciens Combattants.
.La Fondation Maréchal de Lattre entend également développer, par des actions
concrètes, une politique de mémoire fondée sur un double échange : d'une part
l'échange entre les générations et d'autre part l'échange entre les pays partageant une
Histoire commune.

