Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
La première étape d’entretien de nos marronniers tout juste achevée, la suivante
concernant le remplacement de nos arbres, biens malades, aura lieu courant
novembre ; patience donc avant de retrouver notre belle place arborée.
Le mois de mai rime également avec notre marché aux fleurs et légumes, où nous vous
attendons nombreux le lundi 1er mai avec le soleil. L’association Charrey en fête sera
présente également pour vous proposer boissons et collation (gaufres …).
Enfin et après une demande insistante auprès du Conseil Départemental, je vous
annonce que le tronçon de la RD20 reliant Charrey sur Saône à Bonnencontre passera à
une vitesse maximale autorisée de 70 km/h au lieu de 90 km/h très prochainement, afin
de compléter les aménagements sécuritaires à venir et ainsi continuer à lutter contre les
vitesses excessives dans notre village.
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU

Elections présidentielles 2ème tour
Le deuxième tour de l'élection du Président de la République se
déroulera le dimanche 7 mai 2017.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures.

Déclaration des revenus : le calendrier 2017
Le service de déclaration en ligne ouvre à partir du
mercredi 12 avril 2017. La date limite de déclaration en ligne pour
les départements 20 à 49, est fixée au mardi 30 mai (minuit) ;
Attention, en 2017, les contribuables dont le revenu fiscal de
référence en 2015 est supérieur à 28 000 € doivent effectuer leur
déclaration de revenus par voie électronique sur le site
www.impots.gouv.fr (sauf s'ils ne disposent pas d'un accès à
internet ou sont domiciliés dans un territoire avec une desserte numérique insuffisante).
À noter : Pour les déclarations au format papier, la date limite de déclaration est fixée au
mercredi 17 mai dans tous les départements.

L’Agenda du mois :
Lundi 1er Mai : Marché aux fleurs et légumes à partir de 9h30, cour de la Mairie
Dimanche 7 Mai : Elections présidentielles, bureau de vote ouvert de 8h à 19h
Lundi 8 Mai à 11 h : Commémoration du 8 Mai 1945 au monument aux Morts et partage
du verre de l’amitié en salle d’honneur de la Mairie à 11h15
Samedi 27 Mai : Sortie à Walygator Parc avec l’Association Charrey en Fête
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Mieux connaître la Saône , 11ème partie et fin :

Liaison Mer du Nord- Méditerranée
 Entre Rotterdam et Fos-sur-Mer, près de Marseille, 1350 kms ont déjà été
aménagés pour les bateaux à grand gabarit.
 Il ne reste, pour relier le Rhin à la Saône, qu’un maillon de 229 kms, utilisable
actuellement par les seuls bateaux de gabarit Freycinet (problème avec la vallée
du Doubs).
 Trois chiffres suffisent pour illustrer la nécessité de réaliser rapidement la liaison
fluviale européenne entre le monde du Nord et celui du Midi :
Pour transporter 5000 tonnes de marchandises, il faut sur la route un convoi de
camions s’étirant, à cause des intervalles nécessaires, sur 14 kms. Par voie d’eau,
un convoi poussé de 180 m est suffisant !
 Après 480 kms de Vioménil dans les Vosges à La Mulatière, la Saône se jette dans
le Rhône, qui la reçoit avec colère.
Place des Cordeliers à Lyon,
une
sculpture,
due
à
Vermare, matérialise l’union
des deux cours d’eau et fait
la part belle au vainqueur
(un homme écrasant une
femme avec force dans son
lit).
Le
puissant
Rhône
l’emporte en froissant les
dentelles de la belle Saône !
Lamartine, faisant allusion à sa nonchalance a dit « la Saône a l’air de faire sa route
comme une femme surprise et épuisée par la fatigue ».
Beaucoup de rois ont emprunté la Saône, qui représentait le moyen de communication
le plus commode pour rejoindre les endroits de leur royaume où ils devaient se montrer
et ont été accueillis dans les villes du parcours. Comparée à la Loire, qu’ils ont aimée
comme une reine et sur les bords de laquelle ils ont fait construire des châteaux, c’est
comme une femme qu’ils ont aimé la Saône, voire comme une princesse ! Une
princesse pleine de charme, de poésie et non dépourvue d’une certaine majesté…

Abattage des marronniers, place Saint Pierre:
Suite à la décision du Conseil Municipal, et après expertise
par des professionnels,
5
marronniers ont été abattus
sur la Place Saint Pierre.
Comme on peut le voir sur
ces photos, le danger était
important car ces arbres
étaient,
pour
certains,
complètement creux.
La place n’en a pas perdu pour autant sa splendeur et un programme de plantation est
prévu pour l’automne/hiver prochain, afin de remplacer ces sujets et répondre à la
volonté de la Municipalité de préserver la planète et l’environnement écologique.

Journée au Walygator Parc en Moselle :
L’association Charrey en Fête organise, le samedi 27 Mai
2017, une journée au Walygator Parc.
Départ devant la Mairie à 6h15, retour prévu à 21h45.
Il reste une dizaine de places. Pour votre inscription, vous
pouvez contacter Séverine Bernier au 03 80 79 07 32
Tarif unique : 28 euros par personne

Chasse aux œufs de Pâques
Pour fêter Pâques, une chasse aux œufs sur la place Saint
Pierre, organisée par l’association Charrey en Fête, a fait la joie
de la quarantaine d’enfants de Charrey samedi 22 Avril. Un
temps estival était au rendez-vous et a permis la réussite de
l’après-midi !
Au programme : pour les petits, récolte des œufs cachés sur la place et pour les plus
grands des jeux d’adresse avec des œufs frais ! Après-midi clôturée par un goûter plein
de bonnes chocolateries et gâteaux confectionnés par les mamans !

Marché aux fleurs et légumes à Charrey
Rendez-vous le lundi 1er mai devant la Mairie, pour le traditionnel
marché aux fleurs et légumes, organisé par la Commune de
Charrey.
De nombreuses variétés de fleurs, d’arbustes et de plants à prix
avantageux vous y attendront ainsi que du terreau pour favoriser
vos plantations.
Le marché est ouvert à partir de 9h30 avec cette année
l’association Charrey en Fête. Soyez nombreux à en profiter…..

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1874
Séance du Séance du 20 Mars :
 Installation du Maire et de l’Adjoint :
Sous la présidence de Monsieur de Charrey, conseiller municipal, le premier inscrit
dans l’ordre du tableau, il a été donné lecture de l’arrêté de Monsieur le Préfet de
la Côte d’Or, nommant Monsieur Brusson Pierre Maire et Monsieur Gérard Pierre,
Adjoint au Maire.
 Instituteur :
Le Conseil accorde une somme de 16 Francs au profit de Monsieur Moline,
instituteur public de la Commune, pour qu’il soit admis à l’usage des Eaux
Thermales de Vichy, pour combattre la maladie chronique qu’il a sans doute
contractée dans l’exercice de ses pénibles fonctions.

Faites vous-même votre désherbant
Les mauvaises herbes peuvent taper sur les nerfs de n’importe quel
jardinier, mais vous pouvez leur régler leur compte facilement. Pour
faire votre propre désherbant, mélangez ce qui suit : trois litres et
demi de vinaigre blanc, une tasse de sel de table et une cuillère à
soupe de liquide vaisselle. Quand tous les ingrédients sont
mélangés, versez le liquide dans un pulvérisateur et utilisez à loisir.
Utilisez des peaux de citron contre les bestioles volantes.

Rattrapage des jours de collecte fériés :
Les collectes des Ordures Ménagères (bac gris) seront récupérées uniquement
lors de deux jours fériés consécutifs. Ce sera le cas pour :
- les lundis 1er et 8 mai 2017 qui seront récupérés le samedi 6 mai 2017
- les lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018 qui seront récupérés le samedi
30 décembre 2017

Concert à l’église de Charrey
A l'occasion de la Fête de la Musique, un Concert sera
donné par la Chorale " Les Voix d'Epernay", dirigée par
Pamela AITKEN, chef de choeur et pianiste, Samedi 17 juin
2017 à 20h en l'Eglise de Charrey.
Au programme, chants classiques et contemporains.
La Chorale vient d'Epernay sous Gevrey, elle est
actuellement composée de 16 choristes, femmes et
hommes. L'entrée sera libre.

Fête du 1 er Mai : La plante à clochettes a toujours symbolisé le
printemps et les Celtes lui accordaient des vertus porte-bonheur. Le 1er
mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses : ayant reçu à cette date
un brin de muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir
chaque année aux dames de la cour. La tradition était née. La fleur est
aussi celle des rencontres amoureuses. Longtemps, furent organisés en
Europe des "bals du muguet". A Paris, au début du siècle, les couturiers en offraient trois brins
aux petites mains. Ce n’est qu’en1976 qu'il fut associé à la fête du 1er mai. Sur la boutonnière
des manifestants, il remplace alors l'églantine et le triangle rouge qui symbolisaient la division
de la journée en trois parties égales : travail, sommeil, loisirs.

