Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Les travaux de voirie 2016 sont en cours et devraient se terminer dans le mois pour enfin
venir compléter
notre plan de sécurisation du village engagé depuis 2014.
Le temps des affouages a également sonné : cette année, seules des têtes de chênes
seront délivrées et la répartition, suite à l’abattage récent de ces derniers, sera attribuée
sous peu aux inscrits. Je tiens par la même occasion à féliciter tous les affouagistes de la
saison dernière pour leur rigueur et leur sérieux, au vu des 1500 stères de bois façonnés
sans le moindre problème.
Dans notre société qui change, il nous faut trouver des moments de convivialité et de
partage : c’est pour cela que je vous attends nombreuses et nombreux pour la
commémoration du 11 novembre prochain et vous souhaite de bonnes fêtes de
Toussaint.
Bien amicalement
Sylvain DOISNEAU

Information aux contribuables : pertes de récoltes causées par la
climatologie exceptionnelle du printemps 2016
La liste des parcelles faisant l’objet de
dégrèvements au titre des pertes de récoltes,
et le montant de ceux-ci peuvent être
consultés au secrétariat de la Mairie
le

L’Agenda du mois :
1er

Mardi
Novembre : Fête de la Toussaint
Vendredi 11 Novembre 11h : Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 au
monument aux Morts 11h15 : Verre de l’amitié en salle d’Honneur à la Mairie
Lundi 28 Novembre: Conseil Municipal en salle d’Honneur de la Mairie à 20h
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Mieux connaître la Saône , 5ème partie :

La Saône amie
Faune (Oiseaux) :
On dénombre plus de 250 espèces d’oiseaux, parmi lesquelles il faut
citer : le héron cendré, les aigrettes (grandes et petites), la poule
d’eau, le canard sauvage, le martin-pêcheur, la vanneau huppé, les
sarcelles, la bécassine et beaucoup d’oiseaux migrateurs au
printemps pour aller vers le Nord de l’Europe et à l’automne pour
regagner l’Afrique. Et ceux qu’on ne peut pas ne pas voir : les
mouettes, les cormorans et les cygnes.
Parmi eux, un oiseau magnifique au plumage exotique : le guêpier
européen, qui niche dans les terriers sur les berges de la Saône. Une
colonie est installée pas très loin, les trous (10 cm de diamètre) sont
visibles le long de l’île de Pagny.

La pêche :
La Saône propose aux amateurs de pêche 30 espèces de poissons
(brochets, sandres, carpes, perches, ombres, tanches et fritures.
Elle propose également la pêche sportive avec les carpistes et les
pêcheurs de silures.
Le silure est un étrange poisson, nouveau venu en France et cousin
du poisson-chat. Il arrive du Danube.
Il a été amené dans les années 1970 par
un bressan qui a eu l’idée d’aleviner ainsi
l’étang de sa commune. Plus tard, les
silures se répandirent dans la Seille et
ensuite dans la Saône.

Réfection du chemin des Prés
Le chemin des Prés qui dessert les anciens pâtis communaux
situés à l’entrée Sud de Charrey, route de Pagny, a été refait par
l’Association Foncière début Octobre.

Nouveaux aménagements de l’éclairage public :
Extension de l’éclairage public, chemin des Etangs
En prolongement de la rue Gachot, il a été installé
Chemin des Etangs, un mât en bois, équipé d’un
luminaire, afin d’assurer la continuité de l’éclairage
public au plus près des habitations.

Lanternes LED :
Les habitants de Charrey ont pu remarquer que les luminaires de l’éclairage
public, situés au niveau du carrefour de la D20 et de la D34 et une partie de la
route de Pagny, ainsi que la rue Basse diffusaient une lumière différente par
rapport au mois dernier ; en effet, 17 points lumineux à LED ont remplacé les
anciennes lanternes sur les mâts existants.
Le programme de remplacement se poursuivra sur le budget 2017, afin que tous
les luminaires de la commune soient équipés avec ces lanternes de nouvelle
technologie.

Travaux d’aménagement sécuritaire :
Comme prévu au budget 2016 et après attribution des subventions attendues, le programme
d’aménagement sécuritaire continue sa concrétisation sur la RD34 :
 Route de Pagny, ont commencé fin Octobre les travaux d’aménagement, avec la mise
en place d’une liaison piétonne allant de la Mairie au carrefour de Charrey et ce, sur le
côté droit dans le sens Pagny- Charrey.


Des chicanes décalées seront également mis en place à la hauteur des numéros 15 et 25.

 Route de Dijon, où se seront également créées des chicanes décalées à la hauteur des

numéros 18 et 19. La réfection du chemin piétonnier est prévue également ainsi que la
création d’une bordure pour mieux structurer le virage venant de la Route d’Esbarres.

 Par ailleurs, des panneaux de signalisation,
sont en cours de mise en place.

, annonçant les priorités à droite

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1872




Séance du 9 Novembre : Réservoir et curage du ruisseau
Le Conseil approuve les plans et devis de Monsieur Villette, pour la somme de 7074 F .
L’adjudication de ces travaux aura lieu dans la commune et sera scindée en 3 parties :
1. Ouvrages et terrassements relatifs à la construction de la digue.
2. Travaux de maçonnerie.
3. Curage du ruisseau, comme indiqué sur le devis. Ce vœu est exprimé afin que la
population ouvrière de la commune puisse participer aux travaux pendant la
saison morte.
En outre, il est décidé que le réservoir sera empoissonné pour procurer certains bénéfices
à la commune.

Connaissez-vous la République du Saugeais ?
Dans ce qu’on appelle le Haut-Doubs, se situe la commune de Montbenoit,
entre Pontarlier et Morteau.
En 1947, le Préfet du Doubs propose à un restaurateur, auquel il rend visite, de
créer une République.
Aussitôt est créée la République du Saugeais, qui regroupe les 11 communes
du Canton de Montbenoit et le Préfet en nomme Président, le restaurateur
Monsieur Pourchet.
Aujourd’hui, la présidence est assurée par Madame Pourchet, la fille du premier
président décédé.
En 1975, est décidé de créer, sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale Edgar Faure,
l’Amicale des Citoyens d’Honneur de la République du Saugeais.
Depuis, chaque année début Octobre, à l’abbaye de Montbenoit,
sont conviés les Citoyens d’Honneur et leurs amis, qui se retrouvent
ensuite à la salle polyvalente de Gilley pour un déjeuner, au cours
duquel sont intronisés les nouveaux Citoyens d’Honneur.
Parmi ceux-ci, on retrouve Préfets, sous-Préfets, Sénateurs, Députés,
Colonels de Gendarmerie mais aussi des membres de conditions
plus modestes.
Vous pourrez reconnaître, sur cette photo, un habitant de notre
commune, Michel Beaunée, honoré Citoyen d’Honneur de la
République du Saugeais en 1993.

A la recherche d’une formation et d’un emploi ?
Rejoignez l’armée de l’air.
Sous-officiers : vous êtes titulaires du
BAC et êtes âgés de moins de 25 ans :
intégrez les formations d’administrateurs
réseau et cyber défense ou de
techniciens de maintenance des
réseaux télécom.
Militaires de rang : vous êtes sans diplôme ou possédez un CAP
ou au maximum un BAC pro et avez moins de 30 ans : intégrez la
formation de commando parachutistes de l’air.
Contact : Bureau Air de Dijon- 03 80 11 23 35 – 24 Av. Garibaldi - air-touteunearmee.fr
CV à envoyer à cirfabourgogne@orange.fr – cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr

