Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Les travaux de voirie 2017 bientôt terminés, nous planchons déjà sur ceux de 2018. Tous
les dossiers de demandes de subventions étant déposés, j’attends leurs validations pour
vous exposer les projets de l’année prochaine qui concerneront exclusivement notre
Route de Bonnencontre.
Courant octobre, la date sera précisée aux affouagistes inscrits, aura lieu le tirage au
sort des affouages 2017/2018.
Enfin, l’Automne Musical nous fait l’honneur de passer par Charrey sur Saône cette
année et nous propose le récital du groupe ZADRUGA avec leurs chants des Balkans,
accompagné de la chorale MURMUR’ELLES.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU

Plantations place Saint Pierre :
Lors du Conseil Municipal du 18 septembre, la
décision a été prise de planter de nouveaux
arbres en remplacement des marronniers,
abattus au printemps en raison de leur maladie.
Ainsi,
l’entreprise
Martin
Elagage
de
Bonnencontre interviendra au mois de
Novembre pour mettre en place 4 tilleuls dorés,
2 liquidambars, un hêtre pourpre et un acer
platanoïdes (érable) qui viendront, de par leurs
belles couleurs, embellir la place Saint Pierre.

L’Agenda du mois :
Lundi 2 Octobre : date limite d’inscription des affouagistes
Vendredi 13 Octobre : Automne musical à Bonnencontre : Boris Barbé (Pop, chanson
française) artiste dijonnais
Samedi 14 Octobre : messe à l’Eglise de Charrey à18h30
Samedi 21 Octobre à 20h30 Eglise de Charrey, Automne musical : Zadruga, chants des
Balkans, avec ou en alternance avec 15 chanteuses de la chorale Murmur’elles
Samedi 14 Octobre au mercredi 28 Février 2018 : période de chasse au bois
Nuit du samedi 28 au dimanche 29 Octobre : passage à l’heure d’hiver : à 3h, on recule
d’1 heure et on dort une heure de plus.
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Travaux en cours : Artère Val de Saône :Etrez(01) – Voisines(52)
C’est l’entreprise allemande PPS qui a été retenue par GRT Gaz pour ce tronçon et
plusieurs corps de métiers très spécialisés (français, italiens, portugais, hollandais,
allemands) interviennent en sous-traitance dans des domaines précis :
Les pelleteurs, qui creusent les tranchées d’une emprise relativement étroite, afin de ne
pas être envahis par l’eau car notre région Val de Saône a une nappe phréatique très
proche de la surface du sol à de nombreux endroits et plus particulièrement autour
d’Aiserey. Des géomètres sont là en permanence pour contrôler les cotes.
Les soudeurs, qui interviennent, ou bien sous tente avant
l’enfouissement des pipelines pour souder jusqu’à une
dizaine de pipes (chaque pipe mesure maximum 18 m
et pèse 8,5 tonnes), ou dans la tranchée afin de
raccorder les longueurs de pipes mis en place.
Les spécialistes qui mettent en terre en alignant parfois
jusqu’à 10 sidebooms qui vont soulever et déposer
dans les tranchées des longueurs de pipes soudés
pouvant aller jusqu’à 600 mètres
Les spécialistes qui vont faire passer les pipes sous les rivières comme la Vouge ou
l’Oucherotte, sous le canal de Bourgogne, sous l’autoroute A36 ou sous la voie de
chemin de fer.
3 techniques sont alors utilisées :
Le « ciel ouvert », qui consiste à ouvrir une tranchée
sur la route ou le chemin, ce qui a été le cas à
Charrey sur le chemin d’Amont allant au bois. La
difficulté a été de passer ensuite le nouveau pipeline,
enrubanné de bidim, de 80 m et 50 tonnes, sous
l’ancien sans le heurter et dans une tranchée
comportant un angle à 45° (photo ci-contre).La pose
a nécessité plus de 4 heures de manutention avec 5
sidebooms
Le forage traditionnel, au cours duquel l’entreprise va creuser
avec une pelle de 72 tonnes des niches (jusqu’à 9 m de
profondeur à Aiserey)) de part et d’autre de l’obstacle et
bloquer la terre avec des palplanches ou un blindage( cicontre). Les tuneliers arriveront ensuite pour creuser la
traversée et mettront en place une gaine dans laquelle sera
introduit le pipeline
Le direct pipe, qui comme
à Echigey, permettra de
passer en forage direct sans
pré trou à l’aide d’une
machine à forer (photo cicontre) télécommandée,
qui fera son passage sous le
canal en déblayant au
passage tout ce qu’elle va rencontrer et le rejeter.
Elle va ainsi descendre comme un petit train avec le pipeline accroché derrière, qui
ressortira de l’autre côté du canal en étant descendu à moins 19 mètres sous terre.

Le 22ème vide-greniers de Charrey:
Dimanche 3 septembre, le videgreniers organisé par l'Association
"Charrey en Fête" a remporté, sous
un ciel particulièrement favorable,
son succès populaire habituel.
En effet, ils étaient ainsi 166
exposants (647 mètres linaires),
installés sur et autour de la Place
Saint Pierre de la commune, à
proposer toutes sortes d'objets. Le
public s’est succédé, nombreux tout au long de la journée, réalisant ainsi de belles et
bonnes affaires.
L'Association "Charrey en Fête" tient à remercier tout particulièrement Quentin et David
Bouchard et Gaëtan Voinet, les seuls habitants de Charrey Sur Saône à avoir aidé les
membres et conjoints de l'Association à monter les chapiteaux sous une pluie battante le
samedi après-midi.
La buvette du vide-greniers a pu fonctionner grâce à
la présence des membres du Comité de Fêtes de
Magny Lès Aubigny et le bureau de l’association tient
à les remercier pour leur aide précieuse.
Prochaine animation : samedi 4 novembre après-midi,
jeux et ateliers manuels sur le thème d'Halloween
avec défilé dans les rues de Charrey pour récupérer
des friandises !

Journées découvertes de la chasse dans la forêt de Charrey
La société de Chasse de Charrey « La préservatrice »,
souhaite faire découvrir gratuitement la chasse aux
habitants de Charrey.
Les propositions sont les suivantes :
- 3 participants invités par jour (l’assurance des
chasseurs couvre un accompagnant)
- 6 dimanches de chasse, en journée ou demi-journée :
- Si journée, rendez-vous à 8h30 sur le chemin du bois au niveau de l’ancienne
déchèterie municipale ; prévoir un repas à la cabane de chasse, soit tiré du sac,
soit commandé au traiteur Fabrice Genty le mercredi avant le dimanche
d’invitation.
- Si demi-journée, rendez-vous à 13h30 à la cabane de chasse.
Dates proposées : 26 novembre, 3 et 17 décembre 2017 - 7, 14, 21 et 28 janvier 2018
Conditions : Etre majeur ou accompagné d’un parent (âge minimum 12 ans), porter des
vêtements adéquats en fonction du temps et des chaussures de marche ou des bottes.
Les invitations se feront en fonction des dates d’inscriptions.
Bulletin d’inscription en dernière page, à retourner à Serge Guérin, 19 route de
Bonnencontre à Charrey.

Remerciements : Très touchés par le soutien des habitants de Charrey lors
de la messe d’enterrement de leur fils Alexis, Vincent et Béatrix Fauconnet
les remercient très chaleureusement.

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1875
Séance du 1er Août :
Foire de Frontenard
Création de 2 nouvelles foires à Frontenard, les 5 février et 5 juin, canton de Pierre, Saône
et Loire. Le conseil est d’avis que la demande soit favorable.
Inondés du midi :
Désirant contribuer au soulagement de tant d’infortunes, vote la somme de 100 Francs
pour les inondés du Midi.
Séance du 8 Septembre
Installation de l’adjoint :
Lecture de l’arrêté de M. Le Préfet, nommant M.Girard Pierre-Eléonore, Adjoint au Maire
de cette commune en remplacement de M. Gérard Pierre démissionnaire.

Consignes de tri , Communauté de Communes Val de Saône :
Depuis janvier 2016, la collecte des emballages recyclables et des papiers s’effectue en
« porte-à-porte », par l’intermédiaire d’un bac jaune de tri, ce qui permet de réduire
notre empreinte écologique, d’offrir une seconde vie à nos déchets et de maîtriser les
coûts de la Redevance Incitative (en diminuant les volumes et le nombre de levées des
bacs à ordures ménagères).
Ces affiches ci-dessous précisent rappellent les consignes de tri et les principales erreurs
à éviter. Le service Environnement est à votre entière disposition au 0-805-800-346 ou à
infodechets@rivesdesaone.fr.

.......................................................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION : Journée découverte de la chasse
Nom :……………………………… Prénom :……………………….
Si moins de 18 ans, âge :……… et nom de l’accompagnateur : ……………………………….
Je m’engage à suivre les consignes de sécurité émises le matin par le Président de la
Préservatrice ainsi que celles des chasseurs m’accompagnant.
Lu et approuvé (à recopier manuellement) Date : ……………… Signature :

