Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Déjà 2 ans de Charreysonnant, 2 années à vous distiller l’essentiel de notre vie
communale et cantonale. Un grand merci à tous les participants pour l’élaboration de
notre bulletin municipal mensuel mais également à vous tous pour vos remerciements et
encouragements pour continuer à le faire vivre.
Durant ce mois, les aménagements sécuritaires prévus au budget 2016 sur la RD34 vont
débuter ; ces derniers vont venir conforter ceux de l’année précédente avec le vœu de
limiter cette vitesse toujours trop élevée dans notre village et aussi protéger les piétons
et nos enfants. Sachez enfin que les subventions pour continuer dans cet esprit
sécuritaire sont déjà demandées pour 2017.
Bien amicalement

Sylvain DOISNEAU

Restriction d’eau du 12 septembre au 30 Novembre 2016 :
Sont interdits : le remplissage des piscines privées, le lavage des
véhicules, le lavage des toitures, des façades ; l’arrosage des potagers,
des massifs fleuris et des plantations de végétaux de 10 h à 19h.
Ces mesures s'appliquent jusqu’au 30 novembre 2016. Elles pourront
être revues et complétées en cas de modifications des conditions
météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l'arrêté cadre
n° 374 du 29 juin 2015.
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème
classe (jusqu'à 1500€ à 3000€ en cas de récidive).

L’Agenda du mois :
Samedi 1er Octobre: Messe à l’Eglise Saint Pierre de Charrey à 18h30
Dimanche 2 Octobre : Théâtre à la Chapelle de Pagny « Les Loups » de Romain Rolland à17h
Dimanche 18 Septembre 2016 : ouverture de la chasse en Plaine et à partir du 14 Octobre :
ouverture de la chasse au bois. Fermeture le 28 Février 2017.
Nuit du samedi 29 au dimanche 30 Octobre : passage à l’heure d’hiver : à 3h, on recule d’1
heure et on dort une heure de plus.
Automne musical en Val de Saône du 23 Septembre au 15 Octobre 2016 (programme disponible
en Mairie ou sur le site internet www.automnemusical.net)
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Mieux connaitre la Saône , 4ème partie :

La Saône amie :
La Saône a toujours servi au transport des hommes et des marchandises. Au début, les bateaux
étaient halés par des hommes ou par des chevaux. Ces bateaux avaient nécessairement un
fond plat, car le tirant d’eau était faible.
Tout au long du cours, il y avait des centres de constructions de bateaux, à Gray, St Jean de
Losne, Seurre, Chalon sur Saône, Mâcon, Lyon ; à Verdun sur le Doubs, on fabriquait des
radeaux.
Jusqu’en 1850, on pouvait voir, adossés à des ponts, de curieux moulins montés sur bateaux et
dont la roue était mue par le courant.
Il y a quelques décennies, la rivière était plus propre qu’aujourd’hui et il existait dans les villes,
des bateaux-lavoirs.

Petits et gros bateaux – circulation fluviale

La Saône est sillonnée par plusieurs types de bateaux :
Le plus petit est la péniche Freycinet, du nom d’un ministre des Travaux Publics (vers 1890) qui
s’intéressa de près à la circulation fluviale. Elle mesure 38,50 m de long, 5,05 m de large,
transporte en général 250 tonnes et même jusqu’à 400 tonnes en eau profonde (ci-dessus à
gauche) ; elle peut remonter la Saône jusqu’à Corre et emprunter ses cinq canaux.
Les autres bateaux, automoteur rhodanien, convoi poussé et fluvio-maritime, ont des dimensions
et des capacités bien supérieures, mais ils ne peuvent pas dépasser Auxonne.
L’automoteur rhodanien peut avoir une capacité de 500 à 2500 tonnes et une longueur de 50 à
95 mètres (ci-dessus à droite).

Travaux en cours : Artère Val de Saône :Etrez(01) –
Voisines(52)
Des travaux de reprise de drainage sont en cours sur les parcelles
impactées.

Le 21ème vide-greniers:
L’association Charrey en Fête a organisé son
traditionnel vide-greniers le dimanche 4
septembre, sous un soleil un peu timide. Le
village a accueilli une centaine d’exposants
pour cette édition. L’association remercie les
bénévoles qui viennent l’aider au montage et
démontage des structures et au placement,
les gardiens qui surveillent toute la nuit les
installations ainsi que la municipalité pour la
mise à disposition des locaux et son aide
précieuse. Sans tous ces bénévoles, cette
manifestation ne pourrait avoir lieu. Nouveauté cette année : le bureau a décidé de ne pas
distribuer de sacs poubelles pour que les exposants puissent faire le tri imposé par la
Communauté de Communes. Cela a été en majorité respecté mais certains exposants ont
manqué de civisme ; la place devient ensuite une déchèterie. Quel dommage !

Journées Broyage de branchages :
organisées par le service environnement de la Communauté
de Communes :
Apportez vos branchages pour les faire broyer et repartez
avec du broyat. Cette opération vous permettra de
transformer des « déchets » verts en ressources vertes ! Le
broyat sert au paillage, compostage... Contactez la
Communauté de Communes pour les informations
techniques : 0 805 800 346 ou prevention.dechets@ccavds.fr
Samedi 15 octobre à Seurre, Etang Rouge (route de Franche
Comté). De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Samedi 22 octobre à Saint Jean de Losne, place du Port
Bernard (en face de la salle polyvalente). De 9h à 12h30 et
13h30 à 17h.

Formation compostage à l’Etang Rouge à Seurre le vendredi 28 Octobre à 15h30
Comment valoriser ses résidus de cuisine ? Comment tirer
profit de ses feuilles, tailles et tontes ? La Communauté de
Communes propose une formation sur le compostage, d'une
durée d'1 heure. Inscription obligatoire au : 0 805 800 346 ou
prevention.dechets@ccavds.fr . Venez échanger pour
apprendre ou parfaire vos connaissances en jardin et
compostage, et fabriquer de l'or noir pour vos plantes.

Etat Civil :
Leah Farina-Giles, née le 6 Septembre 2016 à Dijon fait la joie de ses parents et son
frère Théo, place Saint Pierre

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1872
 Séance du 28 Septembre : chemin N°6
Projet d’un chemin vicinal N°6 de Cîteaux à Bonnencontre (1900F pour Charrey). Le Conseil
rejette à l’unanimité le projet, considérant que le chemin ne peut être d’aucune utilité pour la
commune, que tous les produits s’écoulent directement par le chef-lieu de Canton, de sorte que
le peu de rapport que l’on peut avoir avec Nuits et Beaune- il y a pour s’y rendre de grandes
voies, soit par Bagnot, Broin ou Aubigny- les principales parties intéressées par le projet étant
l’Etat pour la vente de ses bois et la Maison Coloniale Agricole de Cîteaux pour les divers
approvisionnements qu’elle fait sur la Saône.

Notre doyenne a fêté ses 100 ans : (texte de Danielle Jafflin, sa fille)
Lucienne Dubus est centenaire cette année : qui l’eut
cru lorsque, le 8 septembre 1916 elle nait à Lyon avec
un poids de 3 livres !! la voisine de sa grand-mère qui
l’a élevée ne disait-elle pas : « mais pourquoi vous la
nourrissez cette petite, vous voyez bien qu’elle ne va
pas vivre !!! »
Les bébés ça comprend tout ! Elle a dû se dire « vous
allez voir si je ne vivrai pas !! »
Bonne élève et primée pour son certificat d’étude, elle
travaille dès ses 14 ans dans un service comptabilité
d’un grand magasin de Lyon, y fait carrière et se forme
à un esprit de gestionnaire hors pair.
Son bonheur sera la rencontre de son futur mari
Edmond Dubus militaire de carrière. Puis ce fut la
guerre, période qui a tant marqué cette génération
heureusement vécue sans grande douleur ou privation
car son mari travaille alors à Coopérail (coopérative des cheminots), il devient directeur de
l’agence de Dijon en 1947.
Entre temps Lucienne s’arrête de travailler pour élever ses 2 enfants.
Les enfants devenus grands, Lucienne reprend une activité de comptabilité puis la gérance du
café le Carillon à Dijon pour constituer un emploi pour son fils. C’est dans cette période de mieux
financier qu’elle convainc son époux d’acheter un pied à terre : Charrey est choisi pour leur
grand bonheur, la qualité d’accueil des habitants, et à la joie de Dominique, son petit-fils qui,
élevé par ses grands-parents, voit ainsi son horizon s’élargir à la mesure de ses envies.
Le veuvage bouleverse sa vie : elle fait face, passe son permis et gère la maison L’âge venant,
grâce aux aides ménagères, elle a pu rester chez elle le plus longtemps possible. Malgré tout, il a
fallu intégrer la maison de retraite où elle fait l’apprentissage de l’acceptation avec cependant
le souvenir d’une vie bien remplie et des souvenirs de voyages

Théâtre à la Chapelle de Pagny, dimanche 2 Octobre à 17 h
Dans le cadre des Chemins d’automne en Bourgogne FrancheComté, la Compagnie Les Tréteaux du Monde présente la pièce
« Les Loups » de Romain Rolland. L’action se déroule à la
Révolution Française, au siège de Mayence en 1793 où l’auteur
transpose l’Affaire Dreyfus.
Tarif : 15 euros la place
Réservations :Office de tourisme 03 80 17 15 70, Pagny la Chapelle
03 80 36 36 82, Billeterie : weezevent.com

