Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Nous voilà déjà à la rentrée 2017 ! Apparemment, elle s’annonce mouvementée au
niveau scolaire par rapport à l’annonce que je vous avais faite le mois dernier
concernant le retour ou non à la semaine des 4 jours au Pôle scolaire d’Esbarres.
En effet, malgré le refus de l’académie à prendre en compte nos délibérations votées à
la majorité pour revenir à ce système et ce, avec des arguments infondés, nous avons
décidé membres du SIVOS, Maires des communes de Charrey, Magny et Esbarres,
conseil d’école et parents d’élèves de faire respecter notre avis, que le gouvernement
nous avait demandé.
Je vous convie donc le lundi 4 septembre 2017 à venir soutenir notre action, qui aura lieu
à partir de 8h au Pôle Scolaire Maurice Vachet. Après nous être battus avec succès pour
éviter la fermeture d’une classe l’an passé, nous sommes déterminés à nous faire
entendre et ainsi nous faire respecter :
L’intérêt de nos enfants est primordial et en dépend.
Bien amicalement.
Sylvain DOISNEAU

Travaux de sécurisation routière :
Les travaux de sécurisation budgétés
sur 2017 vont se poursuivre courant
septembre sur la route de Pagny avec
l’aménagement d’un trottoir reliant le
passage protégé à la Place Saint
Pierre.

L’Agenda du mois :
Dimanche 3 Septembre : Vide-grenier à Charrey, Place Saint Pierre
Lundi 4 septembre : Rentrée de classes
Lundi 18 Septembre : Conseil Municipal à 20 H, salle d’honneur de la Mairie
Courant septembre : Inscriptions aux affouages 2017-2018 auprès du secrétariat de la
Mairie
Vendredi 29 Septembre au samedi 21 Octobre : Automne musical en Val de Saône
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Programme de l’automne musical 2017 :

Samedi 21 octobre – 20h30 Eglise de Charrey-sur-Saône : Murmur’Elles & Zadruga
Chants et musiques des Balkans
Les musiciens de Zadruga interprètent les musiques qui les touchent
le plus : musique Klezmer de Pologne et Russie, Hora roumaine,
Rebetikès grec, Horo bulgare, danses de Russie et d’Ukraine…
Ils utilisent des instruments traditionnels, ce qui permet de garder le
« son » des pays concernés.
Ils travaillent l’ornementation et la structures des morceaux afin de
restituer au mieux les caractéristiques de ces musiques venues
d’ailleurs.
Ils chantent en Yiddish, en grec, en serbe, en roumain …

Tournoi de Pétanque du 15 Août :

Vif succès et belle organisation du tournoi de pétanque, organisé le 15 août par
l’association Charrey en Fête avec la participation de 26 équipes. Table de marque
tenue avec brio par Maeva, fille de Jean Claude Piat-Marchand.
La coupe de l’équipe gagnante a été remise à Aurélien Brenot et Cindy, venus
d’Echenon. La 2ème équipe gagnante était celle de Cyril Poulet et Jonathan de
Champdôtre, la troisième celle de Marie Jo Brenot et Frédéric, d’Echenon et la
quatrième celle d’Antoine Brenot et Gilles Mereaux de Charrey . Bravo !

Le déroulement de la saison affouagère 2017/2018
Parcelles : 28 pour affouages, 19 et 25 pour
têtes de chênes) :
L’inscription à la liste affouagère a eu lieu du
3 au 26 juin et 14 feux (ou foyers) se sont
inscrits. Les affouagistes viendront courant
septembre (les dates leur seront fixées début
septembre)
en Mairie confirmer leurs
inscriptions, recevoir le règlement d’affouage,
signer leur document d’engagement et remettre une copie de leur
assurance responsabilité civile.
Le tirage au sort des lots se fera courant octobre ;
Les affouages se dérouleront jusqu’au 15 Avril 2018. Le stérage aura lieu
fin Avril 2018. Le bois coupé sera débardé au plus tard le 15 Octobre 2018.

Etat Civil :

Mariage civil de Julien Vandel et
Mylène Duclos, le samedi 19Août

Mariage civil de Matthieu Girardot et
Marie-Laure Rouffineau le samedi 26
Août – Baptême Républicain de
Juliette Girardot

Alexis Fauconnet, décédé le 20 Août 2017

Affaires communales – Chronique du 19 ème siècle…
Année 1874
Séance du 14 Novembre :Liste affouagère:
La liste des ayants-droits à l’affouage comprend 155 noms de chefs de maison ; la taxe
est fixée à 21 Francs.
Séance du 15 Novembre : Réservoir
Réception définitive des travaux du réservoir ; l’entrepreneur M.Durand est soldé.
Séance du 22 Décembre : Installation nouveau Conseil
Installation du nouveau Conseil Municipal, élu les 22 et 29 Novembre.
Elus : M. Brusson Pierre, M. Saron-Thomas Bénigne, M. Friaudet-Benoit Jean, M. de
Charrey, M. Moron-Boyaux Claude.
Nouveaux conseillers : M. Girard-Coché Eléonore, M. Lechaine Antoine dit Hippolyte, M.
Echallier-Levotre Frère, M. Contet-Benoit Bénigne, M. Millot-Allard Prudent

Calendrier scolaire 2017-2018

Rentrée des élèves

Année scolaire 2017-2018
Zone A
Lundi 4 septembre

Vacances de Toussaint

Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre

Vacances de Noël

Du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier

Vacances d'hiver

Du samedi 10 au lundi 26 février

Vacances de printemps

Du samedi 7 au lundi 23 avril

Vacances d'été
Samedi 7 juillet
À noter :
Les vacances débutent le samedi après la classe (ou le vendredi après les cours s'il n'y a
pas classe le samedi) ; la reprise des cours a lieu le lundi matin.

Atelier jardinage : valoriser ses ressources vertes au jardin – durée 3 h

Ressources précieuses et gratuites du jardin, pensez à les recycler ! Diagnostiquer son
jardin et planifier ses actions, stocker et transformer ses matières : à travers des méthodes
et des pratiques simples, vous apprendrez à valoriser vos ressources tout en vous
allégeant quelques tâches fastidieuses.
Samedi 23 Septembre de 14h à 17h à l’Etang Rouge à Seurre- sur inscription 8 jours avant

