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Chères amies, chers amis,

L’automne, saison qui, pour la Commune, rime avec affouages, chasse et heure d’hiver !
En effet, cette année est une première pour nos affouages, avec le premier passage
d’éclaircie dans une coupe de régénération (Parcelle 33) qui a été plantée il y a maintenant
plus de 30 ans. Nos affouagistes vont pouvoir l’entretenir pour que les plants prennent de la
hauteur.
L’entretien régulier du Bief continue à être suivi de près ; j’en profite pour remercier tous les
propriétaires riverains qui entretiennent correctement leur partie. Une intervention a été
demandée à la Sous-Préfecture par mesure d’arrêté préfectoral, pour faire comprendre aux
riverains du bief (particuliers et professionnels agricoles) qui n’entretiennent pas leurs parcelles,
qu’il en va de l’intérêt et la sécurité de notre village d’effectuer impérativement ces tâches.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel automne (musical aussi…
pour les amateurs). Le programme détaillé est à votre disposition en Mairie et sur le site
internet( www.charreysursaone.fr ).
Bien amicalement
Sylvain DOISNEAU

PAV Point d’Apport Volontaire :
Chaque fin de semaine, en particulier aux beaux jours, le
PAV se transforme en dépotoir (photo ci-contre ). En aucun
cas le PAV et plus particulièrement le bac pour les bouteilles
plastique, ne doit recevoir des sacs de croquettes, des miroirs
cassés, des sacs aspirateurs, de la nourriture, des barquettes
plastique et encore moins faire l’objet de dépôts sauvages
interdits par la loi ( art. l541-3 du code de l’environnement),
comme c’est le cas chaque semaine. Le ramassage des
bacs ayant lieu le lundi, merci d’éviter de venir le dimanche
soir ou le lundi matin avec de grosses quantités de bouteilles plastique !
Préférez le mardi et vous épargnerez le travail de nettoyage à l’équipe municipale, qui vous
remercie par avance pour votre civisme et votre respect.

L’Agenda du mois :
Samedi 10 Octobre: Messe à l’Eglise de Charrey à 18h30
Samedi 17 Octobre: sortie à Nigloland, organisée par l’Association Charrey en Fête
Samedi 20 Septembre 2015 au 29 Février 2016 : Chasse en plaine et chasse au bois de
Charrey
Nuit du samedi 24 au dimanche 25 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 25 Septembre au 17 Octobre 2015
Samedi 24 Octobre: Tirage au sort des lots d’affouages
Mairie – 2, Place Saint Pierre 21170 Charrey sur Saône Email : lecharreysonnant@laposte.net

Le Calendrier scolaire 2015-2016
Le calendrier scolaire pour les années 2015-2016, 2016-2017 et
2017-2018 a été fixé par deux arrêtés publiés au Journal officiel
du 17 avril 2015. Nouvelle répartition des zones ci-contre
Zone A
Rentrée des élèves
Vacances de
Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de
printemps
Ascension
Vacances d'été

Zone B

Zone C

Mardi 1er septembre
Du samedi 17 octobre au lundi 2
novembre
Du samedi 19 décembre au lundi 4
janvier
Du samedi
Du samedi 6 Du samedi
13 au lundi
au lundi 22 20 février au
29 février
février
lundi 7 mars
Du samedi 9 Du samedi 2 Du samedi
au lundi 25
au lundi 18
16 avril au
avril
avril
lundi 2 mai
Jeudi 5 mai, vendredi 6 mai et samedi 7
mai
Mardi 5 juillet

L’Echo des champs:
Le colza a été semé fin aout ; les pousses sont déjà visibles ; il reste à
moissonner, pour certains, tournesol et soja ainsi que les maïs en
octobre. Le travail du sol est en cours avant de semer le blé et
l’orge début octobre.

Les contrôles des faux pompiers :
Si les pompiers viennent vérifier que les détecteurs à incendie sont
posés ou autre, NE PAS les faire rentrer.
Les
faux
pompiers
commencent
à
opérer
!
IMPORTANT. La caserne des pompiers de Balan (dans l'Ain) a été cambriolée
Des blousons, des pantalons, des bottes et des casques ont été volés.
Nous pouvons penser qu'en raison de la nouvelle loi sur les détecteurs de fumée, les auteurs
aient l'intention de se présenter chez vous dans le cadre de contrôles de l'application de
cette loi.
Attention,
les
pompiers
n'ont
aucune
autorité en
la
matière.
Un vrai pompier doit pouvoir vous présenter sa carte d’identité professionnelle.

L’automne musical en Val de Saône :
Vendredi 25 Septembre – 20h30 Eglise d’Esbarres : Ballade & Nocturnes Récital de
chant lyrique
Samedi 26 Septembre- 20h30 Salle des Fêtes de Losne : Route 83 Quintet vocal
Vendredi 2 Octobre – 20h30 Salle des Fêtes de Saint-Seine-en-Bâche :
Gilles Roucaute Springsteen (en français)
Samedi 3 Octobre – 20h30 Salle des Fêtes de Saint-Jean-de-Losne : Black & Beautiful Chanson
Mardi 6 Octobre - 20 h30 Eglise d’Echenon : Jean-Pierre Poussot & Bernard de Quillacq
Harmonium & piano
Vendredi 9 Octobre – 20h30 Salle des Fêtes de Montagny-Lès-Seurre : Cactus Blues Blues
Samedi 10 Octobre – 20h30 Salle des Fêtes de Seurre : Seventy Musique des années 60/70
Vendredi 16 Octobre – 20h30 Salle des Fêtes de Brazey-en-Plaine : South Drive Bluegrass
Samedi 17 Octobre - 20 h30 Eglise de Trouhans : Four On Six Quatuor de guitare
Entrée libre ; votre participation aidera la promotion de la musique vivante en milieu rural

Les travaux en cours :
Rue Gachot et Route de Bonnencontre:

La 1ère réunion de
chantier a eu lieu le 9 Septembre et les travaux devraient démarrer 1 ère
semaine d’Octobre. Ci-contre la photo qui ne sera bientôt plus qu’un
souvenir !...

et

Artère Val de Saône :Etrez(01) – Voisines(52):
Une convention a été signée entre GRT Gaz et l'Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) dans le cadre du
projet Val de Saône, visant à protéger le patrimoine archéologique
rencontré sur le tracé de la future canalisation de gaz naturel.
Les opérations d’archéologie préventive, préalables à l’exécution
de tous autres travaux relatifs au projet de gazoduc, ont démarré
sur notre Commune. En pratique, avant d'entreprendre des travaux d'aménagement, les
diagnostics sur l'emprise du terrain vont permettre d'évaluer le potentiel archéologique du
sous-sol. En fonction des résultats obtenus, l’État peut décider de faire réaliser des fouilles.

Nettoyage des parcelles de peupliers au bas de
Peulnot
La société BIR21 est intervenue en septembre pour couper et
broyer les ronciers à mures, laissant apparaitre une belle
perspective.

Le vide-greniers:
Beau succès pour le 20ème vide-greniers organisé le dimanche 06 septembre 2015 par
l’association Charrey en Fête, qui a vu tout au long de la journée se déplacer de nombreux
visiteurs malgré un temps un peu froid. Les gaufres et sandwichs ont remporté un vrai succès.
Cette année, l’association a innové avec la présence d’une structure gonflable et la vente
de barbe à papa. Cette manifestation, toujours très prisée, a réuni pas moins de 84 exposants
sur la place Saint Pierre soit un total de 486 mètres.
L’association « Charrey en fête » remercie les habitants de leur participation ainsi que les aides
individuelles de chacun pour le montage et démontage du matériel.

Et la sortie à Nigloland le samedi 17 Octobre 2015:
Grâce au bénéfice, une sortie au parc Nigloland sera la prochaine
manifestation organisée par le comité des fêtes ; elle aura lieu le
samedi 17 octobre 2015. Un rendez-vous à noter sur votre agenda.
Inscriptions avant le 5 Octobre auprès de Séverine au 03 80 79 07 12
L’association « Charrey en fête » est toujours à la recherche de personnes
volontaires pour un coup de main et les nouvelles idées sont les bienvenues.
Contact : Séverine Bernier 03 80 79 07 12

Etat Civil :
Bienvenue aux nouveaux arrivants:
Nadia Lazzarina et ses filles Mathilde et Julie, chez Philippe Bernard
3, rue de la Chaine du Breuil

Il y a un siècle, le Conseil délibérait…
Séance du 8 Février 1916:
 Décide que les chênes de la coupe affouage 1916 seront vendus à Beaune ; les petits
chênes et les bouleaux seront vendus sur le parterre de coupe.
 Vu le marché du 27 Décembre 1911 passé avec Monsieur Friaudet pour la conduite du
corbillard. Considérant que : Monsieur Friaudet, mobilisé, n’a pu assurer ce service, que
ce service a été assuré en 1915 par Monsieur Brabant, décide que la somme de 39 F,
portée pour cet objet au budget additionnel, sera payée à Monsieur Brabant.
Séance du 20 Février 1916 (2h du soir) :
 Application du décret relatif aux comités d’action agricole (comités constitués
d’agriculteurs qui ont pour mission d’organiser de façon générale le travail agricole de
toutes les terres). Le vote a donné les résultats suivants : MORON-GREBILLE 7 Voix,
SAINTOT-SARON 6 V, BENOIT Charles 4 V, COURTOIS Adrien 4 V ;
Séance du 25 Février 1916 (7h ½ du soir) :
 Voulant participer au chauffage des émigrés résidant à Charrey (émigrés déplacés par
la guerre), ouvre sur les fonds libres en Caisse un crédit de 90 F.

Changement d’adresse pour La Direction de la Citoyenneté de la
Préfecture :

En revanche, le courrier doit toujours être adressé 53, rue de la Préfecture 21041 Dijon Cedex

Vill’en laine du 23 Octobre au 4 Novembre :
80 tricoteuses pour habiller de toutes les couleurs le pont entre
Losne et Saint-Jean-de-Losne, les bancs publics, les rambardes,
les arbres, les lampadaires, les façades, les balcons ou encore
les bittes d’amarrage... pour donner du fun à St Jean, Losne et St
Usage. La mise en place de l’habillage se fera à partir du 20
octobre pour aboutir au 23 octobre, et rester ensuite en place
jusqu’au 4 novembre. Un salon « De fil en aiguille » est
également organisé à la salle polyvalente de Saint-Jean-deLosne, en partenariat, par l’Office de Tourisme Rives de Saône et
Saône Nature et Patrimoine les 24-25 octobre

Le Charreysonnant fait marcher vos neurones !
Problème N°8 : les ducats

Le problème suivant a été proposé par le mathématicien italien L.P.
(environ 1450- 1514)
Un marchand dépense un quart de son avoir à Pise et un cinquième à
Venise. Puis après un bénéfice de 180 ducats, il a en main 224 ducats.
Quel était son avoir initial ?

Réponse au problème N°6 ; Charreysonnant N°10 Aout

Il y a 8000 « papous pas papas à poux » et 16000 « papas pas papous à poux »

