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Le Mot du Maire
Chères amies, chers amis,
Déjà une année s’est écoulée depuis que vous avez décidé de nous accorder votre
confiance.
Une année basée exclusivement dans l’intérêt de nous tous, avec pour objectifs d’apporter
réponses à vos questions et de satisfaire les souhaits de chacun.
Les projets décrits dans nos précédentes éditions vont commencer à se concrétiser ce mois,
même si financièrement, nous devrons être prudents, car l’Etat se désengage de plus en
plus.
Notre P.L.U. vient tout juste d’être approuvé, après plus de 5 années de débats et, encore
une fois, dans l’intérêt de tous.
Avec l’arrivée du printemps, nous allons nous efforcer d’égayer, enjoliver et fleurir notre
village.
Tout le Conseil Municipal et moi-même en profitons pour vous souhaiter de très belles fêtes
de Pâques
Sylvain DOISNEAU

Approbation du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de Charrey sur Saône
En date du 12 Février 2015, le Conseil Municipal a approuvé le P.L.U. Ce dernier a été validé
officiellement le 19 Mars 2015 par les services de l’Etat.
Les règles liées à l’urbanisme de Charrey sont consultables en Mairie pour faciliter
l’instruction des demandes préalables de travaux, permis de construire, etc…

L’Agenda du mois
Vendredi 10 Avril : Conseil Municipal à 20 h Salle d’Honneur de la Mairie
Samedi 11 Avril : Chasse aux œufs de Pâques, organisée par l’association Charrey en Fête
Samedi 25 Avril : Loto, salle des Fêtes de Saint Jean de Losne à 20 h, organisé par
l’association Charrey en Fête
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L’Echo des mangeoires
Le printemps vient d’arriver, le merle noir est le premier oiseau à se mettre en folie pour
s’accoupler et attirer sa femelle. Surtout le matin et très tard le soir, perché sur un poteau ou
à la pointe d’un toit, avec sa voix de flutiste, il donne un véritable concert pour conquérir sa
merlette.
 Le mâle est très reconnaissable
avec son bec jaune et son
costume de satin noir.



La femelle est brunâtre
roussâtre, avec un bec gris.

et

Poids 80 à 125 gr, longévité 5 ans en moyenne. Le plus vieux merle noir bagué avait 20 ans et
3 mois
 Le nid est construit en quelques jours par la femelle, pas très haut (1 à 3 m) dans une
haie, un arbuste ou des plantes grimpantes (lierre, ampélopsis, glycine)
 Le merle est très prolifique avec 2 à 4 pontes par année de 3 à 5 œufs.
 Plus prudent envers l’homme qu’à l’égard des chats, le merle leur paie un lourd tribut,
surtout au moment où les jeunes, récemment sortis du nid, piaillent pour réclamer leur
pitance.
 Le merle noir est un actif destructeur de chenilles et autres larves ; sur les pelouses, il
fait la chasse aux vers.
 Le merle vient rarement dans les mangeoires ; il glane plutôt dessous

Le Carnaval des enfants de Charrey
Une trentaine d’enfants a parcouru le village le 7 Mars
et sonné de maison en maison. Les habitants leur ont
offert des tas de friandises et de gâteaux, qu’ils ont
ensuite partagés lors d’un
goûter.
Le jury ci-contre a décerné les
prix
des deux plus beaux costumes.

Les Cloches de l’Eglise Saint Pierre de Charrey
Les 2 cloches, que vous voyez en 1ère page, vous rappellent certainement que les Fêtes de
Pâques approchent. Selon la tradition, on dit qu’elles partent à
Rome le Jeudi Saint avant Pâques pour se faire bénir et chercher
des œufs qu’elles répandent au retour dans les jardins pour fêter
la résurrection du Christ. Elles ont aussi pour habitude de rythmer
la vie de notre commune. Elles ont été baptisées et ont eu pour
parrain Monsieur le Comte Edmond Louis Irénée PERRENEY de
Charrey et pour Marraine Madame Antoinette Ursule Euphémie
DROSSIN Vve PERRENEY, sa mère décédée en 1857.
Elles sont suspendues dans le clocher à un portique en bois, qui absorbait les vibrations de la
mise en mouvement des cloches sans les retransmettre au clocher, pour éviter de
l’endommager. A ce jour, un mécanisme électronique a remplacé la vieille horlogerie
toujours en état et un marteau frappe la cloche toutes les heures et demi-heures.

Travaux d’enrochement, chemin des Etangs
Suite à l’éboulement d’une partie de la berge,
chemin des Etangs en direction du lieu-dit la
« Fontaine aux Chiens », la Municipalité,
conjointement avec l’Association Foncière a
missionné l’entreprise Magnin pour enrocher cette
partie et rétablir ainsi une circulation normale des
engins.
Le montant des travaux facturés s’élevait à 1740
euros et a été réglé pour moitié par la Mairie et
pour moitié par l’Association Foncière.
Une vitesse réduite reste indispensable sur nos
chemins communaux.

Réfection de la commande d’éclairage du boulodrome Place Saint
Pierre et pause d’un coffret électrique pour les manifestations
associatives :
Les travaux ont été subventionnés à hauteur de 60% par le Siceco (Syndicat
intercommunal d’énergie Cote d’Or) qui va entreprendre les travaux début avril.

Sortie en Mai : Visite de l’Abbaye de Citeaux

A l’initiative de Marie Line Clair-Prost, Conseillère
Municipale et guide à l’Abbaye de Citeaux, la
Municipalité de Charrey vous propose une visite
guidée de l’Abbaye ;
Jeudi 21 Mai 2015 à 15h30
et
Samedi 30 Mai 2015 à 15h30
A cette occasion, le billet d’entrée vous sera offert par Marie-Line
Nous pourrons véhiculer certaines personnes, si nécessaire.
Vous trouverez en bas de la dernière page du Charreysonnant, un bulletin d’inscription que
vous pourrez retourner à Carine, secrétaire de notre mairie, avant le 30 Avril 2015
Vous pouvez également nous faire part de votre inscription par mail à :
lecharreysonnnant@laposte.net

Naissance
Kaïs HADDOU, le 19 Mars 2015

Il y a un siècle, le Conseil délibérait…
Séance du 11 janvier 1915
- Liste d’assistance. Vu les propositions du bureau d’assistance en ce qui concerne les
bénéficiaires de l’assistance médicale, le Conseil approuve complétement cette liste.
- Allocations pour accouchement. Vu le dossier de la demande de la veuve X,
considérant les propositions du bureau d’assistance concernant son admission au
bénéfice de la loi sur les femmes en couche, le Conseil décide de l’admettre à
l’allocation journalière, augmentée de la prime de nourrice au sein pour le mois
courant.
- Décès du Sieur BENOIT Bénigne (22 mars 1914) qui était fournisseur des taureaux
communaux. Considérant que sa fille unique Marie BENOIT a assuré la nourriture et
l’entretien des taureaux, le Conseil décide que le marché sera maintenu dans les
conditions actuelles avec Marie BENOIT. (Marie avait 20 ans et était la grand-mère de
Claude LOIZON)
- Secours aux Mobilisés. Voulant marquer ses sympathies et la reconnaissance aux
mobilisés de la commune chargés de défendre le pays, le Conseil vote un crédit de
195 F : 5 F pour chacun des mobilisés (39). La somme sera remise aux familles
intéressées contre émargement.

Pâques en entrée : Œufs cocotte aux échalottes
Ingrédients (pour 4 personnes) :- 4 échalotes
- 4 oeufs
- 3 tranches de jambon
- 8 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
Faire revenir les échalotes dans un peu de beurre à feu doux.
Couper les tranches de jambons en dés. Répartir les échalotes au fond de 4 ramequins, puis
ajouter les dés de jambon, ainsi que 2 cuillères à soupe de crème fraîche et finir avec un
oeuf. Saler et poivrer.
Mettre au four jusqu'à ce que les blancs blanchissent.

Le Charreysonnant fait marcher vos neurones

!

Problème numéro 2 : les bons comptes font les bons amis
Trois amis A, B, C décident de faire un repas en commun. A apporte 5 plats, B en apporte 3.
C n’apporte rien, mais déclare qu’il indemnisera ses compagnons. En supposant que tous les
plats ont la même valeur, C verse en accord avec les autres 80 euros. Comment répartir
cette somme ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION pour la visite de l’ABBAYE DE CITEAUX
( à retourner au secrétariat de la Mairie, avant le 30 Avril 2015)
NOM : ………………………… Téléphone : ……………………..
Nombre de personnes participantes : ……………………………..
Date préférée (entourez la date choisie) : Jeudi 21 Mai 2015 à 15h30
Samedi 30 Mai 2015 à 15h30

