LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DE BRAGNY

N° 68

Avril, Mai, Juin 2011

BUDGET
Compte administratif 2010
279485

Fonctionnement : 10942 €
Reste à réaliser travaux pour 1400 €
Affectation résultat de fonctionnement
2902 € en investissement 2010
8040 € en excédent 2011

Investissem ent D épenses
255112

ECHEANCIER DES REMBOURSEMENTS

24373

Prévu

R éalisé

Bâtiments Ecole

Capital restant

Solde

Axe Eglise Château
Investissement Recettes
279485

210087
69397

Prévu

Travaux réfection salle
des fêtes

22050

Réalisé

13200
71016

Solde

Fonctionnement Dépenses
237332

Versement pour 2011
Total 16575 €

145207
92124

Prévu

Réalisé

Axe Eglise Château

4813

Solde

8834
Fonctionnement Recettes
237332

Travaux réfection salle
des fêtes

2928

242492
5160

Prévu

Bâtiments Ecole

Réalisé

REUNION PUBLIQUE

Solde

Le conseil municipal souhaite poursuivre avec
vous la présentation et la discussion sur les
différents dossiers et les projets de la commune.
Nous vous convions à participer à la réunion de
cette année dans la salle des fêtes

Résultat de clôture de l’exercice
Investissement :
- 45024 €
Fonctionnement :
97284 €
Reste à réaliser
dépenses
Coeur de village
20421 €
recettes Conseil Régional, DGE 29175 €
Affectation du résultat de fonctionnement
en investissement 2010
36270 €
en excédent 2011
61014 €

le vendredi 13 mai 2011 à 20 h
SIVOS
Rappel : une garderie est organisée tous les
mercredis de 8h30 à 12h à Nanton pour les
élèves scolarisés.
Les personnes intéressées par le transport vers
Sennecey le Grand du mercredi matin sont
priées de s’adresser en mairie.

ASSAINISSEMENT
Résultat de clôture de l’exercice 2010
Investissement : - 1502 €
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COMITÉ DES FÊTES

MÉMOIRE D’AVENIR

Mardi Gras des enfants : 22 février 2011

Coup de théâtre Sennecéen
“ Ciel mon maire ! ”

Princesses et chevaliers recevaient à la salle des
fêtes.

Un homme politique éminemment respectable
préconisant tradition, moralité et exemplarité, est
sollicité par une journaliste travaillant pour un
important magazine de presse afin de réaliser
une interview le présentant dans son cadre
familial. Rigueur et rectitude affichées vont se
trouver bousculées par le retour prématuré du
fils aux humeurs de loup face au joli minois de
Dacha, jeune fille au pair, dont le délicieux
accent slave mêle allègrement les genres
“ mâles ” et “ femâles ”. S’y ajoute le fougueux
tempérament de sa sœur Stéphanie dite
“ Steph ” qui jette son ardent dévolu sur le très
sérieux attaché parlementaire de son père
qu’elle mène, non à la baguette, mais à la
cravate, après de désopilantes scènes de
canapé et un passage au placard qui ont fait
exploser de rire un public plus que ravi. Ajoutez
une tante bon chic bon genre et un athlétique
masseur kinésithérapeute emperruqué de rose
tout comme ses lunettes et soupirant d’aise pour
les représentants du sexe fort. Ce joyeux
équipage fait grand tapage et remue-ménage.
Que va-t-il advenir de l’interview ? Et de la

Quelques animaux exotiques parmis lesquels un
lion, nous ont apporté un documentaire: " Le
voyage extraordinaire de Samy " , petite tortue
dont les aventures ont tenu en haleine toute
l'assistance.
Les fées présentes à cette réception ont fait
cesser la pluie d'un coup de baguette magique,
permettant ainsi à un joyeux cortège de déambuler
dans les rues du village.
Puis , paysannes, japonaises et autres gentes
demoiselles ont servi un fort bon goûter.
Quelques monstres ont bien essayé de perturber
la fête, mais ils ont été bien vite maîtrisés par
Zorro.
Enfin tous se sont évanouis dans la nature ...

jusqu'à l'année prochaine.

POULE AU POT:

12 mars 2011

Quelques 75 Chapalats et amis se sont retrouvés
à la salle des fêtes de La Chapelle pour le
traditionnel souper de fin d’hiver.

brillante carrière de l’homme politique ?
er
Donnée le 1 avril dernier à La Chapelle, cette
nouvelle pièce de théâtre interprétée par la
troupe sennecéenne a connu un franc succès et
fait salle comble. Divertissement léger et
pétillant, elle ponctuait avec bonheur le premier
jour ensoleillé d’un mois d’avril prometteur.

Cette année "poule au pot". Poule bien
accompagnée de boeuf et de légumes. Vif succès
du bouillon....tout le monde en redemandait!
Entre chaque plat les amateurs de danse se
retrouvaient sur la piste animée par Gilles Meunier
de Messey sur Grosne.

Assemblée générale

Bouquet final: les desserts. Cette année un
dessert autrichien a fait son apparition au grand
plaisir de tous. Alors pourquoi pas l’année
prochaine un dessert lyonnais, belge, hollandais,
anglais ou russe?
Nous attendons vos propositions....
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Mémoire d’Avenir a tenu son Assemblée
Générale le vendredi 11 mars 2011 en présence
de Madame Vanneville, Présidente déléguée de
l’Office de Tourisme de Sennecey, de Madame
Chagnard, Présidente de la Commission

de M et Mme Duriaud et de Messieurs Pierre et
Maurice Moreau représentant l’Amicale des
Nantonnais, section Culture et Patrimoine, de
Madame Martine Prevel pour le Comité des
Fêtes de La Chapelle.
Dans le grand galop de l’histoire moderne, qui vit
actuellement des événements forts et des
heures graves d’où peut jaillir un immense espoir
tout comme des périls insoupçonnés, il est bon
de trouver dans nos villages, dans nos
associations locales travaillant à bien y vivre,
des repères stables et forts qui peuvent aider à
affronter les grandes mutations du monde
auxquelles nous nous trouvons tous confrontés.
Le monde associatif, les projets qu’il porte, les
liens qu’il tisse, tente modestement mais
concrètement, d’ouvrir à ces nécessités et de
créer avec tous, cette force qui doit nous porter
vers l’avenir, vers l’Europe, vers le monde des
hommes en évitant de nous enfermer dans les
peurs toujours dangereuses, les rejets, les refus,
les regrets et les nostalgies stériles.
Parmi les projets de la nouvelle saison, les
membres de l’association accueilleront et
encadreront, pour une balade chapalate, le 11
juin 2011, l’association Valentin Ahüy de Chalon
dont les membres sont aveugles ou mal voyants.
Toute personne souhaitant apporter son
concours sera bienvenue.

La saison des veillées se termine, printemps et
beau temps inviteront aux fêtes des voisins
(pensez à les programmer) ou à d’autres formes de
convivialité.

RANDONNÉE GOURMANDE
Chaque année, l’Office du Tourisme de Sennecey
organise une randonnée gourmande dans l’un des
villages du canton. Elle aura lieu le jeudi de

l’Ascension (2 juin 2011), à La Chapelle.
Le départ s’effectuera à la salle des fêtes, entre 9h
et 11h,
par groupes d’une cinquantaine de
personnes.
Chacun recevra un verre à pied frappé au logo de
l’Office du Tourisme dans lequel il dégustera, avant
de partir, un vin blanc, un kir ou un jus d’orange
accompagné de brioche. Une première étape de
3,9 km conduira au superbe étang des Reppes où
l’équipe du traiteur Béréziat servira une copieuse
assiette garnie de jambon sec et de jambon
persillé. Des Reppes, les marcheurs gagneront
ensuite le moulin d’Hauterive distant de 6,8 km, où
tentes et tables agréablement ombragées et au
bord de l’eau inviteront à la dégustation d’un bœuf
bourguignon accompagné d’un gratin dauphinois. Il
faudra ensuite gagner, deux kilomètres plus loin, la
petite aire communale des peupliers, en bas de la
terre des Pendants et de celle des Griottiers, pour
déguster le fromage. La dernière étape conduira à
la salle communale pour le dessert final, tarte aux
pommes accompagnée de crémant et de café. Le
parcours total couvre 13,7 km.
Le coût total de la journée est de 25 €. Les
personnes qui ne souhaitent pas marcher peuvent
se rendre en voiture aux différentes étapes-repas.
Des informations complémentaires et un bulletin
d’inscription seront distribués dans toutes les
boîtes aux lettres. Retenez cette date et venez
vous associer aux marcheurs, pour le plus grand
bien des papilles et des pieds, de la tête et des
jambes…

Veillées village
Éclats de rire, concentration des regards, mots
qui fusent, s’enchaînent et s’articulent alors que,
de main en main, passe la “ bombe ”… Enfants
aux doigts adroits pour une pêche miraculeuse
de poissons qui tournoient, pavage multicolore à
garnir…
Les jeux nouveaux empruntés en ludothèque,
“ Blocus ”, “ Boum Junior ” et “ Contrario ” ont
connu un franc succès, aux côtés du Scrabble
classique et sérieux. Une soirée fort ludique,
accompagnée de gaufres fantaisistes, original
produit des caprices chroniques d’un gaufrier.
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EXTINCTEURS

L’Agenda des Chapalats

Dans le cadre de la protection des habitations
de notre commune contre les incendies, nous
avons à notre disposition des extincteurs répartis dans diverses propriétés.
Ces extincteurs à poudre de 9 kg sont à utiliser
sur tous types de feux. Ils seront particulièrement efficaces au début d’un incendie.
N’hésitez pas à visualiser leur emplacement car
en cas de besoin : “ plus vous interviendrez
rapidement sur un départ de feu, plus vous
aurez de chance de l’éteindre “.
Ceux-ci sont situés chez :
Hauterive le Haut
• M. Ravaud N° 68 habitation droite sous le
balcon
Hauterive le Bas
• M. Meunier N° 63 à côté moulin habitation
sous le balcon
• M. Blondeau N° 57 La Fromagerie remise
fond de la cour à gauche
Le Bourg bas
• Rte de Lalheue N° 17 M. Rorgues dans la
cour abri à droite
• Rte de Messey N° 2 M. Durand habitation
sous balcon
• Impasse du Quart N° 9 M. Vallière habitation
sous balcon
• Eglise à l’intérieur
Le Bourg haut
• Mairie à l’intérieur
• Salles des Fêtes à l’intérieur
• Ecole à l’intérieur
• Rue des Meix N° 4 M. Pilla habitation sous
balcon
• Rue des Meix N° 20 M. Rabut cour à gauche
à côté de la porte de grange
• Rte de Hauterive N° 8 Mme Benoit remise à
droite bord de la rue
• Rte de Hauterive N° 18 Mme Boulisset fond
de la cour sur le mur de la grange

Réunion Publique 13 mai 2011 20h
Randonnée Gourmande 2 juin 2011

Balades chapalates
Découverte pédestre du village et du territoire
communal, du patrimoine paysager entre la rivière de Grosne et la forêt de Bragny, de l’habitat,
des puits et des calvaires, des moulins et des
ponts, sans oublier les histoires et les légendes.
Départ devant la mairie, 15 h, 2 euros par
adulte, gratuit pour les enfants.
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Dimanche 1 mai Grosne et moulins
Dimanche 8 mai Bragny
Les autres dates prévues initialement ont du
être annulées, car l’animatrice “ Elisabeth
Chevau” se consacrera à des répétitions pour
un magnifique spectacle de musique : le réquiem de Berlioz , ce qui nécessite des répétitions de choristes pendant les week-end .

CONVENTION SPA
Nous allons signer une nouvelle convention avec
la Société Protectrice des Animaux pour la récupération des animaux errants ( chiens, chats,
etc...)
Le coût pour la commune passe à 0,75€ par
habitant et par an.
Cette convention est nécessaire pour la récupération en autre des chiens errants, que nous ne
pouvons pas identifier..., nous dénombrons actuellement plus de 50 chiens sur la commune.
Chaque animal récupéré sera systématiquement
examiné par un vétérinaire. Le coût de cet examen est de 60€ à la charge du propriétaire, auquel se rajoute 9€ par nuitée à la SPA.
Si votre animal n’est pas tatoué ou identifiable
avec une puce électronique vous risquez une
amende de 750€.
Les lois pour éviter la divagation des animaux
étant de plus en plus contraignantes, nous vous
demandons de veiller à ce que vos animaux domestiques ne s’échappe pas de votre propriété.
Nous avons très souvent des poubelles renversées dans le bourg..., ce qui entraînent des désagréments..., et nécessite un nettoyage.....
Merci de votre civilité.

Fleurissement
Les premiers soleils printaniers incitent à planter. Fleurir le village, c’est lui rendre honneur,
sachant qu’il est l’œuvre du travail lent, long et
patient de plus de 250 générations de paysans.
C’est aussi offrir aux Chapalats d’aujourd’hui
cette “ joie des cœurs ” à laquelle invite la
beauté naturelle des feuillages et des fleurs.
Doudou n’est plus. Il nous faut continuer ce qu’il
avait si bien entrepris. La commission Fleurissement renouvelle son appel pour de l’aide et des
conseils. Si vous souhaitez collaborer à cette
image du village (gratifiée d’un 17° prix), n’hésitez par à le faire savoir en mairie.

Information: La prochaine édition de l’Echo
du Grand Bragny sera en couleur !!!
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