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SIVOS Rentrée 2011

SPANC

Nous aurons 188 élèves sur l'ensemble du RPI à
la rentrée répartis de la façon suivante:

Service Public d'Assainissement Non Collectif

ETRIGNY
•
1 classe de : 19 Petite Section Maternelle
+ 6 Moyenne Section Maternelle
NANTON
•
1 classe de : 18 Cours Primaire
•
1 classe de : 28 Cours Elémentaire 1
•
1 classe de : 20 Cours Elémentaire 2
•
1 classe de : 9 Cours Moyen 1 + 16 Cours
Moyen 2
LALHEUE
•
1 classe de : 23 Grande Section Maternelle
•
1 classe de : 10 Cours Moyen 1 + 15 Cours
Moyen 2
LA CHAPELLE
•
1 classe de : 18 Moyenne Section
Maternelle + 6 Grande Section Maternelle

Les trente-six foyers concernés de la Chapelle,
qui ne sont donc pas raccordés sur le réseau
d'assainissement collectif du village, ont reçu
une demande de rendez vous avec l'entreprise
C3E. Celle-ci dans le cadre d’un marché est
mandatée par la communauté de communes
pour faire un contrôle et un état des lieux des
installations.
Vingt-huit rendez-vous ont été réalisés, neuf
d'entre vous, qui n'ont pas répondu, ont été
relancés en juin.
Il y a encore quatre foyers qui n'ont pas donné
suite, il faut qu'ils sachent que ce contrôle est
obligatoire et ils ne doivent pas tarder à répondre.
En 2012, nous saurons exactement dans quelle
mesure les travaux de remise en conformité
seront subventionnés par le conseil général et
l'agence de l'eau, sachant qu'il y a un délai
de 4 ans pour mettre aux normes vos installations.

Les horaires de ramassage sont sensiblement les
mêmes que cette année, ils seront disponibles
sur le site internet de la Chapelle de Bragny et
affichés dans les mairies.
Notre nouvelle conductrice sera Mme Florence
Gautheron d'ETRIGNY.
Le prix des repas passera de 3,30 € à 3,40 €
dans les trois cantines de Lalheue, Etrigny et
Nanton.
La garderie de Nanton reste aux mêmes horaires.
Un dépliant d’informations sera remis à chaque
parent fin du mois d’Août.

Pour les foyers qui ont été visités, vous avez
reçu l'état des lieux avec le plan de votre installation fait par le technicien de C3E, ceci vous
donne une idée des travaux à réaliser.
D'autre part, la communauté de communes a
passé un marché avec l'entreprise EPUR pour
les vidanges de vos fosses septiques.
Profitez de cette opportunité, car les tarifs sont
de 30 à 40% en dessous de ceux des professionnels dans ce domaine.

Nouveau Site Internet
Suite au changement de notre Fournisseur d'Accès Internet, nous avons mis en ligne une nouvelle version de notre site communal.
Celui-ci s’enrichira de nouvelles pages au fil des
mois à venir, avec de nouvelles fonctionnalités :
( agenda, flux RSS, etc....).

Les demandes sont à envoyer à la communauté
de communes, (vous avez reçu un bon de commande avec le courrier de rendez vous C3E, si
vous l'avez égaré nous en disposons en mairie).
Le maire.

adresse inchangée :
www.lachapelledebragny.fr
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MEMOIRES D’AVENIR

d’un cuivre précieux réalisées par Jacques
Tronquet, élégance des formes, beauté de la
matière ouvragée, quand le métal se fait fleur,
de l’extrême finesse de souples graminées à
d’impériales corolles de pétales. Bel ombrage de
peupliers pour le fromage, en bas des Pendants
et de la terre des Griottiers, puis dessert au
domaine de Chassignole (domaine des
Chênes), c’est-à-dire à la salle communale,
ancienne grange dîmière métamorphosée par la
baguette très moderne de l’architecte Frédéric
Faucher. La randonnée gourmande chapalate
réunit 273 marcheurs, certains venus de la
région lyonnaise ou du Jura.

Randonnée gourmande
Temps frais mais beau propice à la marche en
pays de Bragny. Un rythme de départs régulier
depuis la salle communale, temps de la brioche et
du café, un regard sur les expos préparées. Les
artistes du village avaient fait montre de leur élan
créateur qu’accompagnait l’évocation des
Chapalats d’autrefois, ceux qui vécurent entre la
Révolution et la Troisième République (1870).
Quittant le village, les randonneurs parcoururent
les sommières de la forêt jusqu’aux Reppes où ils
dégustèrent l’entrée à l’abri des chênes
couronnés, entre étang et frayère, à deux pas de
l’ancienne voie romaine longeant le pied des

Remerciements sont adressés aux bénévoles
de la commune, des associations, et à toute
l’équipe de l’Office du Tourisme de Sennecey,
remarquable de sympathie et d’efficacité.

collines, qui devint chemin de Saint Jacques au
temps de la Reconquista et des pèlerins de
Compostelle. Puis de nouveau marche sur les
sentes forestières, traversée de la route de Bresse
et chemin de lisière jusqu’au Pain Bénit, où tinta la
cloche d’une ancienne chapelle des moines de
Cluny.

Fête-Exposition du village
Elle aura lieu le dimanche 4 septembre 2011.
L’exposition restera ouverte du lundi 5 au jeudi
8 septembre, de 15 h à 18 h.
Le
thème
“ Des
Gaulois
aux
Chapalats ” permettra la découverte des Celtes
Brannoviens qui s’établirent en pays de Bragny.

Le moulin Rabut attendait les marcheurs pour le
plat principal servi au bord de la rivière de Grosne
suivi d’une édifiante visite commentée fort
appréciée. Le temps également de déguster, sans
modération aucune, les remarquables sculptures
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Notre village s’appelait alors Glandunum ,
“ dunum ” signifiant “ établissement fortifié ”
(sans doute entouré d’un système défensif telle
une palissade) auprès d’un ruisseau aux eaux
claires (étymon “ glan ”). Le premier nom du
village a ensuite été donné au ruisseau qui le
traverse, le Glandon, qui prend source au village
de Bresse-sur-Grosne, traverse la forêt, et met
en eau le bel étang du Roivre (du latin “ robur ”
désignant le chêne), avant de se jeter en Grosne
dans la prairie de Vesvre-Chard.
Qui étaient ces Brannoviens de Bragny ?
Comment se nommaient-ils ?

Quand et comment faisaient-ils la fête ?
Quelles étaient leurs croyances ?
Le druide Amarcolitanos (ce qui signifie
“ l’homme au regard large ”) vous proposera de
faire connaissance avec ces très anciens et
premiers habitants du village, dans leur vie
quotidienne, au cœur d’un paysage quelque peu
différent et dont ils nommèrent la rivière, la forêt,
les lieux en friches et les terres “ plaines ”. Le
druide vous proposera ensuite de franchir le
temps jusqu’aux Chapalats d’après la
Révolution, entre 1810 et 1819, objets d’une
nouvelle publication.
Puis vous serez conviés par les Chapalats
d’aujourd’hui à la découverte des gourmandises
traditionnelles et authentiques, sur le thème des
gâteaux et pâtisseries dont un document
spécifique présentera les précieuses recettes.
Nos ancêtres Celtes Brannoviens, buveurs de
cervoise et de corma, devinrent de grands
amateurs de vin pour lequel ils inventèrent le
tonneau. Ils vous inviteront à chanter et trinquer
pour dignement fêter le trentième anniversaire
du Comité des Fêtes, première association
fondée au village.

les belles maisons en pierre ou en dégustant
quelques merises dans l’arbre.
A midi le petit groupe s’est étoffé de quelques

“ pique-niqueurs ” et nous avons partagé apéritif,
casse-croute et desserts à l’ombre de la colline tout
en commentant l’étendue de notre belle forêt du
Grand Bragny.
A l’année prochaine !

COMITÉ DES FÊTES

Assemblée générale

Randonnée estivale

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le
jeudi 23 Juin.
Cette année les résultats de l’exercice restent
positifs avec un bénéfice de 203,69 €.
Il a été procédé au renouvellement de la moitié
sortante du bureau. Ce dernier est maintenant
composé comme suit :
· Jacques TRONQUET, Président
· Marie BOLDUC, Vice-présidente
· Annie BERAUD, Secrétaire
· Marie-Françoise LAISSU, Secrétaire adjointe
· Martine PREVEL, Trésorière
· Bernard DURAND, Trésorier-adjoint
Le programme des prochaines manifestations est
le suivant :
· Cinéma des enfants aux vacances de la
Toussaint,
· Contes givrés le 5 Novembre,
· Téléthon,
· Repas d’hiver en début d’année 2012

C’est sous un soleil éclatant que nous nous
sommes retrouvés le Dimanche 26 Juin pour la
randonnée annuelle du Comité des Fêtes.
Ce rendez-vous sportif et amical semble faire
partie des habitudes des Chapalats, bien que
cette année l’effectif était plutôt réduit (une petite
douzaine de personnes seulement).Nous
sommes donc partis plein d’entrain à la
découverte des sentiers de notre belle région.

Mais bien-sûr notre prochain rendez-vous sera la
Fête du 4 Septembre autour d’un méchoui géant !
A cette occasion le Comité fêtera
Le circuit 2011 nous a emmenés sur les
territoires de Sully, Tallant,
Nanton et nous
avons cheminé au milieu des prés, collines et
hameaux. Le rythme de nos pas nous a permis
d’échanger avec l’un ou l’autre tout en admirant

ses
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30 ans. Le bel âge !

Fleurissement des puits et
histoire des familles

L’Agenda des Chapalats
Réunions village :
⇒
19 septembre,
⇒
3 et 17 octobre,
⇒
7 et 21 novembre.
Journées Européennes du Patrimoine :
⇒
samedi 17 septembre
⇒
dimanche 18 septembre
Fêtes Exposition du village
⇒
dimanche 4 septembre

Nos deux puits de quartier tout de fleurs se sont
habillés, mariant à l’identique feuillages, verdures et couleurs.

Réunion publique
Un public attentif mêlant les générations, une
bonne écoute des synthèses présentées en
vidéo-projection, des questions diverses ayant
concerné les corbeaux, l’assainissement, la qualité de l’eau et la future installation des filtres à
charbon…

Il y eut au village, en 1813, un double mariage.
Deux François épousèrent deux Claudine.
Deux François Laborier, cousins germains,
épousèrent l’un Claudine Goin, fille du laboureur de Champ Crochet, l’autre Claudine Vallière, fille du maître de La Chavoche récemment
décédé Antoine Vallière. Le couple LaborierVallière vint s’installer au village où il fit édifier la
première version de la maison des Charmes.
Peut-être le puits des Charmes, qui n’existait
pas en 1803, fut-il creusé dans la foulée.
François Laborier et Claudine Goin ont eu
deux fils, Jean et François, décédés l’un à 8
jours, l’autre à 16 mois. De l’union de François
Laborier et Claudine Vallière sont nés 14
enfants. Cinq sont décédés en bas âge (de 15
jours à 5 ans), le dernier Etienne a été propriétaire de la maison des Charmes à laquelle il a
donné son apparence actuelle.
Elle est habitée aujourd’hui par Bernard Fargeot
d’une part, Françoise et Gérard Coline d’autre
part. François Laborier et Claudine Vallière sont
les ancêtres de Bernard Laborier et Cécile
Rabut-Laborier, habitants actuels de La Chapelle, l’un aux Pendants, sur la route de Bresse,
à l’extrémité du quartier des Chenevières
(terres ayant porté des plantations de chanvre),
l’autre à La Chapute, en face du quartier des
Meix, non loin du puits appelé “ puits du
Milieu ”. La Chapute, du latin “ caput ” signifiant
la tête, note la partie élevée du village. Les meix
étaient d’anciennes exploitations agricoles.

Cette rencontre interactive entre les élus municipaux et les Chapalats semble une formule intéressante qui sera reconduite. Le Conseil réfléchit
à une formule plus attractive et plus adaptée.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à les
adresser en mairie.

L’ECHO DU GRAND BRAGNY
Vous pouvez dorénavant retrouver les éditions du
journal communal depuis le numéro 57 sur le site
Internet de la commune.
Site www.lachapelledebragny.fr
vie municipale page : l’echo du grand bragny
Vous pouvez télécharger le ou les numéros qui
vous intéressent en format pdf ( acrobat reader ).
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