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VŒUX DU MAIRE

DÉCORATIONS VILLAGE

Comme chaque début d'année, j'aimerais que
pour vous tous 2012 soit une bonne et douce
période de votre vie, mais nous savons tous qu’
entre les souhaits et la réalité, il y a des
événements qui sont durs à supporter.

Notre village a revêtu ses décorations de fin
d’année : guirlandes, puits décorés, arbres
emmitouflés de branches de sapins et toutes les
illuminations des maisons.
Merci à tous, pour votre participation à la
décoration hivernale de notre village.

Chaque famille a son lot de problèmes de toute
nature, ce qui nous fait quelquefois apprécier
d'autant mieux les petits moments de bonheur
simple de la vie courante.
Nous garderons , j'en suis sûr, notre joie de vivre
dans notre village calme et serein, sachez tous
que nous sommes à votre disposition pour tous
vos problèmes administratifs qui sont de plus en
plus complexes.
Nous souhaitons la bienvenue aux personnes
arrivées en 2011 dans notre village qui évolue
beaucoup ces dernières années.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite
une année pleine de satisfactions de tous ordres
et surtout une très bonne santé qui
est la base d'une vie agréable.

Nous avons posé les six guirlandes électriques
sur les supports du réseau où des prises
spéciales permettaient cette opération. Les
délais de mise en place de nouvelles prises ne
nous ont pas permis de respecter la pose des
guirlandes aux endroits prévus initialement.

Le maire.

Humeur :
Ce jour j’ai de la peine
Même un peu de haine
On a volé le rêne
" Du père Noël "
Celui qui était près du sapin
de la Salle des Fêtes de la
Chapelle..
A celui ou celle qui a fait ce
larcin,
nous ne lui souhaitons
qu’une année de chagrin...

VŒUX DE L’EQUIPE MUNICIPALE
Le samedi 7 janvier 2012 à 11h
Nous aurons le plaisir de vous retrouver à la salle
des fêtes, pour cette traditionnelle cérémonie.
Après le discours du maire, Jean Marc BERAUD,
nous pourrons déguster la traditionnelle galette
des rois.
En espérant que vous serez nombreux à
participer à cette manifestation toute l’équipe
municipale vous souhaite de Joyeuses Fêtes.
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Marie-Paule se chargeait ensuite d’enrubanner
ou d’enturbanner têtes et chevelures pour des
chapeaux aussi originaux que beaux. Gaufres,
petits gâteaux et confitures préparés par Nicole
et Germaine invitaient à une gourmandise
toujours agréable et bienvenue. Avec un
optimisme teinté de plaisir, les plus courageux
ont bravé grisaille et pluie lors d’une promenade
en “ calèche ” diligemment menée par le grand
Loïc, celui qui parle à l’oreille des chevaux.
Et puis la pénombre se fit sur la grande salle
soudain silencieuse. Parents et enfants
s’immobilisèrent. Un court temps d’attente, les
yeux fermés et l’oreille tendue. En cuisine de
petites lueurs s’allumèrent. Une gentille Mamy
les posa sur un énorme gâteau au chocolat. Les
yeux s’ouvrirent et la chanson commença :
“ Joyeux Anniversaire… ”. Maurine, qui fêtait ses
neufs ans, avait invité ses amies au Téléthon
pour y souffler les traditionnelles bougies.
La nuit bleue, puis noire, tomba sur la marche
des lampions mise en musique grâce aux
compétences et au véhicule de Kévin. Puis une
quarantaine de repas rassembla les Chapalats
pour la dégustation de la soupe à l’oignon, du
fromage fort sur pain grillé ou tartine fraîche, -un
grand moment gourmand-, et des salades de
fruits … jolies… jolies…
Un moment privilégié, un après-midi ensemble
partagé où les cœurs battirent à l’unisson pour
aider la recherche à vaincre les myopathies,
mais aussi bien d’autres maladies, pour
adresser à tous les malades un message
d’espoir
et
de
sympathie.
Sincères
remerciements à tous les bénévoles, aux
enfants, parents et grands-parents présents en
dépit des difficultés du moment et d’un temps
bien peu clément.

MÉMOIRE D’AVENIR
TÉLÉTHON
Roulades multiples et variées,
reptation, chemin des crocodiles,
sauts de cerceau en cerceau et
tunnel de chaises, autant
d’activités qui invitèrent les enfants à utilement
dépenser leur énergie. Même les plus petits l’ont
tenté à leur manière, aidés de jeunes papas
attentifs et compétents. Avant ou après le parcours
gymnique, ces mêmes enfants ont offert leur
visage aux talents de Mathilde et Marie pour des
maquillages qui chantaient, comme la célèbre
composition de Guy Béart, les couleurs du monde
et du temps.

Et un beau résultat final de 1534 € qui fait
honneur à la générosité des Chapalats, tradition
ancienne que poursuit la nécessaire solidarité
d’aujourd’hui.
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COMITE DES FÊTES
REPAS DES ANCIENS

CONTES GIVRES 2011

Ils étaient là nos plus Anciens, aux côtés des nouveaux venus, les musiciens, Monsieur le Maire et les
conseillers volontaires, joyeusement rassemblés autour d’une grande et belle table en U, un large fer à

Le 5 Novembre dernier, le Comité des Fêtes
accueillait dans le cadre du Festival des Contes
Givrés, Nadine WALSH, une conteuse venue du
froid. Dès ses premières paroles le public s’est
laissé emporter derrière cette jeune Québécoise.
“ Femmes Pirates ”, titre de son spectacle donne
déjà le ton de son récit : il sera sous le signe de
la liberté et du combat. Assoiffées d’aventures,
Mary et Anne ont levé les voiles : cap vers la
liberté ! Sans pitié, elles ont abordé tout au long
de leur vie l’amour et l’ennemi à bout portant.
Elles tracent un chemin fait de luttes et d’indépendance.
Et le spectateur ne perd pas une miette des
péripéties de ces deux femmes qui font rire,
pleurer, s’indigner. Le rythme est vif, soutenu, le
verbe est précis. La voix est claire et le regard
de Nadine Walsh balaie la salle, soutient les
yeux de chacun avec audace et fierté.
Nous étions tous prêts à passer à l’abordage, le
couteau entre les dents !

cheval porte-bonheur, où se déployèrent conversations, musiques et chants, magie et gourmandise.
Car le menu copieux et délicieux préparé par Monsieur Plat agrémenta ce temps de convivialité où il fait
toujours bon se retrouver. Il flatta à l’envi papilles et
palais chapalats qu’avait éveillés, en pétillant gaiement le crémant, tout comme les vins du repas. La
pintade s’était faite terrine accompagnée de griottes
et d’oignons en compote. Le lapin s’était farci de
claironnantes trompettes mêlées à un hachis de veau
sur un lit de blanc porto, en compagnie d’un flan de
légumes et d’une purée aux lardons fumés. Après
une double déclinaison de fromages se posèrent sur
les assiettes à dessert le bavarois au praliné sur
crème anglaise que parfumaient les fruits de l’amandier. Et à cette délicate et savoureuse évocation des
terres enlégendées de Bavière s’enchaîna la triomphale et finale dégustation du café. Il fut alors temps,
pour les 44 convives, de musiquer et de chanter.

Cela fait maintenant 13 ans que le Festival
sillonne les routes de Bourgogne dans de
grandes ou de petites salles comme la nôtre. Il
amène à La Chapelle des gens qui viennent de
loin pour suivre ces conteurs et leurs récits.
Marie- France MARBACH et l’association Antipodes nous ont embarqué dans cette aventure
depuis le début et nous ne sommes pas peu
fiers d’y participer et de contribuer à amener un
peu d’Imaginaire et de Résistance dans un
monde où la parole libre rétrécit peu à peu
comme une peau de chagrin.
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ENVIRONNEMENT
REDEVANCE INCITATIVE

L’Agenda des Chapalats

Vous avez reçu le courrier de l'enquête pour le
choix du bac par l’entreprise VEOLIA si votre
boite aux lettres acceptait la pub !
Il est nécessaire de répondre à cette enquête
dont nous joignons une copie à l’E.G.B. N° 71
⇒
soit par internet
www.cc-grosne.veolia-proprete.fr
⇒
soit par Tél. : 0800 00 17 75
⇒
soit par courrier en utilisant l’enveloppe T
jointe au courrier
rappel adresse :

Vœux municipalité

VEOLIA PROPRETE REDEVANCE INCITATIVE
CC GROSNE ET GUYE ET SAONE ET GROSNE
71339 CHALON SUR SAONE CEDEX

Repas d’hiver

7 janvier à 11h

Réunions village :

9 et 23 janvier
6 et 20 février
12 et 26 mars
Veillée village : mardi 31 janvier
mardi 28 février
Carnaval des enfants : vacances scolaires de
février
date à fixer

A.A.P.P.M.A. de la Basse Vallée de
la Grosne

date limite réponse : 2 janvier 2012
IMPORTANT :
CHANGEMENT DU JOUR DE COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES

La société s’étend sur la basse vallée de la
Grosne de Bresse sur Grosne à Marnay. Elle
loue également un lot de pêche en Saône situé
entre le pont d’Ouroux et Epervans.
Depuis le début de l’année, la réserve de pêche
située au pont de Grosne a été levée à la satisfaction des pêcheurs.
Côté des nuisibles, l’autorisation de la chasse
aux cormorans a été renouvelée à M. Pierre
Manniez et à M. Joseph Pourrey.

à partir du 1er février 2012

le MERCREDI
cette prestation sera assurée par l’entreprise
VEOLIA PROPRETE.

L’assemblée générale aura lieu le 22 janvier
2012 à 10 h, à la salle des fêtes de Marnay. La
société invite les pêcheurs à apporter leurs idées.
Meilleurs vœux à tous pour 2012.
Points de vente les plus proches des cartes :
•
Bar tabac Bigot à Laives
•
Bar restaurant Cabas à Nanton
•
Bar tabac Freda à Messey sur Grosne.

SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION DE SENNECEY-LE-GRAND
Afin de faire connaître le fonctionnement de la
nouvelle station de traitement des pesticides,

ETAT CIVIL

le syndicat organise une porte
ouverte de ces installations
Samedi 4 février 2012 de 14 h à 17 h

Dans le dernier Echo du Grand Bragny nous
avons omis de vous informer du décès de
Mme DUCRET Lucienne au cours du mois de
juillet 2011, celle-ci résidait à St Gengoux le
National...

Route de la Ferté
71240 LAIVES

L’équipe communication souhaite que l’Echo du
Grand Bragny soit le reflet de la vie communale.
Si vous avez des propositions d’articles ou des
observations sur les sujets traités dans ce journal merci de nous les adresser en mairie ou par
courriel.
Votre journal est téléchargeable sur le site internet http://www.lachapelledebragny.fr/
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