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PONTON de PÊCHE P.M.R.

SIVOS

La Communauté de communes "Entre Saône et
Grosne" a décidé, en accord avec toutes les
communes, d'équiper quatre lieux de pêche avec
des pontons pour personnes à mobilité réduite.

A la rentrée de septembre 2013, ce n'est pas
moins de 26 élèves en petite section qui
prendront le chemin de l'école.

Ces quatre sites sont : sur l'étang de Chailloux à
Sennecey Le Grand, sur un des lacs de Laives,
et deux sur la Grosne, à Lalheue et à La
Chapelle au lieu-dit La Platte.

Il y aura 186 enfants scolarisés sur notre RPI.
Les enseignants ont fait la répartition suivante,
afin de tenir compte de nos contraintes de
transport et de leur souhait (ou objectif) du
meilleur cadre pédagogique possible.

Ces pontons peuvent être utilisés par tout le
monde, mais ils sont, bien entendu, à laisser
disponible si des personnes à mobilité réduite se
présentent.

A Étrigny il y aura 14 PS et 8 MS, à La Chapelle,
12 PS et 10 MS.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour le
respect
des
règles
d'utilisation,
de
l'environnement et de la propreté des sites.

A Lalheue, une classe pour les 22 GS et une
classe avec 17 CE1 + 8 CE2.
A Nanton, un CP avec 20 enfants, une classe
avec 15 CE1 + 10 CE2, un CM1 avec 27 enfants
et un CM2 avec 23 enfants.
Le SIVOS a décidé de reporter la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Une commission de travail a été mise en place,
regroupant des représentants des enseignants,
des parents d'élèves, du personnel du SIVOS et
des élus. Cette commission s'est déjà réunie une
fois pour écouter les informations fournies par
l'inspection académique.
Le trajet du bus et les horaires seront
sensiblement les mêmes que cette année, à
l'exception du trajet du soir où le bus, après la
sortie de 17 h de la classe d'Etrigny, ira
directement à Champagny, pour finir ensuite par
Nanton, Lalheue et La Chapelle.
Enfin, l'appel d'offres pour choisir le fournisseur
des repas pour nos trois cantines est en cours.
Un site internet sera créé pour le SIVOS, nous
vous en reparlerons ultérieurement.
Blog Mémoire d’Avenir :
l’adresse correcte pour se connecter est :
memoires.d.avenir.overblog.com
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COMITÉ DES FÊTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RANDONNÉE

L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu
lieu le mardi 18 juin 2013 sous la présidence de
Jacques Tronquet. Celui ci a présenté le bilan de l'année écoulée, randonnée de juin 2012, fête du 1er
septembre (en collaboration avec Mémoire d'Avenir),
Soirée Contes Givrés, Participation Téléthon (avec
Mémoire d'Avenir), repas d'hiver (cassoulet), carnaval
des enfants.
Puis Martine Prevel nous a présenté le bilan financier

Ce dimanche 16 juin, c'était le jour de notre
randonnée annuelle. Nous nous sommes donc
retrouvés à la salle des fêtes à 9h pour nous
rendre à Russilly, charmant petit hameau de
Givry. Le temps était magnifique après les jours
de pluie et de froid passés ! Nous voilà donc
partis dans les chemins de vignes surplombant
Givry où nous avons pu découvrir de magnifiques points de vue.
Puis vers midi, nous nous sommes retrouvés
vers le lavoir pour un pique nique dans la bonne
humeur, avec de nouveaux arrivants venus partager avec nous ce bon moment ouvert à tous !

Recettes: 3318,57 €

Dépenses: 3026,79 €

Résultat positif cette année de : 291,78 €
En caisse: 3744,52 €
Les projets 2013 restent sensiblement les mêmes.
Nous aimerions réunir plus d'habitants de La Chapelle, nous envisageons donc de faire une fête des
voisins qui serait en fait un pique-nique géant dans la
cour de la salle des fêtes, nous en reparlerons le
moment voulu en 2014.
Marie Françoise Laissu et Bernard Durand ne souhaitant pas renouveler leur mandat, nous avons enregistré deux nouvelles candidatures spontanées, Marie
Noëlle Durand et Marc Barbier qui ont été élus à
l'unanimité. Le bureau a été voté dans la foulée, Marie
Noëlle est donc trésorière adjointe et Marc Barbier
secrétaire adjoint. Bienvenue aux nouveaux
membres, et grand merci à Bernard qui laisse le
comité après 31 ans !
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Fête-exposition du 1er septembre

MÉMOIRE D’AVENIR

2013

“ Michel Bouillot, dessins et
peintures ”

Exposition des travaux des
élèves de Marie-Paule Lepape

L’exposition de cette année rendra hommage à
Michel Bouillot, connu et estimé pour son
inépuisable énergie dépensée en faveur du
patrimoine bourguignon. Au fil des ans, il a
guidé, animé une multitude de visites
commentées. Son art de conter, d’expliquer, de
donner sens et vie à notre patrimoine rural
permit une nécessaire prise de conscience pour
une plus juste valorisation. Ces “ randonnées
enchantées ”,
promenades-découvertes,
excursions diverses, itinéraires doux des
villages de chez nous, donnèrent élan au crayon
et à la plume de ce professeur qui unit
compétences et talents en une œuvre immense
et magistrale. Des écrits, des publications, mais
aussi des milliers de dessins réunis en des
ouvrages consacrées à des entités régionales
particulières de notre belle et bonne Bourgogne,
à différents thèmes choisis parmi le large
éventail patrimonial : cadoles, fontaines,
lavoirs… ou encore en fonction des périodes
historiques.
L’exposition
présentera
les
originaux concernant notre village et ceux des
proches
alentours :
Messey-sur-Grosne,
Bresse-sur-Grosne, Lalheue, Laives, Nanton,
Champagny, Étrigny et Santilly.
Les peintures de Michel Bouillot sont beaucoup
moins connues, rarement vues hormis celles qui
contribuèrent à la restauration d’un décor peint
d’édifices religieux. Vous en découvrirez les
supports variés, sur toile, sur bois, sur papier
collé, sur panneau de contre-plaqué, l’élan
imaginatif et rêveur de cet homme de paix. Il
nous conduit dans un monde harmonieux,
familier, où règnent la paix et le bonheur. Michel
Bouillot était tout sauf un être de conflit,
vicissitudes et noirceurs du monde ne
composaient ni n’altéraient sa vie. Cette
invitation à l’émotion passe par les plaisirs
simples d’autrefois, l’amour de la nature, la
quiétude heureuse du bonheur familial,
l’affection, la tendresse, la jeunesse, la beauté
de nos villages… Venez nombreux découvrir le
“ jardin secret ” de cet homme qui, trente ans
durant, enseigna le dessin et qui, prédisposé par
sa parfaite connaissances des lieux, vivait,
sentait, portait en lui les temps passés, tout
proches encore, ou beaucoup plus lointains.
Cette exposition souhaite lui rendre un brillant
hommage, en partenariat avec l’Académie de
Mâcon à qui Michel Bouillot légua une grande
partie de son œuvre et qui met gracieusement à
disposition les toiles et les originaux.

La quatrième édition de cette exposition des
élèves de Marie-Paule Lepape rencontra un vif
succès, rendez-vous insolite et réjouissant,
invitation aux couleurs et à leur chant, histoire de
vouloir changer, comme la mélodie toujours si
belle et universelle de Guy Béart, les couleurs du
monde et du temps…
Cette année, études et travaux portèrent sur le
thème de l’eau, sur la représentation du corps,
traités au pinceau, au pastel, à la plume ou à la
sanguine, au fil de ce que doigts et esprits désirent
et imaginent.
S’associant à la préparation de l’exposition de
septembre, dédiée à l’extraordinaire talent de
Michel Bouillot, un groupe d’élèves volontaires se
consacra à la représentation d’éléments
d’architecture de notre patrimoine rural.
Amateurs et visiteurs participèrent au prix du
public “ Coup de cœur ”. Le diplôme en fut remis,
avec joie et humour, par Bernard Laborier, premier
adjoint. Michel Rabut, heureux élu, fut invité par
les Chapalats, à poursuivre son effort et son élan
sur la voie heureuse et subtile du dessin, de la
peinture et des arts graphiques.
( en page jointe les seize tableaux du concours )
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Office de tourisme "Entre
Saône et Grosne"

L’Agenda des Chapalats

Place de l'Eglise

1 septembre 2013 Fête-exposition
L’exposition “ Michel Bouillot, dessins et
er
peintures ” sera ouverte du 1 au 5 septembre 2013

er

71240 SENNECEY-LEGRAND

Pour recevoir la lettre d’information
Inscrivez votre adresse email sur le
site
"http://www.ot-senneceylegrand.com"
Randonnées

Patrimoine

Puces/brocantes
Voyages

Réunions Village
Association Mémoire d’Avenir
Lundi 16 septembre 2013
Lundi 30 septembre 2013

Spectacles

COMPOSTAGE AU VILLAGE

Sports et loisirs

Une réunion d'information sur le compostage
partagé aura lieu le mercredi 24 juillet à 18h30
à la salle communale en présence du maître
composteur de la Communauté de communes
“ Entre Saône et Grosne “.

Activités “ Famille ” Expositions
Sorties : concerts, ciné-villages,
jeux, concours

Pour réduire le volume de vos déchets et donc le
coût ( moins de levées de poubelles) venez
nombreux vous informer.
Le groupe compostage

INFO TRAVAUX RÉFECTIONS
VOIES COMMUNALES

LE TRI SÉLECTIF À DOMICILE
POUR LES AÎNÉS

Nous avons prévu au budget 2013 la réfection en
enrobé de la Voie Communal N°5 en direction du
Moulin d'Hauterive, du chemin de la Verchère
avec le croisement de la rue du Chien ainsi que
le chemin d'accès à la prairie route de Lalheue
jusqu'à la maison qui vient de se terminer.

La Communauté de Communes vient récemment
d'instaurer un service de collecte des emballages, du verre et également des papiers pour les
personnes âgées de plus de 70 ans rencontrant
des difficultés à se déplacer.

A Hauterive le Haut il est prévu 80m de réfection
bicouche où nous avions mis en oeuvre du Tout
Venant de 0,315 l'année dernière.

Cette collecte s'effectue à l'heure actuelle tous
les 15 jours.
Pour plus de renseignement sur le service,
contactez le service déchets au 03 85 44 78 99.

Suite à notre appel d’offres, quatre entreprises
avaient soumissionné sur ce marché.
C’est l'entreprise GUINOT qui a été retenue
comme mieux disante pour la réalisation de ces
travaux avec un montant de 31561 €.

SYNDICAT DU GRAND BRAGNY

L’estimation de la D.D.T. était de 54302 € ce qui
nous permet de financer le remplacement de
notre vieille tondeuse par l’achat d’un petit tracteur avec broyeur d'une valeur de 13000 €.

Autorisation du débardage dans les affouages
2012/2013 parcelle N°9

Les travaux routiers seront réalisés pendant la
2ème quinzaine d'août.

Le président : Bonardot Alain

A partir du 1 Juillet au 15 Octobre 2013

Vous pouvez retrouver les anciens numéros de
l’EGB sur le site www.lachapelledebragny.fr
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