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TÉLÉTHON

SIVOS
La rentrée de septembre s'est déroulée sans
problème notoire. Malheureusement, à La
Chapelle les aménagements du coin repos et du
bureau de l'enseignante n'ont pas pu être
complètement prêt pour la rentrée. Ce retard est
du à nos fournisseurs qui compte tenu des
vacances d'été n'ont pas tous pu respecter les
délais. Le SIVOS présente ses regrets pour cette
situation.

samedi 7 décembre 2013
Réservez
votre
après-midi
pour
nos
traditionnelles retrouvailles, la marche aux
flambeaux, le repas chapalat, et … un défi
tricot…
De plus amples informations vous seront
communiquées par l’équipe d’organisation.

Nous allons apporter une modification sur le trajet
et les horaires du bus pour la rentrée des
vacances de la Toussaint, cette modification
concerne principalement les enfants de La
Chapelle.

N’hésitez pas à vous manifester si vous
aimez tricoter.
De la laine sera mise à disposition quelques
semaines auparavant et l’ensemble des travaux
tricot seront transmis à une association caritative
par Madame Françoise Versavel

TOUS LES ENFANTS DE LA CHAPELLE
SCOLARISES A LALHEUE ET NANTON
SERONT DEPOSES LE SOIR EN UNE SEULE
FOIS A L'ARRET DU BUS DU CHATEAU A
L'ANGLE DE LA ROUTE DE NANTON ET DE
LA ROUTE DE LALHEUE A 16 H 55.
Cette modification permet de déposer les enfants
qui sont scolarisés à Nanton beaucoup plus tôt
qu'actuellement. Ceux qui sont à Lalheue ne sont
retardés que de 8 mn, et tous seront posés du
"bon coté" de la route, c'est à dire du côté de
l'abri bus. Attention, toutefois à la traversée de la
départementale, j'ai demandé à la conductrice du
bus et à l'accompagnatrice d'être particulièrement
vigilantes.

RECENSEMENT 2014
Tous les cinq ans, les communes de moins de
10000 habitants sont recensés.
Ce recensement aura lieu en début d’année
2014 pour notre commune.
Nous recherchons une personne susceptible
d’effectuer ce travail. Pour tous renseignements
veuillez vous adresser en mairie.

La fréquentation des cantines continue de
progresser et nous pose quelques problèmes de
locaux, notamment à Nanton.
Bonnes vacances de la Toussaint.

ELECTIONS 2014

REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des anciens
déroulera le 24 novembre 1013.

Des élections municipales les 23 et 30 mars et
européennes le 25 mai se rérouleront en 2014

se

Pensez à vérifier si vous êtes inscrit sur la liste
électorale .

Seront invités les Chapalats nés en 1948 et
avant ....
Chacun sera invité individuellement.

Voter est un droit.
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COMITÉ DES FÊTES
FETE DU 1er SEPTEMBRE
Comme chaque année à cette époque, le Comité des Fêtes réunit autour d'un repas les
cousins, cousines et habitants de La Chapelle.
Ce dimanche 1er septembre, environ 70
convives ont pu déguster le traditionnel buffet
de crudités, ensuite poulets rôtis à la broche et
pommes de terre, suivi de fromage blanc et
tartes aux pommes pour terminer .
Même si nous étions moins nombreux que les
années précédentes, la bonne humeur et la
convivialité étaient bien présentes, et c'est toujours avec grand plaisir que nous nous retrouvons.

CONTES GIVRES
Dans le cadre du FESTIVAL DES CONTES GIVRES
EN BOURGOGNE, le Comité vous présente :

“ LA MAGIE DANS TON TETE ”
Pénétrations Mentales
WILL et WALT
LE DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013
A 18H
Venus des lointaines et froides contrées de Khandisylvanie, Wilfried et Walter Dorinka perpétuent l'art
ancestral transmis par leurs ancêtres : le prainnshkou
(en français : magie de la tête). Grâce à des expériences uniques, ils tentent de s'immiscer dans l'esprit
des spectateurs pour y trouver les renseignements
qu'ils recherchent… et faire notamment la démonstration
de
leur
mémoire
pachydermique.
Réservez dès maintenant cette date et venez nombreux partager avec nous ce bon moment.

MÉMOIRE D’AVENIR
Exposition Marie-Paule Lepape

“ Voyage au
pays de la
couleur ”

INFORMATION
samedi 16 et dimanche 17
novembre 2013

Le château de notre village devient la propriété de Mr
de CARMOY Christophe fils de Hervé qui part pour la
Belgique. Pour l'instant les visites du château ne
changent pas de période et d'horaires.
Pour toutes correspondances avec Mr de CARMOY
Hervé (privé ou association) demander en mairie son
adresse à BRUXELLES, elle nous a été communiquée officiellement.
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La formation de Michel Bouillot est double : le
dessin à l’École Nationale Supérieure de Paris,
et la sculpture sur pierre. Il fait ensuite œuvre de
pédagogie et enseigne, pendant 6 ans, au petit
séminaire de Rimont et à l’école Ozanam de
Mâcon. Il est ensuite accueilli au pensionnat
Sainte-Marie, à Saint-Didier-sur-Chalarone.
Le collège de La Source, à Lugny, l’intègre
dans son corps professoral en 1952. Il fait
ensuite carrière au collège de la Prat’s à Cluny,
de 1959 jusqu’à juillet 1989, date à laquelle il
prend sa retraite.
Membre titulaire de l’Académie de Mâcon
pendant plus d’un demi-siècle, Michel Bouillot y
a donné de passionnantes communications. Son
discours de réception, en 1988, traitait de l’art
sacré en Bourgogne du Sud Sa toute première
communication, consacrée à l’église SaintVincent de Mâcon, remonte à 1955, et c’est en
2005 qu’il prononça la dernière “ les galeries en
colonne de pierre en Bourgogne méridionale ”.
Amoureux du patrimoine, il a pensé et agi tout
au long de sa vie au service du patrimoine bâti,
civil ou religieux, noble ou modeste, rural ou
urbain.
Par testament, il a légué une partie de ses
dessins à cette Académie, précisant qu’ils
devaient être vendus à son profit. Chaque
dessin original peut-être acquis, par les
particuliers ou les mairies, au prix de 40 €.

MÉMOIRE D’AVENIR
Exposition Michel Bouillot
Nous avions souhaité cette année rendre un
hommage simple et sincère 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 d’expliquer, de
décrire, 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
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 présentait
les originaux concernant les villages de Bressesur-Grosne, Champagny, Étrigny Lalheue, Laives,
Messey-sur-Grosne, Nanton et La Chapelle de
Bragny. L’Académie de Mâcon et l’Association des
Amis de Michel Bouillot apportèrent une
contribution précieuse et envoyèrent bon nombre
de visiteurs.

La vie de Michel Bouillot
Michel Bouillot est né à Chalon-sur-Saône le 25
mars 1929. Il est décédé à Cluny, le 29 janvier
2007, en ce “ sancto loco ”, où Guillaume
d’Aquitaine fit ériger ce qui devint “ l’empérière
abbaye ” centre de la chrétienté d’Occident,
préfiguration de la Jérusalem céleste, puissant
centre de reliques apte à venir en aide, pour leur
salut, à tout le peuple chrétien, aux grands
seigneurs effectuant des donations, aux
excommuniés et au pape lui-même.
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COMPOSTAGE PARTAGÉ AU
VILLAGE

L’Agenda des Chapalats
Réunions Village
Association Mémoire d’Avenir

Le site de compostage partagé est maintenant en
service depuis début août et le remplissage s'effectue doucement.
Plusieurs personnes nous ont déjà signalés une
réduction du volume de leur poubelle, ce qui
devrait entraîner une diminution du rythme des
levées, donc une réduction du coût de la facture.
Nous rappelons qu'il ne faut pas mettre les tontes
de pelouses, les mauvaises herbes, et les tailles
de haies. Un guide “ Compostage domestique et
des bio-seaux ” sont à votre disposition chez
Annie et Luc Béraud .

Lundi 14, lundi 28 octobre 2013
Lundi 11, lundi 25 novembre 2013
Contes Givrés le 20 octobre 2013 à 18 h
Exposition Marie Paule LEPAPE les 16 & 17
novembre 2013
Veillée Village : jeux de société et gaufres,
mardi 19 novembre 2013
Repas des anciens le 24 novembre 2013
TELÉTHON le 6 décembre 2013

CHASSE DANS LE BOIS DU
GRAND BRAGNY
Chasse a tir (Battue) ouverture le 12 octobre
Chasse à courre ouverture le 14 octobre
Journée porte ouverte à la chasse avec démonstration de chasse à courre le 20 octobre
Inscription en mairie de la Chapelle
ATTENTION 10 places ,mais toutes les personnes voulant découvrir cette chasse seront les
bienvenues.

PETIT RESUME :
Ça se composte : épluchures ( mais aussi
agrumes, fruits et légumes abîmés en morceaux
), café et thé ( avec filtres et sachets ) reste de
repas, fleurs fanées ( coupées et en petites quantités ) essuie- tout et serviette (blanc ), coquilles
d’œuf et de noix .
Ça ne se composte pas : déchets verts, cendres
de bois, viande et poissons, bouchons de liège,
poussière de sacs d'aspirateurs, litières pour
chats.
Merci à tous ceux qui participent à ce compostage

R.D.V. à 9h30 à la cabane de chasse, un apéritif
sera offert par le groupement de chasseur.

ETAT CIVIL
Naissances :
FAURE Lola née le 25 août
LEDUC Martin né le 08 août

Mariages :

Affouages 2013/2014

VEBER Eric et BOUDAILLE Fabienne Mauricette
Georgette le 18 mai

Parcelle n°67 inscription à la mairie de la Chapelle de Bragny,

RAVAT Thomas et BOULISSET Virginie le 29
juin

du 17 septembre au 17 octobre prix 25 euros

BONNOT Régis Marie Pierre et OUNITSAEVA
Elvira le 12 juillet
Vous pouvez retrouver les anciens numéros de
l’EGB sur le site www.lachapelledebragny.fr
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