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Présentation des fonctions de chaque
membre du nouveau Conseil Municipal

Syndicat des eaux région Sennecey
Titulaires : Bernard Durand, Bernard Laborier

Syndicat de la Grosne

Dès le premier tour des élections municipales une
grande majorité des Chapalats, nous ont fait
confiance en élisant la liste complète que j’avais
l’honneur de présenter et je les en remercie.
Le conseil municipal ma confié mon deuxième
mandat et nous nous sommes répartis les tâches en
fonction des aspirations et compétences de chacun.
J’espère avoir ainsi contribué à la composition d’une
équipe solide qui oeuvrera pour le plus grand bien de
chacun.

Titulaires : Martine Prevel, Nicole Tronquet
Suppléants : Elisabeth Chevau, Alain Bonardot

Sivos Val de Grosne
Titulaires : René Rabut, Béraud Jean Marc, Sylvie Laissu
Suppléant : Alain Bonardot

Défense
Elisabeth Chevau

Sysdel

Jean Marc BERAUD

Titulaires : Alain Bonardot, Bernard Pilla
Suppléant : Bernard Laborier

L’équipe municipale:
Maire :
Jean Marc Béraud

Les Commissions Communales
CCAS :
Membres du Conseil : Martine Prével, Evelyne Louis,
Nicole Tronquet, Sylvie Laissu
Membres Extérieurs : Chantal Henguely, Estelle
Concalves, Maurice Rorgues, Monique Biard
Voirie :
Bernard Laborier, René Rabut, Bernard Durand
Assainissement :
Alain Bonardot, Bernard Laborier
Bâtiments :
Nicole Tronquet, Evelyne Louis, Elisabeth Chevau,
Bernard Laborier, Bernard Pilla
Communication :
Elisabeth Chevau, Martine Prevel, Bernard Pilla
Environnement - Fleurissement :
Nicole Tronquet, Martine Prevel, Sylvie Laissu,
Elisabeth Chevau, Evelyne Louis
Impôts Directs :
Commissaires Titulaires :Bernard Durand, Bernard
Laborier, Bernard Pilla, Alain Bonardot, Pierre Benoit,
Louis Saulnier
Suppléants : Marie Benoit, Jean-Philippe Ravaud,
Sylvie Laissu, Noël Meunier, Jean-Claude Buisson,
Jean Rabut

Premier Adjoint :
Bernard Laborier
Deuxième Adjoint :
René Rabut
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Communauté de communes :
Titulaire : Jean Marc Béraud ; Suppléant : René Rabut

Pour tout renseignement ou problème vous
pouvez vous adresser directement aux élus qui
siège dans ces syndicats et commissions , ou en
mairie.

Syndicat du Grand Bragny
Titulaires : Alain Bonardot ( Elu Président ), Bernard
Durand, Nicole Tronquet
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Association " La Chapelle de
Bragny, Mémoire d'Avenir "

Accès Agorespace
Le nouveau plateau sportif financé par la
communauté de communes va être construit
prochainement derrière la mairie et la salle des
fêtes.
En cas de location de la salle l’accès à ce
nouvel espace dédié à la jeunesse et aux sports
devenait problématique.
La création d’un chemin communal sur la
parcelle à droite de la mairie permettrait un
accès indépendant de la salle des fêtes et de
l’Agorespace.
Mais cette solution était très onéreuse pour la
commune.
L’estimation des travaux était de 15 000 euros.
L’entreprise Béraud qui souhaite créer dans le
futur un nouvel accès pour ses bâtiments
commerciaux a proposé à la commune
d’effectuer gracieusement les travaux de
terrassements pour la création du chemin
communal.
La commune prenant à sa charge la couche de
touvenant de cette nouvelle voie.
Le conseil municipal a examiné le projet sur
place le samedi 11 mai 2008 et a approuvé
cette solution .

L'Assemblée Générale puis le Conseil d'Administration ont procédé le 22 janvier 2008 au
renouvellement du bureau de l'association, qui
se compose désormais comme suit :
Présidente:

Elisabeth Chevau.

Vice Président:

Michel Rabut.

Secrétaires:

Marie Bolduc,
Nicole Tronquet.

Trésorières:

Marie Béraud,
Roselyne de Carmoy.

L'exposition de cette année aura lieu du 7 au 11
septembre 2008 et présentera, photographies et
généalogies à l'appui, l'histoire des familles.
Nous proposerons à cette occasion une réédition de l'ensemble des brochures.

Michel RABUT, vice président propose de réaliser quelques travaux d'urgence nécessaires à la
bonne conservation des maquettes et du matériel agricole collecté par Mémoires d'Avenir. Il
s'agirait de nettoyer, reclasser le matériel, réaliser des rayonnages (grenier du domaine de
Chassignole, coté dépendances).
Les bénévoles intérréssés peuvent se faire
connaître au 03 85 46 39 53
06 19 10 36 84
ou envoyer un courriel :
michel.rabut@wanadoo.fr
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Comité des Fêtes
Soirée Pot au Feu :

Enfin, pour clore
cette
journée,
après un apéritif
offert par le Comité
des fêtes, repas à
l’Auberge, le tout
dans une joyeuse
ambiance.

Ambiance très conviviale et sympathique, bonne
participation pour la soirée « pot au feu/poule au
pot » qui a eu lieu le samedi 8 mars 2008, une
quarantaine de convives ont apprécié le repas
servi à volonté.
Nul doute que nous recommencerons ce repas
d’hiver qui a réuni un certain nombre de
Chapellois et des habitants des communes
alentours qui se sont joints à nous.

le président lors de
notre
dernière
randonnée toujours
très attaché à la
convivialité lors de
toutes les animations.

Randonnée à Brancion
Le dimanche 18 mai, nous nous sommes
retrouvés pour une randonnée autour de
Brancion, Elisabeth Chevau nous a guidé tout au
long de ce parcours et nous a fait découvrir ou
redécouvrir notre belle région.

Compte rendu de l’assemblée générale
du comité des fêtes du jeudi 19 juin à
20h30 :
Après six années de bons et loyaux services
dont quatre années à la présidence René
Péraudin qui ne sera plus résidant à La
Chapelle de Bragny dans quelques mois, laisse
la place vacante.
Sous sa direction l’équipe du comité a réussi de
nombreuses manifestations et chacun a pu
mesurer son dévouement et ses compétences .
Nous te remercions pour toutes tes initiatives et
actions au sein du comité des fêtes et te
souhaitons beaucoup de bonheur dans tes
nouveaux horizons.
Après le bilan de l’année écoulée au niveau des
animations et trésorerie, nous avons enregistré
de nouvelles candidatures, suite aus élections,
le nouveau bureau est ainsi composé :

Partis de Brancion vers 14h, nous avons fait une
halte au “Four de la Baume” grotte chargée
d’histoire, nous arrivons dans le village de La
Chapelle sous Brancion, après une courte halte
à l’église, nous repartons en direction de La
Pierre Levée, le château de Nobles et le
domaine de l’Echelette, ou nous essuyons une
petite averse !

Le nouveau Président : Jacques Tronquet
Président honoraire : Jean Marc Béraud
Vice présidente : Estelle Goncalvés
Trésorière : Martine Prevel
Secrétaire : Annie Béraud
Trésorier adjoint : Bernard Durand
Secrétaire adjointe : Marie Françoise Laissu
Membre actif : Nicole Tronquet
Membre actif : Marie Bolduc

Nous passons devant les
barbettes, et nous voici
revenus au point de départ,
nous décidons de nous
rendre à Martailly les
Brancion, petite ballade
dans le village, et nous
retournons à Brancion à
travers les vignes pour une
visite du château,
toujours accompagné de
notre guide du jour.

Nous remercions vivement toutes les personnes
qui par leur présence, leur soutien, leur aide
amicale permettent au Comité de continuer ses
activités dans la joie et la bonne humeur.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au cours
de manifestations, nous serons ravis de vous
accueillir.
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Fleurissement de la commune

L’Agenda des Chapalats

Suite à l’amménagement de notre place, nous
avons eu envie de fleurir la montée du
cimetière.
Un dégradé
d’arbustres fleuris,
partant d’un
seringua, pour aller
jusqu’à quelques
plants de lavandes
agrémentera le
regard des
passants.
Les plantations
antérieures de
Doudou se sont
parfaitement
harmonisés avec l’ensemble.
Deux althéas ont été plantés de chaque côté du
portail de la station de pompage, afin de
masquer un grillage peu esthétique.
Comme notre village
s’étend du coté
d’Hauterive, il nous a
semblé judicieux de
fleurir la Croix du
Capitaine Carré de
quelques géraniums.
“ Malheureusement nous

•

11 juillet :

•

7 septembre : FETE AU VILLAGE

•

21 octobre :

conférence « Les loups »
par “ Gilles Platret “

•

23 octobre :

Soirée contes givrés

•

6 décembre :

Téléthon du village

réunion du Conseil muni
cipal ( 20h 30 )

Totem
d’orientation
Vous le trouverez à
côté du pont du Glandon route de messey.
Il vous indiquera les différents chemins balisés
sur le territoire de la
commune.
Bonne ballade à toutes
et à tous.

Congés d’été de la Mairie
Le secrétariat sera fermé
du 28 juillet au 18 août

regrettons déjà le vol d’une
des jardinières. “

en cas d’urgence veuillez contacter :
Mr Le Maire Jean Marc Béraud
Heures d’ouvertures de la mairie
♦
Mardi de 14h à 17h30

Cette nouvelle initiative
s’est ajoutée au fleurissement habituel que
Doudou a mené à bien comme chaque année.

♦

Jeudi de 9h à 12h

Tél. : 03 85 92 22 42
Courriel : mairie.la-chapelle-de-bragny@wanadoo.fr

Cours d’anglais
Mme Bonin Elizabeth va enseigner gratuitement
des cours d’anglais pour cinq chapalats!
Si d’autres personnes ont la capacité d’enseigner une langue étrangère .... qu’ils se fassent
connaître, nous pensons que de nombreux habitants seraient intéressés.

Remerciements
Un grand bravo à Mme Sylvie Buisson qui rédigait les derniers numéros de L’Echo du
Grand Bragny et qui nous a passé le relais.

Cyber Communes

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.

Le site de La Chapelle de Bragny est accessible depuis le lien : www.lachapelledebragny.fr
Bon surf même si certaines informations doivent être actualisées !
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