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SIVOS du Val de Grosne

⇒ un vice-président responsable de la commission
transport : M. R. RABUT ( Adjoint au Maire de la
Chapelle de Bragny).

Dans les années 1960-1970, nos villages ont perdu
de nombreux habitants, on parlait alors de
désertification des campagnes et beaucoup d’écoles,
dont celle de La Chapelle, fermaient.

Quelques chiffres pour cette année 2008 :
7 classes pour un total de 175 élèves.

Pour rouvrir ou maintenir les écoles dans nos
campagnes il a été nécessaire de créer des RPI,
(Regroupement Pédagogique Intercommunal).
C’est ce qui a été fait en association avec les
communes de LALHEUE, NANTON, et ETRIGNY.
Ceci a permis de ré-ouvrir des écoles, avec des
classes avec 1 ou 2 niveaux seulement.
Le bénéfice en qualité d’enseignement est évident,
par contre une conséquence non négligeable est la
nécessité de transporter les enfants d’un village à
l’autre.

• ETRIGNY
•
•

•

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire) a été créé pour mettre en commun les
moyens des communes afin d’assurer le transport
des enfants. Les élus des quatre communes ont fait le
choix d’assurer ce transport gratuitement.
L’autre conséquence a été la création d’une cantine
initialement gérée par une association, le SIVOS
prenant en charge les rémunérations du personnel
nécessaire.

1 classe petite moyenne section maternelle
30 élèves, institutrice : Pascale Agbogba.
LA CHAPELLE DE BRAGNY
1 classe moyenne/grande section maternelle
26 élèves, institutrice : Julie Vicard
LALHEUE
2 classes primaires :
CP, 22 élèves, institutrice Mme Dupuis,
CE2, 26 élèves, instituteur Mr Blaise.
NANTON
3 classes primaires
CM2, 26 élèves, institutrice Mlle Menard,
CM1, 19 élèves, institutrice Mme Laurent,
CE1, 26 élèves, institutrice Mme Dessolin.

⇒

Budget de fonctionnement de 262252 € réparti
sur les communes au prorata du nombre
d’élèves.
⇒
Budget d’investissement de 23080 € réparti
sur les communes au prorata du nombre
d’habitants.
⇒
Le prix du ticket de cantine est de 3,15€, c’est
BOURGOGNE-REPAS notre fournisseur.
⇒
Le prix du ticket de garderie est de 2 € (pour le
matin et le soir).
Pour plus de précisions vous pouvez consulter les
tableaux sur le site www.lachapelledebragny.fr

Depuis la fin des années 1990, la tendance
démographique s’est inversée, le nombre d’habitants
et par conséquent le nombre d’élèves augmentent
régulièrement. Nous sommes passés d’une centaine
d’élèves environ dans les années 1990 à 175 pour
cette rentrée 2008.
Parallèlement à cela, au cours de ces dernières
années,
⇒ Champagny-sous-Uxelles, a rejoint le SIVOS ,
⇒ Le SIVOS a repris en charge la gestion des
cantines de Nanton, Etrigny et Lalheue.
⇒ Le SIVOS a repris également en charge la gestion
de la garderie.
⇒ Le SIVOS assure maintenant toutes les charges
d’entretiens et d’adaptation des locaux.

Travaux Voirie pour 2008
Remise en état de la rue :” route d’hauterive ”
1 comblement des affaissements divers avec des
enrobés à chaud,
2 remise à niveau des différents regards d’égout et
des grilles d’évacuation d’eaux pluviales,
3 pose d’une couche d'émulsion et gravier sur ce
secteur avec une monocouche sur le chemin des
prés qui avait été remis à niveau il y a deux ans.

Représentation :
Chaque commune est représentée au SIVOS par 3
membres, le maire, membre de droit, plus 2 élus du
conseil municipal.
Les 15 membres du SIVOS ont élu :
⇒ un président : M. J. BONNIN ( Maire de Nanton)
⇒ un vice président responsable de la commission
cantine-garderie : M. J.M. BERAUD (Maire de La
Chapelle de Bragny)

Les prochains travaux se feront en 2010, la
subvention du Conseil Général étant bi-annuelle.
Merci de votre compréhension
pour les
dérangements occasionnés par ces travaux.
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Versavel s'adonnera aux joies de la photo numérique
grâce à son tout nouvel appareil. Heureuses
gagnantes !

Fête-expo "Généalogie"
"Il arrive parfois qu'on perde les pédales

Un bilan financier complet sera présenté lors de
l'Assemblée générale de l'association Mémoire
d'Avenir, qui aura lieu le vendredi 16 janvier 2009.

Dans cette profusion de frères, de parrains,
De tantes, de cousins, qui forment un vrai dédale
Où il est parfois dur de trouver son chemin.

Vifs remerciements à la nouvelle équipe de Mémoire
d'Avenir et aux Anciens toujours présents pour
"donner la main", avec enthousiasme et efficacité.

En haussant leurs épaules, d'aucuns pourrront trouver
Qu'il y a mieux à faire qu'à fouiller le passé,
Que l'avenir étant plus digne d'intérêt
C'est bien plutôt vers lui qu'il faudrait se tourner.

Animation “Mémoire d’avenir “

Mais on pourrait répondre à ces indifférents

“Les loups dans l'histoire de la Bourgogne “

Que leurs ancêtres aussi leur ont transmis la vie.

Conférence de Gilles Platret :

Qu'ils devraient tout au moins être reconnaissants
Et pour les remercier, les sauver de l'oubli...

Mardi 28 octobre 2008 Salle communale 19h

Ainsi parlent les nombreux "fous de généalogie"
d'aujourd'hui.

Ce ne sont pas les loups qui vivaient au milieu de
nos ancêtres, ce sont nos ancêtres qui vivaient au
milieu des loups.

Quel que soit l'avis de chacun sur cette douce folie,
l'exposition 2008 connut néanmoins un franc succès.
Les photos anciennes, toujours si belles, éveillent
souvenirs et nostalgies, et l'on revoit avec émotion et
joie, des visages plus ou moins lointains, leur regard
braqué sur les visiteurs et Chapalats contemporains.

L'animal fut en effet très présent dans nos
campagnes de Bourgogne jusqu'au XIX° siècle.
Dans les primes années du vingtième siècle , il était
encore possible de le croiser. Région forestière, la
Bourgogne lia longtemps son destin à celui des
loups. Les hurlées retentirent aussi en Bragny que
parcoururent traques et huées.
Gilles Platret vous fera découvrir la présence des
loups, des millénaires qui précédèrent notre ère
jusqu'à leur éradication. Il contera leur chasse au
temps des ducs de Bourgogne, sentiments et
réactions des proches populations, les légendes et
les mythes qu'inspira l'animal.

Deux cents personnes environ sont venues admirer
l'arbre de vie, scrupter les images pour trouver parents
ou amis, s'initier aux démarches de recherche
généalogique grâce aux panneaux mis à disposition par
les Archives de l'Ain.
L'exposition est demeurée ouverte du lundi 8 au jeudi
11 septembre, de 15 h à 19h.

Venez entendre quelques hurlées, collectives ou
solitaires, et découvrir les loups de Bragny qui
parcoururent le pays, dans le contexte plus large de
l'histoire de la Bourgogne.

Honneur soit rendu à la gourmandise dominicale : 125
gaufres diligemment préparées par Germaine Benoît et
Nicole Buisson ont été vendues.

Vous pourrez, après la conférence, déguster un
repas à l'ancienne concocté par Germaine Benoît et
ses "assistantes", gaudes traditionnelles et desserts
d'hiver qui feront chanter blés de "Turquie" ("treuqui")
et cucurbitacées (citrouilles, melonnes...)

Les enveloppes surprises ont connu un succès
identique, malgré une confusion malheureuse des
genres, une inversion des lots adultes et enfants qui a
permis à deux fillettes de gagner ... un jogging XXL et
un lot d'éponges à gratter !
Quant aux grilles, elles ont permis à Monique Biard de
gagner une station-météo; Christine Philippon enrichira
sa cuisine d'une cafetière filtrante, et Françoise
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Comité des Fêtes

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Grosne

Le dimanche 7 septembre, nous nous sommes
retrouvés par une belle journée pour la traditionnelle
fête du village. Une centaine de convives ont
apprécié les grillades concoctées par les membres du
comité et cuits à la braise par notre chef, Bernard
Bigeard aidé de Luc Béraud, un grand merci à tous
les deux.

Depuis décembre 2007, le SMAG est entré dans une
démarche de contrat de rivière. Mais qu’est-ce qu’un
contrat de rivière ?
Pour comprendre ce qui a permis d’arriver à l’élaboration de ce contrat de rivière, il est important de faire
un petit rappel sur l’histoire et le contexte du syndicat
de la Grosne.

Nous nous sommes réunis autour d’un petit repas
sympathique pour remercier René Perraudin, notre
ancien président de ses bons et loyaux services,

Le bassin versant de la Grosne, d’une superficie
d’environ 1200km², se situe sur les départements de
Saône et Loire et du Rhône.
Il recouvre 111 communes.
La première démarche collective d’aménagement
date de 1965 avec la création du syndicat d’aménagement du Grison. C’est en 1974 que les communes
riveraines de la Grosne, de Cluny à la Saône, ont
formé le premier syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Grosne.
De nombreux travaux ont alors été engagés sur les
ouvrages hydrauliques ou sur le cours d’eau proprement dit.
En mars 1996, ce syndicat intercommunal et la Communauté de Communes « Entre Grosne et Guye » se
sont regroupés pour former le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Grosne (SMAG), ceci dans une logique globale de bassin et non plus de cours d’eau.
A ce jour, le SMAG est la seule structure existante en
exercice .Elle regroupe 38 communes.
En 2001, à la suite du schéma d’aménagement de la
Grosne aval, le SMAG avec différentes communautés
de communes, a lancé l’initiative d’une étude pour
une démarche de gestion concertée sur l’ensemble
du bassin. Cette concertation a abouti à la proposition
d’engager un contrat de rivière sur ce territoire.

nous espérons tous le revoir lors de nos prochaines
fêtes au village…

Décoration du village pour les
fêtes de fin d’année :
Cette année, pour décorer notre village , nous avons
décidé de changer de décor, toutes les nouvelles
idées seront les bienvenues, n’hésitez pas à en faire
part aux membres du Comité.
Nous vous proposerons des nouveautés, nous vous
tiendrons informés en temps utile.

Le SMAG a sollicité l’aide du syndicat mixte Saône et
Doubs pour travailler sur la construction de ce dossier. Une convention est alors signée dans laquelle le
syndicat Saône et Doubs met à disposition un chargé
d’étude qui assure l’élaboration, la mise en œuvre et
le suivi de ce contrat.
Les principes fondateurs d’un contrat de rivière sont
d’abord une prise de conscience collective et une
mobilisation des élus locaux pour mener une gestion
cohérente des milieux aquatiques.

Prochaine Manifestation :
N’oubliez pas la date du 23 octobre à 20h30 pour
notre soirée

Ceci permet également une mise en place d’un programme d’actions pour atteindre un certain nombre
d’objectifs. Un contrat de rivière c’est un engagement
« moral », technique et financier entre maîtres d’ouvrages locaux et partenaires financiers pour la réhabilitation et la valorisation des milieux aquatiques.

contes givrés, cette année,

Pascal TOURAIN, l’homme tatoué :
deux mètres, 125 kilos et désormais « bleu »,
intégralement tatoué hormis le visage et les mains.
« Tombé » dans le tatouage sur le tard alors qu'il
jouait déjà la comédie depuis une quinzaine
d'années, il a décidé de nous faire partager une
passion qui a bouleversé sa vie.

Le contrat de rivière c’est aussi un programme
d’information sous la forme de réunions publiques où toute la population est invitée.
Il y en aura une sur notre secteur dans le courant du
mois d’octobre.
Vous en serez informé par voie de presse.
Venez nombreux.

Attention :

“Spectacle pour adultes et plus de 16 ans”.
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Téléthon

L’Agenda des Chapalats

le 6 décembre 2008
salle communale

• 10 octobre Réunion du Conseil Municipal
• 28 octobre :

Conférence : “ Les loups dans
l’histoire de la Bourgogne par Gilles Platret ”

Programme des activités proposées pour le dixième
Téléthon des Chapalats : buffet-buvette, marche aux
flambeaux, repas à la salle communale.

• 23 octobre :

Soirée contes givrés : “ Pascal Tourain, l’homme tatoué “

Les enfants des classes seront sollicités dans le
cadre d'un concours de dessins, avec remise des
prix par un jury composé des deux artistes peintres
de notre village : Messieurs Guy Béraud et Piotr
Wojcik.

• 21 novembre : Réunion avec les habitants
• 23 novembre : Repas des anciens
• 6 décembre :

Téléthon du village

Syndicat du Grand Bragny
• Affouages 2008 - 2009
Malgré une réalité économique morose, la générosité
du village pour cette fête de la générosité n'a jamais
faibli : 1330 euros réunis l'année précédente.
Souhaitons que cette tradition bien chapalate ne se
démente ni ne faiblisse en 2008.

Ils seront compris dans la parcelle n°38, de la cabane de chasse, pour descendre à l'étang des
Reppes,
coté
ligne
électrique.
Le prix sera de 25 € à régler lors de l'inscription en
mairie pendant les jours d'ouverture,

Rappelons que pour soigner les maladies
génétiques, chercheurs et médecins expérimentent,
grâce aux sommes recueillies par l'AFM (Association
Française pour les myopathies), deux types de
génothérapie : la thérapie génique et la thérapie
cellulaire.

du 16 septembre au 16 octobre.
Pour les affouagistes qui cette année auront des
houppiers de chêne, dans leur portion, ils pourront
les récupérer.

• Circulation sur les chemins dans le bois du
Grand Bragny

Venez nous rejoindre nombreux grands et
petits:

Nous demandons à l’ensemble des usagers de la
forêt de respecter la signalisation existante sur tous
les chemins
Si un panneau d’interdiction de circuler est posé,
même si la barrière est levée il est interdit à tout

Le Relais
Dates des collectes papiers et textilles :
⇒
Mardi 14 octobre
⇒
Mardi 9 décembre

véhicule terrestre à moteur sauf en cas de travaux
Merci de respecter cette signalisation,
vous pouvez être verbalisé en cas d’infraction.

Repas de anciens
Il se déroulera le 23 novembre 2008 organisé
par le C.C.A.S.

Une nouvelle plantation de chênes se fera avant la
fin de l'année, dans la parcelle n° 8, route de Nanton,
nous travaillons pour les générations futures.

Réunion avec les habitants
de la Commune
Le conseil municipal organisera le 21 novembre une
réunion participative pour informer et recueillir les
avis et les souhaits des habitants sur les différents
chantiers en cours et projets.
Une information détaillée sur l’organisation de cette
réunion vous parviendra en novembre.

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.
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