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Vœux du maire

individuel
pour
chaque
personne
vivant
habituellement dans le logement recensé et une
notice explicative sur le recensement et les questions
les plus fréquentes sur cette opération.

En cette fin d’année 2008 ou chaque semaine des
centaines de personnes perdent leur travail, il est
difficile de garder le moral au beau fixe. Comment ne
pas penser à tous nos compatriotes qui souffrent et
bien sur à tous les citoyens du monde qui sont très
souvent bien plus malheureux que nous.

L’agent recenseur peut si vous le désirez vous aider
à remplir les questionnaires. Il récupérera les
documents remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous
pourrez :
⇒ confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les remettra à
l’agent recenseur,
⇒ les retourner directement en mairie
⇒ les envoyer à la direction régionale de l’INSEE

En France, nous avons la chance d’avoir un bon
niveau de vie et de bonnes associations dans tous les
domaines qui réalisent de belles choses pour les
malades et les gens démunis qui sont hélas de plus
en plus nombreux.
Il ne faut pas rester les bras croisés dans son coin, je
crois que chacun doit regarder autour de lui et faire ce
qu’il peut pour les personnes qui ont des difficultés.

Votre réponse est importante, c’est un acte civique et
c’est une obligation aux termes de la loi du 7 juin
1951.

Il y aura toujours une satisfaction pour avoir donné un
petit coup de main à quelqu’un qui en avait vraiment
besoin.

Merci de réserver un bon accueil à Mme DESBOIS,
pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez vous adresser en mairie.

J’espère que grâce à la solidarité de chacun l’année
2009 sera pour vous tous une année de petits
bonheurs et que chacun pourra surmonter ces
événements.
Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité
à vous tous, mesdames et messieurs les chapalats.

Jean Marc BERAUD

Réunion avec les habitants
de la commune
Une trentaine de chapalats ont participés avec
l’ensemble du conseil municipal à la réunion publique
du 21 novembre.
Chaque thème abordé a permis un échange
constructif, permettant d’expliquer les différentes
problématiques et les souhaits de chacun, sur les
réalisations et les projets de la commune.
Cette réunion sera reconduite annuellement.

Recensement 2009
La dernière enquête de recensement c’est déroulée
pour la commune de La Chapelle de Bragny en 2004.
Depuis les dernières modifications, c’est tous les cinq
ans que les communes de moins de 10 000 habitants,
doivent organiser avec l’INSEE cette enquête.
Vous allez donc recevoir en ce début d’année la visite
de l’agent recenseur.
C’est Mme Isabelle DESBOIS qui a été choisi pour
effectuer cette enquête. Elle sera identifiable grâce à
la carte tricolore comportant sa photographie et la
signature du maire.
Elle viendra déposer à votre domicile les documents
suivants : une feuille de logement, un bulletin
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Téléthon

Association Mémoire d'Avenir

1422 € collectés

Entre gaudes et loups
Louis Bornet, entrepreneur de battage habitant le
beau Domaine Carré, au carrefour de la rue de la
Verchère et de celle descendant vers le Glandon, fut
aussi, au siècle dernier, le dernier maître louvetier du
village. Cette éminente fonction fut créée par
Charlemagne qui accorda aux « luparii », en
échange de leur exigeant et périlleux service, des
revenus en grain et le droit de gîte.

Les enfants fréquentant l'école de La Chapelle, leurs
parents et leur enseignante ont contribué à la réussite
des animations.

Les propos du conférencier Gilles Platret nous
conduisirent, « pas de loup », des temps
paléolithiques à l'an mil, puis à l'ère des grands ducs
de Bourgogne, présentèrent la surabondance des
XVI et XVII° jusqu'à la quasi éradication et l'extrême
raréfaction des temps modernes. Il fut ensuite
question de « dents de loups » , trois siècles de
loups mangeurs d'hommes entre peur, rage et
destruction. Auxquelles s'enchaînèrent des « traces
de loup » , le temps d'opposer aux diables, loupsgarous et loups-sorciers le grand protecteur
burgonde Saint Loup, les loups guérisseurs et les
meneurs de loups.

Trois prix ont été décernés pour la sélection des dessins
des enfants de moyenne section, et trois autres prix ont
été accordés aux dessins des plus grands. Sélection
difficile qui demanda réflexion et concertation à Guy
Béraud et à Piotr Wojcick.

Puis un final consacré à la « mémoire du loup »,
dans les lieux-dits, les traditions et les récits, le tout
sympathiquement ponctué par un repas à la mode
d'autrefois, gaudes réalisées par Germaine Benoît,
blanc fromage frais et « chorlottes » à la courge,
énorme, d'un bel oranger, précieusement conservée
dans l'odorant cellier de Champ Gaudenat.

Tous les élèves présents reçurent un remerciement
gourmand, papillotes et jouets rappelant à bon escient
la toute proche fête de la paix et des enfants. Marche
aux flambeaux, gaufres et vin chaud suivis d'un repas
ont rassemblés les fidèles soutenant notre TéléthonVillage pour sa dixième édition.

Une bonne trentaine de personnes composa
l'assemblée, se souvint d'hiers proches ou lointains,
discuta, échangea... puis se régala.

Appel est lancé aux idées pour le Téléthon 2009, en
particulier aux enfants qui pourraient montrer leurs
multiples talents sur le nouvel agorespace...
Merci à tous ceux qui ont donné temps, énergie et
argent pour soutenir le combat de l'AFM, révolte des
malades et de leurs parents refusant fatalité et
résignation face à ces terribles maladies, volonté et
conviction pour la mise au point des traitements, rigueur
et efficacité pour réussir, transparence dans la collecte,
la remontée et l'utilisation des fonds.

Contrat de rivière du bassin de la Grosne
C’est à la Chapelle de Bragny que s’est tenue, le 25
novembre 2008, en la présence de Roger Cassard
président du SMAG, la réunion locale d’information
sur le contrat de rivière. Les communes de Champagny, Etrigny, Bresse, Sercy, Santilly, Nanton, Messey, Lalheue, Sennecey, Laives, Beaumont, St Ambreuil, St Cyr, Mancey et Varennes étaient invitées.
Une vingtaine de personnes étaient présentes et ont
suivi avec attention la présentation de la démarche
d’élaboration du contrat de rivière avec ses enjeux et
ses actions. Nicolas Terrel, le chargé de mission pour
le contrat de rivière, a répondu avec précision à
toutes les questions de l’assemblée et est à la disposition de tous pour mettre en œuvre les éventuelles
actions sur le territoire du bassin de la Grosne.

Les « Chapalats », une nouvelle fois, se sont associés à
cet événement exceptionnel, au coeur d'une France
solidaire, qui s'émeut et qui agit, qui impulse le combat
européen contre la maladie, pour la médecine
d'aujourd'hui et de demain, pour un monde plus
solidaire et plus humain .
Merci à tous, et que l'année nouvelle vous soit belle,
bonne et douce !
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Comité des Fêtes

Sécurité Routière

Une cinquantaine de personnes seulement, bien
dommage pour la qualité du spectacle présenté.
Toutefois, les participants été ravis d'être venus voir
Pascal TOURAIN, l'homme tatoué qui nous a
enchanté pendant 1h30, Ce spectacle hors du
commun est présenté à Paris, il est le seul du genre
en France. Comédien par nature, acteur par vocation,
Pascal TOURAIN est un Personnage : 2 mètres, 120
kilos, une voix de baryton, un sourire accueillant,
tatoué intégralement hors le visage et les mains,
capable de la plus grande déférence comme de la
plus amusante irrévérence, suivant les cas… comme
il se définit lui même. Après le spectacle, le verre de
l'amitié était offert par le Comité pendant que l'acteur
présentait son livre et le DVD de son spectacle.

Afin d’améliorer la Sécurité dans la traversée de notre
village, nous allons procéder à la réalisation de zones
à vitesse réduite.

Pour l’axe Lalheue Bresse sur Grosne :
⇒

création d’un passage réduit à 4 m en circulation alternée et avec la priorité pour les véhicules qui sortent du village.

réalisation provisoire en cours d’expérimentation
depuis quelques jours.
⇒

création d’un passage surélevé avant l’arrêt de
bus, près du château.

A venir …...
Pour l’axe vers Messey sur Grosne

Le repas d'hiver 2008 ayant remporté un vif succès,
nous allons donc renouveler l'opération et préparer
une soirée semblable à la salle des fêtes dans le
courant du 1er trimestre, probablement en février
2009.

⇒

création d’un passage surélevé à proximité de
l’intersection du chemin des Vernes

Nous envisageons également de réaliser
une
exposition des œuvres des artistes de notre village,
peintres, sculpteurs et autres auteurs inconnus...
nous lançons un appel pour vous faire connaître
et vous rencontrer, contactez nous le plus vite
possible
au noms et numéros de téléphone suivants :
⇒
Jacques TRONQUET : 03 85 92 21 80
⇒
Annie BERAUD : 03 85 92 20 74
⇒
Martine PREVEL : 03 85 92 20 15

Ces zones de ralentissement sont malheureusement
nécessaires pour nous protéger des véhicules qui
traversent notre village avec des vitesses excessives.

Nous vous communiquerons les dates de ces
événements ultérieurement, surveillez bien vos boites
aux lettres....
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Repas des anciens

L’Agenda des Chapalats

Nous nous sommes retrouvés cette année le 23
novembre dernier autour d’un bon repas, pour bavarder, évoquer les souvenirs, laisser la place à ceux qui
nous ont quittés cette année et aussi rire, se raconter
des histoires, échanger, être ensemble tout simplement.

• 5 janvier réunion village à 14h30

Diaporama Grosne Salle des Fêtes

• 10 janvier Vœux du conseil municipal à 11 h
Salle des Fêtes

• 16 janvier
Assemblée Générale Mémoire d’Avenir à 20 h
Salle des Fêtes

Vingt-sept Chapalats nés à partir de 1943, ont répondu à l’appel de cette journée et c’est trente quatre
personnes en tout, avec les membres du conseil
municipal et bien sûr notre Doudou qui ont partagé la
terrine de lièvre, le canard en salmis, le fromage et
sans oublier le gâteau au chocolat et sa crème anglaise à la menthe.

• 19 janvier réunion village Acivités manuelles
• 23 janvier
Réunion du conseil municipal

• 25 janvier Animation théâtrale
Contes de l’herbe, contes de l’eau
APPV et Mémoire d’Avenir à 16 h
Salle des Fêtes

Ce fût une fameuse journée !

• 2 février réunion village

Diaporama expo histoire des paysans

• 16 février réunion village Acivités manuelles

Voeux du conseil municipal

• 22 février Animation théâtrale

Samedi 10 janvier à 11 h
Salle des Fêtes
Comme chaque année le conseil municipal vous
invite à une traditionnelle et cordiale manifestation à
l’occasion de cette nouvelle année.
C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de nous
retrouver ou de nous rencontrer pour les nouveaux
venus dans la commune.
Après le traditionnel discours de notre maire, nous
aurons le plaisir d’échanger entre nous en dégustant
le verre de l’amitié.

Les saisons des hommes
APPV et Mémoire d’Avenir à 16 h
Salle des Fêtes

• 2 mars réunion village

Diaporama “ voyage “

• 16 mars réunion village Acivités manuelles : jeux
• 22 mars Conférence
Connaissance du monde
l'Ouzbékistan par Jean Duriaud à 16 h
Salle des Fêtes

Cours « Initiation au dessin
et à la couleur »
proposés par M.P Lepape, salle communale
le mardi (tous les quinze jours) de 14 h à 16 h pour les
adultes
le mercredi de 16h30 à 18h30 pour les adolescents (12 à
18 ans)
prix : 7 euros (paiement par trimestre)
Renseignements et inscription au 03 85 92 25 24 ou 06
83 80 16 60
Premiers cours :
mardi 6 janvier et mercredi 7 janvier 2009

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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