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BUDGET DE LA COMMUNE
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Dépenses

977

Bud

get 2009:
INVESTISSEMENT:
18 658 €
Dont recettes à apporter par les communes: 15 260 €

Investissement 2008

FONCTIONNEMENT:
269 151 €
Dont recettes à apporter par les communes: 194 645 €
L'imputation sur les communes se fait au prorata du
nombre d'habitants pour les investissements, et au
prorata du nombre d'élèves pour le fonctionnement:

Dépenses

Recettes

148344

93312

Pour La Chapelle pour 2009 cela donne:
8,90 € par habitant
245 habitants (recensement 01/09)
2 180,50 €
1 125,11 € par élèves 21 élèves
23 627,43 €

Déficit
55032

Total

Excédent global disponible 23685 €

Maison de la Santé à Sennecey le Grand

Pour 2009 : principales dépenses d’investissement
Travaux voirie : ralentisseurs
14200 €
Salle des fêtes : remise en état
65000 €
Busage fossés :
14000 €
Mur Ecole :
3100 €

La Construction de ce pôle santé a été décidée en 2005
par la Communauté de Communes en fonction des
besoins exprimés par le service de soins infirmiers et
l’ADMR. Des infirmières libérales, un kinésithérapeute,
un orthophoniste et un podologue étaient aussi
intéressés.
Depuis février ces différents praticiens sont rentrés
dans
les
locaux
et
payent
des
loyers
proportionnellement aux surfaces occupées.

BUDGET DU SIVOS

Le coût de ce pôle de Santé est de 1 140 921 € :
• 460 000 € d’emprunt sur 30 ans
• 445725 € dotation d’état pour le développement rural
• 20000 € de réserve parlementaire par M. Emorine
• 175921 € du fond de compensation de la TVA
• 38509 € d’auto-financement

Fonctionnement
260 821

259 452
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Le chantier suivi par Mâcon Habitat nécessite des
travaux complémentaires pour remédier aux malfaçons
et oublis flagrants : “ porte coulissante à l’entrée,
passage piéton voirie d’accès, films occultant sur
vitrage, signalétique, etc...

COMITE DES FETES

Peggy POINTELIN

CHOUCROUTE A LA CHAPELLE
Pour mettre fin à un long et froid hiver, le Comité
des Fêtes a invité les habitants de La Chapelle et
d’ailleurs, à se retrouver autour d’un bon plat de
choucroute. Cette soirée s’est déroulée le 7 Mars
dernier et elle a attiré 80 convives. Chacun est
venu en toute simplicité, seul ou accompagné de
parents, d’amis ou de voisins et notre salle
communale s’est vite retrouvée remplie d’un
brouhaha sympathique. Les invités ont fait
honneur au repas et il n’est rien resté, même pas
une miette de pain !

Thomas BUISSON,

William DE
STORA,

RANDONNEE DE JUIN
Le 14 Juin prochain, le Comité des Fêtes propose
un rendez-vous plus sportif, mais pas trop quand
même. Ce sera une randonnée aux alentours de
Saint Gengoux avec pique- nique et bonne
humeur.
Le déroulement de cette journée vous sera
communiquée par une invitation via vos boîtes aux
lettres.

Françoise
POHL,

EXPOSITION DES ARTISTES
LOCAUX les 28 & 29 Mars
Très beau succès pour l'exposition de nos artistes
locaux, amateurs et professionnels qui ont eu le
plaisir de se rencontrer et de se connaître. Le
public venu nombreux
était unanime pour
apprécier les œuvres de chacun au cours du week
end.

Léa BERAUD,

Un grand merci aux exposants,

Piotr WOJCIK
,

Françoise VERSAVEL
Guy BERAUD

qui ont répondu présents et
qui ont largement contribué a la réussite de ces
journées.
Un cocktail chaleureux et sympathique mettait
fin dimanche soir à ces deux journées
réunissant
les
acteurs
et
quelques
personnalités.

Marie Paule LEPAPE,

Bilan largement positif et encourageant donc, à
renouveler ...
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Mémoire d’Avenir

Les saisons des hommes
Dimanche 22 février 2009

Contes de l’herbe, contes de l’eau
Dimanche 25 janvier 2009

Le dimanche 22 février, le vent vêtu d’argent
raconta fêtes, travaux et traditions des quatre
saisons. Cette nouvelle animation théâtrale
s’était enrichie des chants et danses traditionnels du groupe folklorique « La Côte
Chalonnaise » : danse des brandons et des vendanges, colchiques dans
les prés et chant du pressoir, le vin clairet et la tête
qui tourne, tourne, au son
de deux accordéons… A
la jeune Catherine éplorée venue demander un
bon mari dans l’année,
succéda le vieux Toine
préparant la bûche de
Noël dont les cendres,
précieusement recueillies, étaient gardées au
foyer pour écarter le feu
du ciel, disséminées dans les terres pour éloigner les calamités naturelles. Les Rois Mages
défilèrent dans leurs somptueux costumes et la
Chandeleur offrit des crêpes. Le final associa, en
de mag n i fiques
c o s tumes
traditionnels portés les
jours de
fête, un
p o t
pourri mêlant chiberli, polka et danse du balai, le
tout couronné des sauts au-dessus du feu de la
Saint-Jean (version fagot électrique). Salle
comble pour cet agréable moment où furent
célébrées fêtes et joies d’autrefois, qui sont
encore, pour beaucoup, celles d’aujourd’hui.

La légende de la Doue, la chasse fatale et
fantastique du seigneur de Balleure une nuit de
Noël, un chevalier rêvant, non de combats et
d’exploits, mais de la douceur et des plaisirs du
logis au coin du feu devant une table bien
garnie, l’heureuse histoire de damoiselle
Eglantine, l’émouvante prière d’un lépreux au
temps de l’abbaye de Cluny,la riante et
gouleyante épopée des deux Saints Georges,
celui de Messey,qui boit l’eau de la Grosne, et
celui de Mancey, qui boit « l’or qui scintille, dans
les verres et les flacons, des coteaux où le soleil
brille », quelques poèmes légers écoutés dans
un grand et beau silence… Cette animation
théâtrale proposée par l’APPV (Association pour
la Protection du Patrimoine de Vers) offrit un
temps d’émotion et de détente fort apprécié.

Le goûter du comte Gengoux
Dimanche 22 mars 2009
Conférence de Gérard Mignot, sur Saint
Gengoux. Au temps de Clotaire III (roi de
Neustrie de 657 à 673), cet illustre seigneur
avait la garde des frontières de Bourgogne et de
Lorraine. La famille conserva cette charge
jusqu’à la mort de celui qui devint Saint
Gengoux, compagnon de Pépin le Bref (père de
Charlemagne). Ce grand seigneur de Burgondie
fut canonisé au début du X° siècle, peu de temps
après la fondation de l’abbaye de Cluny. Odon,
second abbé de Cluny, en favorisa le culte. Il
devint le saint patron des chevaliers, des
tanneurs, des malades et des enfants. La
tradition en fait le fervent défenseur du mariage.
Après la découverte de
cet étonnant
personnage, dégustation du « goûter du comte
Gengoux » assiette gourmande offrant blancmanger, pain des Croisés, frigodoles, confiture
de rose et myrobolans, le tout accompagné d’un
jus d’orange aux épices. Puis succédera une
dégustation d’hypocras accompagnée de
craquelins dont la recette fut mise au point par
les moines de Cluny.
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L’Agenda des Chapalats

La téléassistance
La téléassistance est un outil simple, déjà
expérimenté, qui a fait ses preuves sur le terrain, pour
continuer à vivre en toute indépendance chez soi et
aussi en toute sécurité.
La téléassistance est un système d’alarme qui permet
d’appeler au secours par simple pression sur un
bouton d’une montre ou d’un pendentif et ensuite de
dialoguer en mains libres, à portée vocale, où que l’on
soit dans la maison et même dans son jardin. Le
matériel est peu encombrant : une montre ou un
pendentif émetteur avec un bouton, un boîtier
transmetteur relié à une prise de courant et au
téléphone. La simple pression sur le bouton transmet
un signal hertzien au boîtier qui, de manière
automatisée, appelle un standard qui répercute sur
les personnes de votre entourage que vous avez
choisies. Le coût de ce service est d’environ 23 euros
par mois, avec des frais d’installation. Ce coût peut
faire partie du plan d’aide de l’APA.

•

Samedi 23 & dimanche 24 mai :

⇒

"Ateliers de Marie Paule Lepape, enfants et
adultes, exposition des travaux; ouverture aux
scolaires le lundi 25 et le mardi 26 mai".

•
•

Dimanche 7 juin Elections Européennes
Dimanche 14 juin Randonnée du Comité
des Fêtes
Jeudi 18 juin Assemblée Générale du
Comité des Fêtes
Jeudi 25 juin 2009 :
sortie culturelle Mémoire d’avenir :

•
•

⇒ Programme de la journée :
⇒ visite du Musée du Bois à Dompierre-lesOrmes,
⇒ déjeuner au restaurant,
⇒ visite du château de Milly-Lamartine.

Fleurissement de la commune

Il existe sur le département plusieurs associations ou
sociétés qui proposent ce système d’aide et qui se
chargent de l’installation, comme l’ADMR ou
Téléprésence 71.

Au concours de fleurissement de Saône et Loire
notre commune a obtenu
le 17ème prix des communes de moins de 250
habitants.
Merci à tous ceux qui se
sont investis dans cette
tache, notamment aux
Chapalats qui arrosent régulièrement les plantations.

AGORESPACE
“ Pour vivre ensemble les sports “
L’agorespace, financé par la Communauté de Communes, situé derrière la salle des Fêtes est maintenant opérationnel.
Il permet de pratiquer de nombreux sports :

Le Relais

Football
Basket-ball
Tennis
Badminton

Dates des collectes papiers et textiles :
⇒
Mardi 14 avril
⇒
Mardi 9 juin
⇒
Mardi 11 août
⇒
Mardi 13 octobre
⇒
Mardi 8 décembre

Tennis-ballon
Volley_ball
Handball
Hockey
Gymnastique

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.

Etc....
Son accès est libre, et les scolaires de la Chapelle
de Bragny l’utiliseront lors des heures sportives.
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