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SIVOS : INFORMATIONS SUR LA

ENQUETE DE SATISFACTION

PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE

Vous avez été 12 personnes à répondre à cette
enquête. Le faible nombre de réponses ne permet pas
de connaître avec certitudes la perception que vous
avez du journal. Mais comme aucune des réponses
n’est globalement négative, nous considérons que nos
objectifs d’informations sont globalement atteints et
nous poursuivrons nos efforts pour que l’Echo du
Grand Bragny soit lu et apprécié par le plus grand
nombre d’entre vous.

L’effectif de la rentrée 2009 2010 sur le
Regroupement Pédagogique Intercommunal RPI se
confirme à 173 élèves.
La répartition est la suivante :
ETRIGNY

Instituteur Institutrice

7 M S + 23 P S soit 30 élèves M. Agbogba

Résultats par item

LA CHAPELLE DE BRAGNY

Très Satisfait

Satisfait

Non réponse

10 M S + 18 G S soit 28 élèves Mme Thibert

Le journal est édité 4 fois par an

6

6

0

LALHEUE

Le format est de 4 pages

6

6

0

Quantité des illustrations, photos

5

7

0

Qualité graphique, mise en page

7

5

0

17 CP + 7 G S soit 24 élèves Mme Dupuis
24 CE2
M. Blaise

Notez les articles ou sujets qui
vous intéressent

NANTON
24 CE1
24 CM1
19 CM2

Mme Dessolin
Mme Menard
Mme Laurent

Moyenne notation sur 10

Les informations du C M

8.3

Les articles des Associations

8.6
7

Les informations SIVOS SMAG
Syndicat du Grand Bragny

PS : petite section maternelle
MS : Moyenne section maternelle
GS : Grande section maternelle
CE : Cours élémentaire
CM : Cours moyen

8.4

L’Agenda des Chapalats
A votre avis manque t-il une ou
plusieurs rubriques

A la Chapelle de Bragny nous aurons donc une
nouvelle institutrice Mme Thibert en remplacement de
Mlle Sicard Julie qui est mutée sur Tournus.

NON

OUI

N.R.

6

3

3

Propositions : services à la personne ; naissance, mariage et décès du trimestre ( 2)
Lisez vous toutes les pages

Les horaires des bus pour la rentrée seront affichés
sur les panneaux communaux.

Totalité
10

Bilan des trois cantines du RPI :
évolution en hausse du nombre de repas :
⇒
2007 2008
9574 repas
⇒
2008 2009
10682 repas
soit des moyennes journalières de
⇒
31 repas à Nanton
⇒
21 repas à Etrigny
⇒
24 repas à Lalheue

Combien de temps consacrez
vous à la lecture du journal

Prix réajusté de la cantine 3,15 € à 3,20 €
Le tarif de la garderie reste à 2 €

Comment jugez vous la qualité
des informations du journal

Le conservez vous

1

Presque
2

Plus
d’une
demiheure
2

Une
demiheure

Un quart
d’heure

6

3

Toujours

Quelquefois

5

3

si un article
2
jamais
2

Très
bonne

Bonne

N.R.

5

6
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COMITE DES FETES

Fête du village
le 6 septembre 2009,

RANDONNEE DE JUIN

au menu cette année, cochon de lait à la
broche...

Le dimanche 14 juin, nous avions organisé une
petite randonnée suivi d'un pique nique. Peu de
participants mais ambiance fort sympathique.

L’exposition sera consacrée à la vie du rail et
présentera maquettes, œuvres en laiton de
William de Stora, plaques de locomotives,
uniformes, photos, matériel divers des hommes
du chemin de fer.

Le départ était prévu à 9h30 de St Martin de Croix,
en direction de St Gengoux le National, puis
Nourrue, Burnand et retour au point de départ pour
un pique nique sur une aire aménagée avec point
d'eau, table et ombre.

En prolongement de ce thème, une sortie d’une
journée sera organisée en juin 2010 au Parc des
Combes du Creusot, visite du Musée de la
Verrerie, puis train touristique (10 km).
Puis nous nous sommes retrouvés autour d'un
café chez Renée et Bernard Bigeard que nous
remercions chaleureusement pour leur accueil.

L’association « Les Chemins de fer du Creusot »
propose des voyages avec la locomotive à
vapeur 241 P 17 (au programme en 2009 : Vichy
Vapeur Express, Morvandiau Express, Savoie
Vapeur Express, Lyon Patrimoine Express, et
Week-end ferroviaire en Alsace). Participer à
l’un de ces voyages pourrait constituer le final de
cette thématique du train. Si vous êtes
intéressé(e), vous pourrez le signaler lors de la
fête du 6 septembre à l’un des responsables de
l’exposition. Des documentations détaillées
seront mises à disposition.
Mémoire d’Avenir proposera à la vente les
travaux réalisés lors des après-midis créatifs
(réunions village), et une étude réalisée par
Gérard Mignot « Les moulins de la vallée du
Grison », simple, bien illustrée, l’occasion de
découvrir de beaux bâtiments patrimoniaux, de
s’approcher du moulin de La Chaussée, des
moulins Thiot, Talluchot, Grousseau, de Loise,
de l’Ile ou de la Folie, du moulin Ratecan ou de
celui de Clappe, du moulin aux grues (Augrue),
du Breuil, et de bien d’autres, au fil des pages, et
de l’eau…
Les personnes qui ont commandé des
brochures (retirages) l’année précédente
pourront en prendre possession lors de la fête.

Réunion Assemblée Générale du 18 juin 2009
Pas de changement au bureau du Comité, les
membres sortants ont été renouvelés dans leur
intégralité.
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bois traité au bioplastiques en passant par les mises en

Mémoire d’Avenir
Sortie du jeudi 25
juin 2009
La matinée fut consacrée à la
visite
de
la
Galerie
Européenne du Bois et de la
Forêt située à Dompierre les
Ormes.

Une première exposition permit de découvrir une
quinzaine d’étonnantes et magnifiques clés d’Ex
réalisées par les promotions de l’ENSAM de Cluny.
Quarante jours avant l’exance (départ en vacances),
la clef réalisée était portée en ville par les trois
promotions. Tout d’abord de la taille du plus grand
des élèves (le Kn’ass) elle fut ensuite ajustée sur
celle du plus petit (le Pomp’s), avant finalement de
prendre la moyenne des deux.

forme de fibres végétales et de bois composite. La
« matériauthèque » présentait ensuite la filière bois au
moyen de cheminements conduisant de l’arbre à
l’ouvrage fini. La « xylothèque » offrait à observer,
admirer, toucher, caresser, les galets de 200 essences
d’arbres différents, magistrale série sculptée par Marc
Averly.
Puis, une série de clichés réalisés par Alain Desbosse
mettait en scène formes et tailles extraordinaires des
patriarches des forêts de Bourgogne, chênes, tilleuls,
châtaigniers, auxquels se joignent haies de platanes,
forêts de buis, séquoias géants et charmes taillés.

Fondée en 1780 par le duc de LarochefoucauldLiancourt pour les orphelins du régiment de dragons
dont il était colonel, la première Ecole d’Arts et
Métiers promouvait l’enseignement technique au
moyen d’une pédagogie novatrice. Ce duc étonnant
de l’Ancien Régime préconisait l’égal accès de tous,
riches et pauvres, à l’éducation, et initia les traditions
gadzariques : réciprocité de l’enseignement (les
Aînés aident et instruisent les plus jeunes), le
développement du sens des responsabilités
(hiérarchie d’élèves gradés), et de la justice (rendue
au sein de la communauté). Mais là ne s’arrêtent pas
les mérites de cet humaniste. Soucieux de la santé et
du sort matériel des paysans, il répandit la pratique
de la vaccination, créa la première caisse d’épargne,
tenta d’améliorer le traitement des prisonniers,
combattit l’esclavage et la peine de mort.

Une exposition
temporaire
réunissait les
lauréats d’un
c o n c o u r s
d’architecture
centré sur les
no uve a ux
m o d è l e s
d’habitat social,
économique
dans
leur
production, leur usage et leur maintenance, évolutif dans
le temps, et alliant qualité architecturale et qualité de vie.

L’exposition suivante présentait les maquettes de
Marcel Monnier qui a reconstitué Cluny II et Cluny III,
les abbayes de Fontenay et de Tournus, des églises
romanes locales et des maisons de village.

Et pour terminer ce voyage au cœur des matières, un
espace circulaire clos de rideaux noirs donnait à voir
microscopie et imagerie virtuelle pour une plongée
sidérante dans la magie de l’infiniment petit.
L'âpres-midi fut consacré à la visite du château de
Pierreclos qui réunit, dans l’épaisseur de ses murs,
d’édifiants témoignages du Moyen Age, le souvenir du
poète Alphonse de Lamartine, et l’âme du vin chantant la
fraîcheur des caves monumentales.

A l’étage, la « novathèque » déclinait les
surprenantes et intelligentes nouvelles matières, du
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L’Agenda des Chapalats

Syndicat du Grand Bragny

Dimanche 6 septembre : Fête au Village
Rappel :
La circulation des QUADS , Motos et 4x4 est
interdite dans le bois du Grand Bragny par
l’article 331.3 du code forestier.
Les contrevenants risquent une amende de
1500€ et la confiscation de leur véhicule.

Jeudi 15 octobre à 20h 30 contes givrés
avec Marie France Marbach et
Titou, spectacle intitulé « le boeuf sur la
langue »

Des contrôles seront effectués.... merci de
respecter ces interdictions pour que la forêt
reste un espace calme ou il fait bon de se
promener.

Etat Civil 1er semestre 2009

Travaux :

Décès :
⇒
Louise Marie PAVEGLIO née DUMONT
le 21 mars
⇒
Edmond Louis VALLIERE le 25 avril

Naissances :
⇒
Thibault DESMURGER le 28 février
⇒
Antonin GONCALVES le 28 mai

Pendant un mois des travaux de remise en état
seront réalisés sur la sommière du milieu, vers la
cabane de chasse. Il y aura des mouvements de
camions ! Soyez prudent lors de vos
promenades sur cette zone.

Cours de dessin et activités

Vente de bois :
La vente de bois du mois de juin se monte à
14250 € .
Il reste des têtes de chênes à vendre...

Marie Paule Lepape reprend ses cours en septembre. Elle proposera dans les années à venir
un atelier « déco » (matériaux de récupération)
et un atelier couture centré sur l’art de valoriser
les vêtements que l’on souhaite habituellement
jeter, leur donner une nouvelle vie en jouant
sur la créativité et le savoir faire. Si vous êtes
intéressé(e), signalez-vous en mairie

Fermeture Secrétariat Mairie
du 3 au 24 août 2009

Chatte perdue
Recherchons propriétaire d’une chatte rousse
tachetée se trouvant très souvent rue d’hauterive.
S’adresser à Mme POLNIKOFF Hélène qui la
nourrit le plus souvent Tél. . 03 85 92 21 07
ou à M. BERAUD J. Marc Tél. 03 85 92 22 87

Annonce
Les membres de l’atelier préparant le Téléthon
et les décorations de Noël ont besoin de lavande. Si vous en possédez, vous pouvez la
transmettre à Jean-Marc Béraud, Françoise
Versavel ou Cécile Rabut

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.

en cas d’urgence contacter le maire
J. Marc BERAUD Tél. 03 85 92 22 87
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