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VŒUX DU MAIRE

BILAN DES TRAVAUX 2009

Nous avons eu une année 2009 très difficile pour
cause, une économie française assez dégradée
par la crise économique. A ma connaissance
dans notre village, il y a eu très peu de gens
affecté dans leur travail, tant mieux.
Par contre, nous avons beaucoup de chapalats
qui ont divers problèmes de santé, pensons à eux
et essayons de leur rendre service si possible, la
solidarité est très importante pour ces personnes
qui sont souvent âgées.
Cette année 2010 qui arrive sera, espérons le,
meilleure pour tout le monde dans tous les
domaines.
Le 21 ème siècle s’annonce très difficile à
l’échelon planétaire, nos nuisances perpétuelles
vont faire des dégâts considérables à notre
planète et vont rendre la vie, de plus en plus dure
pour des millions de personnes sur terre.
Nous devons réagir et donner un maximum pour
que ces peuples déjà très pauvres souffrent
moins. ( La conférence de Copenhague a été
encourageante par la prise de conscience des
peuples, mais a révélé l’égoïsme de certains.)
Je vous adresse à tous, au nom du conseil
municipal, mes meilleurs vœux pour cette année
qui va commencer et bien sûr une bonne santé à
vous et à vos familles.

Les plus gros travaux de cette année dans notre
commune ont été :
• La réalisation de deux ralentisseurs, route de
Bresse et route de Messey, ainsi que notre
écluse ( terme DDE ) route de Lalheue qui
devrait dissuader un peu les fous du volants …
• Le coût réel est de 3200 € pour la
commune
• Facture entreprise COLAS 11400 €
• Subvention “amende de police” 6350 €
• Subvention Conseil Général 1850 €
• Le second grand projet a été la réfection de
notre Salle des Fêtes : coût total de 49030 €
• Peinture + vernis + enduit protection
basse : 23736 €
• Menuiserie + double vitrage + volet isolant
électrique : 21094 €
• Electricité + réfection et mise au norme
tableau électrique 4200 €
• Financement par un emprunt de 30000 €
sur 7 ans auprès de La Caisse d’Epargne
(taux 2,99 %) soit des annuités de 4800 € ,
11460 € de subvention du C Général pour
le double vitrage et le complément sur les
fonds propres de la Commune.
• Les derniers travaux de l’année prévus dans le
budget investissement ont été le busage des
fossés route de Hauterive coté gauche pour un
montant d’environ 10000 €
• Bien sur, comme toujours des imprévus sont
arrivés, comme les 20 m d’égout, route de
Lalheue, complètement ensablés que nous
avons été obligé de casser et de reconstruire
entièrement.
Vous avez du remarquer l’aménagement du lieu
dit : “ La Platte “ au bord de la Grosne route de
Messey, nous avons réalisé le débroussaillage et
le nivellement du terrain avec la plantation de
“ ray-grass “ ( mélange d’herbe).
En 2010, il a été prévu une plantation de diverses
variétés d’arbres.

Le maire, Jean Marc Béraud

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
SAMEDI 9 JANVIER 2010 à 11h
Salle des Fêtes
Mesdames et Messieurs les chapalats sont
cordialement invités à cette cérémonie.
Nous serions honorés de votre présence,
notamment pour faire connaissance avec les
nouveaux venus dans notre commune.
Nous profiterons de cette manifestation pour
inaugurer les travaux de réfection de la salle des
fêtes autour d’un verre de l’amitié.
1

COMITE DES FETES
REPAS DES ANCIENS
CONTES GIVRES

C’est le 13 décembre dernier que nous nous
sommes retrouvés dans la salle des fêtes toute
pimpante aux couleurs ensoleillées de jaune.

Pour la 7ème année consécutive, nous
organisons des spectacles de contes pour
adultes, pour cela, nous adhérons à une
association ANTIPODES basée à St Marcellin
de Cray qui organise donc «Les Contes Givrés
en Bourgogne ».
Leur début remonte à 1999, à l'époque, il y avait
10 lieux d'accueil, 4 artistes et environ 1000
participants. 10 ans plus tard, pour la onzième
édition : 57 lieux d'accueil à travers les 4
départements bourguignons, 30 artistes et 9060
spectateurs !
Succès
grandissant
donc
pour
ces
représentations.

Cette année le groupe était plus restreint, du fait
de l’absence de plusieurs personnes pour raison
de santé.
Nous
étions 29
autour de
la table
avec
Doudou et
une partie
du conseil
municipal.
Nos
doyens,
Pierre Vallière et Marcelle Vallière (89 ans) ont
préféré rester au chaud dans leur maison, mais
nous avons bien pensé à eux. C’est donc
Lucienne Ducret (88 ans) qui a repris le flambeau
de la pyramide des âges et elle a rempli cette
tâche avec gaieté et dynamisme.
Quatre “ petits jeunes ”, de 65 ans, M. Blondeau et
Mme Jouvin nous ont rejoints avec un grand
sourire. Mme & M. Dutrion étaient absents ce jour.
Après l’accueil de M. le maire nous avons tous
dégusté un excellent repas préparé par M. Plat,
traiteur à Montret.
Et nous avons eu le plaisir de terminer cette
journée en musique ! En effet cette année, chose
toute nouvelle, 2 musiciens, 1 accordéoniste et 1
joueur de cornemuse, ont animé la fin de l'aprèsmidi.

Le 15 octobre 2009, nous avions donc le grand
plaisir d'accueillir Marie France Marbach et
Thierry Jallet pour un spectacle intitulé « Le

boeuf sur la langue »
Plus connu sous
le nom de Titou,
Thierry
Jallet
compose
luimême ses textes
et sa musique,
joue avec les
mots,
les
rythmes,
les
situations,
les
rires du public et
c’est à chaque
fois un petit chefd’oeuvre qu’il nous offre.
« Obsédé textuel doué d’un humour incisif et
caustique, il manie les mots avec talent et pointe
les travers - petits ou grands - du monde
contemporain.
Tout à la fois grave et léger, entre tragique et fou
rire, il évoque aussi avec humanité l'enfance,
l'amour ou la vieillesse. »

Les danseurs ont parcouru
la piste au rythme des
valses, javas ou polkas.
Les
instruments
ont
accompagné aussi les
chansons d’une chorale
improvisée et pour clore le
tout, nous avons suivi la
cornemuse dans une folle
farandole !

Un
public
venu
très
nombreux
(malheureusement peu d'habitants de la
commune) environ 90 personnes ont été
enchanté par la qualité du programme.

Tout le monde est reparti avec la tête remplie de
bonne humeur et de musique et c’est toujours bon
à prendre avant les froideurs de l’hiver.

Ces contes ont toujours lieu entre mi-octobre et
mi-novembre, la date pour 2010 n'est pas
encore fixée. Les artistes sont totalement
différents chaque année, alors, n'hésitez pas,
venez les découvrir en 2010 !
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TELETHON 2009
Un temps clément, une bonne participation des
enfants venus faire montre de leur talent pour
grimper, escalader, tenir l’équilibre, ramper,
sauter….

S’ensuivit un sympathique repas au Restaurant du
zoo de Sigy-le-Châtel, dans un cadre pittoresque
avec vue sur les ruines de l’ancienne forteresse des
comtes de Chalon gaillardement campée sur la
calotte calcaire du “ Bois de la Motte ”.
Sur l’autre versant de la Guye , le petit atelier
(inspiré) de Philippe Dyon est “ posé sur la Terre ”.
Il fut ingénieur oeuvrant aux fours à catalyse de la
vallée de la Maurienne. Au “ chaud métal froid ” des
fours gigantesques de la Maurienne enfumée,
Philippe Dyon préféra le bois qu’il se mit à tourner.
Sa passion pour le tournage sur bois, Philippe Dyon
la raconte sous forme d’un spectacle. Il se fait tour
à tour Homo Sapiens inventant gestes et outils,
tourneur au temps de Vivaldi et de la bougie, robot
formaté des chaînes de montage. Le final se
conclue sur le retour au geste artisanal, feu
d’artifice, somptueuse explosion de matières et
poussières cosmiques. De belles musiques, des
gestes magnifiques perpétués depuis la nuit des
temps, une merveille…

La marche aux flambeaux manquait de musique
mais les lumières brillaient dans les cœurs et
dans les yeux. Soupe à l’oignon délicieusement
chapalate, fromage fort sur une bonne tranche
de pain et salade de fruits jolie, jolie… Un temps
de convivialité en cette fête de la solidarité pour
un fort beau résultat : 1447, 50 € gagneront
l’escarcelle de l’AFM pour aider les malades à
résister, faciliter leur quotidien et celui de leurs
familles, faire progresser cette recherche
fondamentale et ces nouvelles thérapies,
géniques et autres, qui concernent, dans leurs
applications, non seulement les innombrables
myopathies, mais toutes les maladies.

RENCONTRES D’AUTOMNE
Soleil sur des paysages de givre et de gel,
brumes légères montant de la Guye et du
ruisseau des Butteaux, une belle et bonne
journée pour voyager… Angoin et son moulin
furent le cadre d’une dégustation “ brioche
chapalate-thé-café ”, première étape en direction
du village de Bonnay. Petites routes de charme
et chemins buissonniers des collines nous
conduisirent à l’atelier de Joël et Maryse
Dedianne, Séquence émerveillement. Dans une
maison en pierres, typique du clunisois, se
cache un univers fabuleux en toutes petites
dimensions, scènes d’automates présentées
pour le plaisir des yeux. D’autres salles d’expo
présentent de vieilles photos, des panneaux
d’histoire, des livres animés et deux splendides
voitures d’autrefois… en bois.

Joël Dedianne et Philippe Dyon, deux hommes
d’exception,
talentueux,
d’une
modestie
exceptionnelle. Dans une société qui a fabriqué des
surconsommateurs perpétuellement insatisfaits, ils
nous donnent une grande leçon de vie : la passion
pour ce que l’on fait, ce que l’on vit, le respect de
notre environnement et d’autrui, la sagesse de
savoir se contenter des biens possédés avec
raison. Il faut de tout pour faire un monde : des
financiers que l’on souhaite sages et responsables,
et des créateurs rêveurs qui magnifient la vie.
De bien belles et bonnes rencontres d’automne…
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L’Agenda des Chapalats

Décoration de Noël

Lundi 4 janvier réunion village
Samedi 9 janvier à 11h Vœux du Conseil Municipal et inauguration des travaux de rénovation
de la salle des fêtes.
Lundi 18 janvier réunion village
Mardi 26 janvier veillée village

Notre village c’est paré de jolies décorations
pour ces fêtes de fin d’année, grâce au travail de
nombreux volontaires réunis sous la bannière du
comité des fêtes, de notre ouvrier communal et
de tous les chapalats qui décorent et illuminent
leurs maisons.

Lundi 1 février réunion village
Lundi 15 février réunion village
Mardi 23 février veillée village
Lundi 1 mars réunion village
Lundi 15 mars réunion village
Samedi 20 mars théâtre :
” Pas toutes à la fois” Comédie
Mardi 23 février veillée village
Manifestation à venir dont les dates vous serons communiquées ultérieurement :
Repas d'hiver en février
Animation pour les enfants de la Commune lors
des vacances de février
Projet de chorale en avril
Surveiller vos boîtes aux lettres...

La municipalité a décidé
d’investir dans l’achat de
décorations électriques sur
plusieurs années et ainsi de
décorer
à
terme
les
différents
quartiers
du
village.
Merci à tous ceux qui
contribuent à embellir notre
commune.

Accès aux déchetteries
Une carte d'accès sera obligatoire pour accéder
aux différentes déchetteries de la communauté de
communes à partir de janvier 2010

Réunion publique du 11 décembre

N’oubliez pas de retirer votre carte en mairie

Vous étiez peu nombreux (15 personnes) à assister à cette réunion, malgré la richesse des
thèmes proposés.
Nous le regrettons tous, mais il nous semble
indispensable de vous informer régulièrement de
nos projets et réalisations.
Espérons que les prochaines réunions auront
une assistance plus importante...

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.
Bonne et heureuse année 2010
4

