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BUDGET

ASSAINISSEMENT

Compte administratif 2009

Résultat de clôture de l’exercice 2009
Investissement :
- 2644 €
Fonctionnement :
10809 €
Résultat global :
8165 €

Investissement Dépenses
165781
129844

ECHEANCIER DES REMBOURSEMENTS
DES EMPRUNTS pour l’année 2010

21200

Prévu

Réalisé

Capital restant

Reste à réaliser

Investissement Recettes
165781
119994

26083

Réalisé

Bâtiments Ecole

0

Axe Eglise Château
15400

11459
Prévu

76647

Reste à réaliser

Fonctionnement Dépenses

Versement pour 2010
Total 17215 €
532
4865

198346
127422
0

8834
Prévu

Réalisé

Reste à réaliser

2983

Fonctionnement Recettes

198346

Prévu

Travaux réfection
salle des fêtes

Enfouissement
des réseaux
Bâtiments Ecole
Axe Eglise
Château
Travaux réfection
salle des fêtes

NUMEROTATION DES RUES
Le conseil municipal a décidé pour 2010 de
numéroter les maisons de notre commune.
Un groupe de travail ( Elisabeth Chevau, Bernard
Laborier et René Rabut) a parcouru les rues pour
définir les futurs numéros et repérer les
emplacements d’éventuelles constructions pour
que nous ayons une numérotation harmonieuse.
Chaque maison se verra attribuer une plaque
fournie par la commune cet été, la pose de celle-ci
étant à réaliser par le propriétaire ou le locataire.
La plaque devra être visible du domaine public...
Pour tout problème d’emplacement, les membres
du Conseil Municipal seront à votre disposition.
Le coût de cette opération a été budgeté à 2700 €.

210372

Réalisé

Enfouissement des
réseaux

Reste à
réaliser

Résultat de clôture de l’exercice
Investissement :
- 9849 €
Fonctionnement :
82950 €
Résultat global :
73100 €
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Carnaval des Enfants

COMITE DES FETES

Début mars, les enfants des écoles de Lalheue (
grande section de maternelle) et de La Chapelle
de Bragny ( grande et moyenne sections de
maternelle ) ont organisé leur traditionnel défilé
de carnaval dans nos rues.

APRES MIDI CINEMA
Le jeudi 11 février, nous avons invité les enfants
de La Chapelle (entre 3 et 11 ans) pour un après
midi cinéma à la Salle des Fêtes. Une vingtaine
d'enfants accompagnés de leurs Mamans se sont
retrouvés dans la joie et la bonne humeur. Après
avoir vu le film, nous leur avons offert un goûter et
une boisson. Tous ont apprécié ce moment de
détente très convivial.

Un petit spectacle de rondes et de chansons
enfantines a clôturé cet après midi de fête ou
rires et bonne humeur ont laissé un excellent
souvenir aux enfants.

Nous recommencerons cette activité qui a
rencontré un vif succès.
En projet, également pour 2011, un carnaval pour
les enfants...

Programme à venir :
· Randonnée pédestre le 13 juin matin avec
pique-nique le midi
· Assemblée générale le jeudi 17 juin 2010

Soirée magique à La Chapelle
Afin de fêter la fin d’un hiver long et froid, le Comité
des Fêtes proposait aux habitants de La Chapelle
de se retrouver le 13 Mars dernier autour d’une
tartiflette géante. Environ 75 personnes ont
répondu à notre invitation et ont fait honneur à ce
plat simple et convivial.
Et lorsque les fourchettes se sont posées, les
invités ont pu se laisser entraîner par le spectacle
étonnant et décalé de M. Gabrielys , célèbre
magicien régional ! Même les plus sceptiques se
sont retrouvés bluffés par les tours de plus en plus
incroyables de l’artiste. Et ce ne sont pas les trois
petites filles présentes ce soir-là qui nous
contrediront. Elles ont été des assistantes
parfaites et ont communiqué au reste du public
leur joie et leurs étonnements. Le spectacle s’est
terminé par un tour d’hypnose qui garde encore
tout son mystère.
C’était bon de mettre de côté pendant quelques
heures ses soucis pour se laisser aller au bonheur
magique du spectacle.
Merci monsieur le magicien !

RAPPEL
Une carte d’accès est indispensable pour
accéder aux déchetteries. Celle-ci est à retirer
en mairie.

.
TRIER SES DECHETS C’EST
PRESERVER, ECONOMISER
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CREER,

Occasion d’évoquer également le succès rencontré par
le film Avatar, rêve d’une humanité qui se développe en
harmonie avec la nature sur la base du don et de
l’échange. Un peu de ciel bleu dans la tourmente noire
de la spéculation et de ces “ bulles ” qui coûtent si cher
non aux financiers qui en ont concocté le poison, mais
aux contribuables des Etats Nations. Rêve d’harmonie,
d’une humanité autre que celle menée par ce que
Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’Economie, nomme “ le
triomphe de la cupidité ”, titre de son dernier livre.
Harmonie avec la nature en proie au changement
climatique, sachant que pendant des millénaires, la vie
de l’homme a été rythmée par les soubresauts des
saisons, augures de bonnes ou mauvaises récoltes.
Aujourd’hui encore, l’homme demeure à la merci du ciel,
émission carbone, couche d’ozone, et quand les routes
verglacées font tousser notre économie. L’occasion,
enfin, de créer quelques nouveaux dictons : à la Saint
Gonzague, pense à Copenhague ; à la Saint Arthur,
laisse un peu ta voiture ; à la Saint Amand, aies soin de
ton environnement. En conclusion, il est, encore et
toujours, temps de s’associer au cœur de nos villages
pour y bien vivre, pour y être solidaire, pour s’y
rencontrer et y agir, modestement, mais en tissant les
liens importants de la rencontre, de la connaissance et
du partage, et pour valoriser, au mieux, nos “ trésors
vernaculaires ”, petit patrimoine de pays et des
paysages.

MEMOIRES D’AVENIR
Veillées Village
26 janvier, 23 février, 30 mars 2010
Rami, nain jaune, cartes, scrabble et autres jeux de
société pour une veillée sans télé, des plus jeunes
(18 mois) aux plus âgés, toutes générations mêlées,
le tout agrémenté de gaufres et d’un cidre doux pour
attendrir les rigueurs de l’hiver. Ces veillées sont
proposées le mardi, de façon à donner priorité à la
location de la salle communale lors des week-ends.
Ces jeux simples permettent de partager un peu de
temps ensemble. Il n’y a plus de maïs à égrener en
hiver et les veillées entre voisins de quartier ne sont
plus dans l’air du temps. Mais la salle communale
offre à ceux qui le souhaitent, la possibilité de passer
ensemble un bon moment en toute simplicité.
Gaufres en janvier, crêpes salées (saumon, crème
d’avocat, caviar d’aubergine, fromage…) ou sucrées
(confiture, sucre et citron) en février, bugnes en mars,
le tout offert avec cidre ou jus de fruits.

ASSEMBLEE GENERALE
L’association “ Mémoire d’Avenir ” a tenu son
Assemblée Générale le samedi 27 février 2010. En
2009 ont été recensées 1 200 000 associations, ce
que Philippe Decroocq, maire de Bey, commente en
ces termes : “ Le tissu associatif est une richesse.
Chaque bénévole, chaque membre contribue à
repousser les limites du repli sur soi. Le dynamisme
associatif est un facteur important de notre capacité à
vivre ensemble pour entretenir cet esprit de fraternité
qui nous réunit, l’un des fondements de notre
communauté villageoise. ”

Balades chapalates
Découverte pédestre du village et du territoire communal,
du patrimoine paysager entre la rivière de Grosne et la
forêt de Bragny, de l’habitat, des puits et des calvaires,
des moulins et des ponts. Sans oublier les histoires et les
légendes, du coq républicain de Jean-Baptiste Pariault à
la marquise du Bois des Bouleaux à Hauterive le Haut, et
bien d’autres. Cinq balades différentes, chacune
construite autour d’un thème.
Départ devant la mairie, 15 h, retour au domaine de
Chassignole pour un moment gourmand.
1 € par adulte, gratuit pour les enfants.
Dates et thèmes dans l’agenda des chapalats page 4

3

L’Agenda des Chapalats

Aménagement de la Platte

Lundi 3 mai réunion village
Lundi 17 mai réunion village
Lundi 7 juin réunion village
Dimanche 13 juin randonnée pédestre
Jeudi 17 juin assemblée générale comité des fêtes
Lundi 28 juin réunion village

Le samedi 6 février a eu lieu, au lieu-dit “ La Platte ”,
la plantation d’arbres destinés à agrémenter ce petit
coin des bords de l’eau apprécié, en saison d’été, des
baigneurs et des pêcheurs. Il était ombragé de
peupliers tombés, en raison de leur âge, dans les
dernières années du siècle passé. Le terrain ayant
été nivelé et préparé, des membres du Conseil ont
procédé au remplacement de ces “ poupliers ”
d’autrefois (ancien français “ peuple ” issu du latin
“ populus ”), arbres hauts et droits longtemps
dédaignés des parcs d’agrément, mais arbres de
rives appréciés pour leurs feuillage vertical aux
senteurs automnales vanillées.

Ballades Chapalates
Thèmes
Dates
Le village et ses noms de quartier
dimanche 23 mai
Les maisons des artisans, églises et presbytères,
puits et calvaires, domaines du château
dimanche 30 mai
La Grosne, les moulins et les ponts
dimanche 25 avril
dimanche 13 juin
Hauterive, La Chavoche et La Fromagerie
dimanche 9 mai
dimanche 20 juin
Chemin de Tallant, Bragny, ses légendes et ses
étangs.
dimanche 16 mai
dimanche 27 juin

Un peu d’histoire
Une délibération de 1897
rend compte de
l’établissement d’un bateau lavoir à l’entrée de la
prairie du Breuil: “ Le Maire expose au Conseil que
depuis longtemps les habitants de la commune
réclament l’établissement d’un bateau lavoir sur la
rivière de Grosne. Il a fait faire par Monsieur Favre,
constructeur à Chalon, un devis qui se monte à 1650
francs, plus 150 francs pour transport, mise en place
et chaîne d’attache. Considérant la très grande utilité
de ce bateau lavoir, le Conseil vote la somme de
1280 francs, laquelle somme sera prise sur les fonds
libres de la commune ”. Puis, ce bateau lavoir tout
de bois vêtu fut remplacé par un spécimen moderne
coiffé de tôle d’acier. Charpente, menuiserie habillant
l’intérieur, transport et mise en place s’élevèrent à un
prix total de 13 500 francs. De nouvelles générations
de lavandières s’y succéderont, été comme hiver, en
des années où les gants Mapa n’existaient pas.
Couvert d’un toit de métal gris bleuté, le bateau lavoir
s’apercevait depuis la route, maison posée sur le
paysage de la rivière. Il abrita le dur travail des
femmes venues laver, et fut un témoin privilégié des
joyeuses baignades d’été. La rivière, que les tireurs
de sable n’honoraient plus de leur fréquentation
assidue, amoncela à deux pas de là une vaste et
belle sablière. Un jour, le bateau lavoir franchit la
rivière qui l’avait toujours aimablement porté, puis
gravit la rive d’en face, sur le finage de Messey.
Après en avoir été acteur principal, il devint
spectateur solitaire du grand théâtre abandonné des
lessives d’autrefois.

Ce bateau lavoir posé sur la Grosne, une “ platte ”,
donna son nom au lieu-dit, au pont tout proche construit
en 1863, puis aux peupliers de la rive. Un jour, en raison
de leur âge, les peupliers de la Platte tombèrent :

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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