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Nous
l’appelions
“ Doudou ”,

SIVOS Transport
Le nombre d'élèves au sein du RPI va être de 191
à la rentrée scolaire de septembre 2010,

La Chapelle était sa
commune de cœur. Il y
travaillait
bien
sûr,
comme
employé
communal, mais ses
heures de présence
allaient bien au-delà de ses strictes obligations
professionnelles.
Très attentif au fleurissement de la commune, il
venait arroser, souvent. Les fleurs “ joies du
cœur ”, sont fragiles et exigeantes. Doudou le
savait bien, et leur consacrait beaucoup de son
temps personnel. Il avait à cœur que soient
remerciées les personnes du village qui prenaient
en charge l’arrosage des jardinières et des puits
fleuris. Il y avait les dahlias, gauras, bégonias,
pétunias, thumbergias et géraniums, bien sûr,
mais aussi ces fleurs du coeur trouvées dans les
maisons du village où il aimait s’arrêter,
discuter… Et que de services rendus, pour tailler
les rosiers des uns, chasser les abeilles, porter
du sel, venir en aide à d’autres.
Après des études de jardinier-paysagiste,
Doudou a exercé son activité d’employé
communal dans différentes communes, Bissysous-Uxelles, Culles les Roches, Germagny, La
Chapelle de Bragny et Bissy-sur-Fley, emploi
parfois peu gratifiant, pas toujours reconnu à sa
juste valeur, soumis aux changements des
municipalités et à leurs diverses sensibilités. Il a
su, néanmoins,
faire preuve d’une grande
serviabilité. A nous “ Chapalats ”, il a donné le
meilleur de lui-même, en particulier dans le
domaine des fleurs, où il excellait, sa passion et
sa fierté, récompensées lors des prix décernés
dans le cadre du Concours de Fleurissement de
Saône-et-Loire.

•

24 en petite section maternelle,

•

25 en moyenne section,

•

19 en grande section,

•

27 en Cours Préparatoire,

•

20 en CE1, 26 en CE2,

•

25 en CM1, 25 en CM2.

Cette augmentation importante, de plus de 14
élèves par rapport à l'année précédente et la
répartition des classes avec un seul niveau décidé
par les enseignants ne permet pas au SIVOS
d'assurer un transport avec un parcours et des
horaires satisfaisants.
Suite au projet soumis sans succès aux
enseignants en mars 2010, le SIVOS a fait une
nouvelle proposition de répartition des classes,
afin de pouvoir assurer le transport des élèves
dans les mêmes conditions que l'année
précédente et même avec l'espoir d'améliorer la
situation.
Cette dernière proposition sera discutée entre la
commission transport et les enseignants lors d'une
ultime réunion SIVOS-Enseignants qui se tiendra à
la mairie de La Chapelle le lundi 23 août à 18 H.
Cette réunion déterminera le trajet et les horaires
du bus ainsi que les horaires de classe qui seront
publiés dans les 5 mairies du SIVOS le vendredi
27 AOUT.

SIVOS Cantine
Le prix du repas passe de 3,20 € à 3,30 €
Il sera nécessaire de réserver les repas à la
cantine, à minima la semaine prédédente.
(en achetant les tickets par exemple ... )

Conduite

Il s’était attaché à notre village, où il venait si
souvent. Il a choisi d’y rendre son dernier soupir,
et d’y reposer pour l’éternité. Ce geste nous a
surpris et bouleversés. Nous avons aménagé
pour Doudou, à la Platte, un jardin du souvenir,
conformément à ses dernières volontés.

Le système d'avertissement pour mauvaise
conduite à la cantine, dans le bus et à la garderie
sera maintenu avec exclusion au 3 ème
avertissement .
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vacances de la Toussaint,

COMITE DES FETES

•
•
•
•

Balade du 13 juin
St Martin de Laives, ça se mérite! Il y a les
classiques, qui vont droit au but, en voiture et les
autres, ceux qui "tournicotent " autour pendant
trois heures, histoire de se mettre en appétit.
Une dizaine de courageux ont pris leur bâton de
pèlerin , le dimanche 13 juin sous un ciel
légèrement voilé.
D'abord, descente via le château de Ruffey, puis
les jambes encore légères nous fonçons sur
Montceaux Ragny. Là, miracle, de bonnes fées
nous attendent avec un punch africain ( qui ne
nous était pas destiné). Cela nous permet de
continuer en ignorant nos jambes cette fois ci en
coton!
Direction Laives, où nous versons une larme
attendrie dans le magnifique lavoir où Nicole
accompagnait sa grand mère.

Téléthon,
Repas d'hiver en février/mars,

Carnaval des enfants en février.
Puis nous avons procédé au renouvellement de
la moitié sortante du Bureau, Estelle Goncalves
ne souhaitant pas renouveler son mandat, Marie
Bolduc a proposé sa candidature, celle ci a été
élue à l'unanimité et prend donc la place de vice
présidente, La composition du bureau reste la
même après cette modification.

Fête exposition “ Plaisirs de table ”

Dimanche, 5 septembre 2010
Préparé par le Comité des Fêtes, le repas fera
voyager les papilles dans le temps. L’apéritif
proposera la découverte d’un vin de citron
raffiné et de l’hypocras médiéval qui mêle
délicatement le parfum des épices (gingembre,
cannelle, cardamone et girofle) à l’arôme des
vins. Au buffet de crudités succédera un jambon
au foin cuit dans les règles de l’art, tout comme
au temps des Gaulois. La pomme de terre
découverte par Parmentier l’accompagnera,
enrichie de crème, suivie du fromage (blanc ou
plateau). Tartes aux variations fruitées pour le
dessert, agrémentées d’un blanc-manger tout
droit sorti du Moyen Age, dessert lacté à base
de poudre d’amande. Ajoutez le café, non pas
l’infusion de glands ou de faînes (fruits séchés
du hêtre) que consommaient les Gaulois, mais
un bon Arabica pur produit des caféiers.
L’exposition présentera trois temps différents de
l’histoire de la cuisine en pays de Bragny :
Cuisine au chaudron, viandes bouillies sur des
broches ou des charbons, du Gaulois
“ Curmisiagos ” (qui aime la cervoise) au galopechopine de Balzac, des repas médiévaux de
Bernard de La Chapelle à l’excellence de la
cuisine traditionnelle de nos grands-mères,
invitation à découvrir arts et usages de la table,
boissons, céréales et pains, légumes et fruits,
viandes, poissons, lait et fromage, épices et
plantes aromatiques. Cuisine des quatre saisons
au fil des générations, en notre belle et bonne
Bourgogne, en notre village chapalat des bords
de Grosne.

Le plus dur reste à faire, mais on sait que le
président nous attend en haut avec l'apéritif ! Alors
pas d'hésitation, on gravit les derniers 500m suant,
soufflant, ahanant, dans un raidillon heureusement
en sous bois pour émerger enfin devant St Martin.
Victoire l'apéro est là ( le président aussi) ainsi
qu'une dizaine d'autres Chapalats venus se
restaurer avec nous.
C'était super! On compte sur vous l'an prochain?

ASSEMBLEE GENERALE
Notre assemblée générale statutaire annuelle a eu
lieu le jeudi 17 juin 2010 à 20h30. Après le bilan
moral présenté par le Président, Jacques Tronquet
puis le bilan financier présenté par Martine Prevel,
trésorière, nous avons proposé le calendrier des
festivités à venir ;

Le prix d’entrée est de 1 €.
L’exposition sera ouverte également du lundi au
jeudi, de 15 h à 18 h.
Deux publications seront proposées
•
Histoire de la Platte, pont, peupliers et
bateau lavoir

• la fête du 5 septembre 2010 en collaboration
avec Mémoire d'Avenir

• Soirée Contes Givrés le mercredi 6 octobre

2010 à 20h30 avec Myriam Pellicane pour un
spectacle intitulé "HYENE",

• Cinéma avec les enfants pendant les

Décoration du village,

•
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Chronique des Chapalats : 1800 à 1809

dangereusement, toujours de plus en plus, jusqu’à
toucher le sol. Et plus lentement encore, l’air
chaud va s’en échapper, initiant une longue
métamorphose qui fera de cet énorme ballon une
sorte de torche étrange et difforme, puis une
maigre enveloppe plate et vide qui sera roulée,
serrée, méconnaissable, immense papillon ployé
en
une
minuscule
chenille.
Séquence
dégustation. Voisins et voisines reprirent place
aux tables d’été pour poursuivre ce repas pris en
commun. Fraîcheur de la nuit et des salades de
fruits, gâteaux maison toujours si bons
accompagnés d’une boisson chaude. Rien ne resta
sur la margelle du puits et nul n’oubliera ce beau
ballon venu du ciel, messager d’amitié, histoire de
dire que la fête des voisins, c’est bien.

MEMOIRES D’AVENIR
Fête des Voisins et ballon baladin
-

Un ballon ?
Non, nous n’avons pas vu de ballon.
Descendre le chemin ?
Impossible, il y a une barrière et avec
votre remorque, pour faire marche
arrière…
Les tables de salon de jardin s’alignent du puits
des Charmes à la maison Benoît, chargées de
toasts aux saveurs des continents lointains, de
salades aux compositions colorées, fraîcheurs
végétales, légumes goûtus, pâtes, riz ou
céréales, d’une sublime pissaladière provençale,
de charcuterie diverses et variées, de cakes
salés et de ces primeurs venus des tout proches
jardins chapalats où règne, voie royale des
crudités, la verte et tendre salade “ Appia ”. Non
loin des tables du “ festin des voisins ” la
margelle du puits accueille les versions sucrées
et les douceurs acidulées qui feront frétiller
petits, moyens et grands… estomacs ! Les
conversations vont bon train, l’apéritif
“ communard ” a délié les langues et les rires et
il fait beau en dépit d’un léger vent coulis. Petit à
petit, cette histoire de ballon rebondit dans la
conversation. Nul n’a vu
de ballon, chacun le dit et
le redit.
Une montgolfière !
La question s’est faite
exclamation. Un petit
groupe se détache, dirige
ses pas vers Champ
G a u d e n a t .
Séquence admiration.
Somptueux dans les feux
du couchant, l’énorme
aérostat
plane,
silencieux, magique. Il va se poser, il frôle la
cime des arbres du pré, tout à côté des
Charmes. Comment résister à l’envie de le voir
mieux, d’approcher ce géant coloré qui va mettre
nacelle à terre. Nouveau déplacement vers le
pré des Clous. Séquence émotion. Tel Gérion
l’antique géant, l’immense ballon se pose, entre
deux soupirs de flamme, sur les herbes folles et
les graminées émerveillées. Les voisins ont
quitté la table du festin. Ils applaudissent et ils
assistent, médusés, à la lente remontée de la
montgolfière vers le haut du pré. Elle est
toujours en l’air, elle glisse, majestueuse et
verticale. La nacelle s’immobilise et l’attention se
tend, les regards tournés vers la sphère
allongée, gonflée de rêve et de légèreté. Et cette
belle montgolfière, guidée, tirée, manipulée
comme
une
gigantesque
marionnette,
doucement, lentement, va s’incliner, pencher

Bilan des “ Balades Chapalates ”
La saison se termine. Elle reprendra en automne, si
l’arrière-saison offre de belles journées

9 mai 2010 : 5 personnes Chalon, Le Creusot
16 mai 2010 : 8 personnes Châtenoy, Lux,
La Chapelle

23 mai 2010 : 7 personnes Gigny, Lalheue, Oslon
30 mai 2010 : 7 personnes Givry, Lalheue, Oslon
13 juin 2010 :12 personnes Chalon, Charnay-lesMâcon, Digoin, Lalheue,
Paray-le-Monial, Saint-Désert
Saint-Germain-du-Plain

20 juin 2010 : 6 personnes Laives Sully
Sennecey-le-Grand

27 juin 2010 : 8 personnes Lalheue, Sully
Varennes-le-Grand
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L’Agenda des Chapalats

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE
DE LA VOIRIE ET DES ESPACES
PUBLICS

Dimanche 5 septembre : Fête du village
Samedi, Dimanche 18 et 19 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine

“ L’accessibilité, un engagement pour tous “
La loi du 11 Février 2005 a été promulguée afin
de permettre l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Considérant que toute personne handicapée ou
à mobilité réduite doit pouvoir avoir accès aux
équipements d’une commune, un plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces
publics a été établi en conformité au décret
d’application de cette loi.
Ce plan fixe les dispositions susceptibles de
rendre accessible aux personnes handicapées
l’ensemble des circulations piétonnes et des
parkings sur le territoire de la commune.
Il doit mettre en évidence des chaînes de
déplacement permettant la continuité du
cheminement accessible entre les différents
secteurs de la commune (équipements,
commerces, espaces publics…).
Les points regardés sur l’espace public :
•
Pentes et paliers de repos, profils en
travers et ressauts
•
Traversées pour piétons, équipements et
mobiliers sur cheminement et escaliers
•
Stationnement et signalétique

Mercredi 6 octobre : Soirée Contes Givrés

DATES FERMETURE MAIRIE
semaine 32 & 33

du 8 au 22 août 2010
en cas d’urgence contacter
le maire J Marc BERAUD Tél.: 0385922287

ETAT CIVIL
NAISSANCE
31 décembre 2009
DESCHAMPS Maël, Johann à Chalon
13 janvier 2010
INACIO Daniel, Dany à Chalon

DECES

Suite au travail de la commission Accessibilité et
du rapport élaboré par René Rabut, notre
commune a décidé que le périmètre de ce plan
de mise en accessibilité correspondra à un
linéaire situé de part et d’autre de la Mairie, le
long de l’école et de la route de Messey.
Plus précisément, il s’agit de la liaison EcoleMairie- Place.
La finalité de ce plan consiste en l’élaboration
d’un plan d’actions pluriannuel qui se
décompose pour notre commune en 3 phases :

07 avril 2010
VALLIERE Pierre à Chalon
15 avril 2010
RAVAUD Jean Paul Claudius à Chalon
04 juin 2010
DOUHAY Georges à La Chapelle de Bragny
27 juin 2010
BONIN Gérard à Lyon 8 ème

L’ECHO DU GRAND BRAGNY

2011 : 1° itinéraire, de la mairie-salle des fêtes
au carrefour de l’église. Budget estimé : 4950 €.

Vous pouvez dorénavant retrouver les éditions du
journal communal depuis le numéro 57 sur le site
Internet de la commune.
Site www.lachapelledebragny.fr
vie municipale echo du grand bragny

2012 : 2° itinéraire, de l’école à la mairie-salle
des fêtes. Budget estimé : 3750 €
2013 : 3° itinéraire, du carrefour de l’église au
parking-abri bus-cabine téléphonique. Budget
estimé : 4270 €

Vous pouvez télécharger le ou les numéros qui
vous intéressent en format pdf ( acrobat reader ).
Nous renouvelons notre enquête de satisfaction
pour la deuxième année. Merci de prendre
quelques instants pour répondre au questionnaire
joint à ce numéro.
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