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Commission du Fleurissement

plus douces, …), associer forme des fleurs,
texture du feuillage, densité pour créer
mouvement, volume, fluidité et lumière, choisir
les plantes et planter au bon moment, en
planifiant entretien, fertilisation et gestion de
l’eau, des pratiques raisonnées pour fleurir
durablement. La Saône-et-Loire fait partie des
17 départements de France labellisés
“ Département fleuri ”. Parmi les actions à
signaler, des réunions d’informations gratuites
sont organisées pour les communes. Elles
s’adressent aux employés communaux et à tous
les habitants qu’intéresse le fleurissement.

Un soleil radieux accueillit le passage du jury
lundi 19 juillet 2010, le temps de présenter
réalisations florales et aménagements paysagers
de notre commune, l’une des 215 inscrites, vaste
tâche qui demande beaucoup de temps et de
passion à cet éventail de professions composant
la commission : horticulteurs, pépiniéristes,
paysagistes, fleuristes, formateurs, gérants de
jardinerie, responsables d’espaces verts et
techniciens divers.

ENQUÊTE SANTE ET ITINERAIRE PROFESSIONNEL
L’Insee effectue, entre le 4 octobre et le 22 décembre 2010, une enquête sur les relations entre
santé et vie professionnelle.
L’objectif est de mieux connaître les relations
entre l’itinéraire professionnel , ( c’est à dire les
périodes d’emplois, de chômage ou d’inactivité
ainsi que l’évolution des conditions de travail ) et
l’évolution de la santé au cours du temps.
Dans notre commune, quelques personnes seront
sollicitées par une enquêtrice de l’INSEE :
Mme Demange celle-ci sera munie d’une carte officielle.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Le fleurissement mérite certes une attention
particulière. Il y a bien sûr l’amélioration et la
valorisation du cadre de vie, et puis la relation
tout à fait privilégiée qui peut s’instaurer entre
fleurissement et patrimoine. Sans oublier pour
autant la préservation des ressources naturelles
et notamment de l’eau, préoccupation majeure
qui doit toujours demeurer présente à l’esprit. Le
maître d’œuvre du fleurissement “ chapalat ”
n’est plus là, et nous devons à sa mémoire de
poursuivre le travail qu’il avait entrepris avec
cœur et conviction. Appel est donc lancé à
toute personne intéressée. Que ceux et celles
aimant les fleurs et l’harmonie des couleurs, et
qui ont envie d’aider à la composition des
massifs, se fassent connaître en mairie. De
précieux conseils nous ont été donnés : le
fleurissement doit accompagner un lieu de qualité
et se lier à l’ensemble. Il importe de le réserver à
des lieux de vie, de composer le décor en
soignant le cadre végétal, d’utiliser une gamme
suffisamment large pour offrir des végétaux
intéressants tout au long de l’année, de façon à
profiter à chaque saison des fleurs, des
feuillages, des parfums, des écorces. Choisir les
emplacements, définir les assemblages de
couleurs (couleurs chaudes, couleurs froides,
mélanges harmonieux, contrastes, harmonies

CHASSE
BOIS DU GRAND BRAGNY
L’association qui chasse dans le bois a déterminé
ses jours de chasse.
Tous les Samedis à partir du 16 octobre
pas de chasse les autres jours de la semaine,
donc bonne ballade pour nous tous...

REUNION PUBLIQUE
Le conseil municipal a décidé de réaliser la prochaine réunion publique en mars ou avril 2011.
En espérant que cette date et la périodicité permettront une plus grande participation des habitants de la commune à cette réunion d’échanges.
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son goût et ses arômes agréables au palais.
Aprés le fromage blanc au miel, les tartes aux
pommes et le blanc manger, le repas s'est
terminé autour d'un bon café dans une
ambiance très sympathique.

COMITE DES FETES
SOIREE CONTES GIVRES :
C'est un public très nombreux, (environ 80
personnes), qui a assisté à notre soirée « Contes
Givrés en Bourgogne » du mercredi 6 octobre.

L'édition 2010 consistait en un spectacle d'un
genre nouveau, très fantasque, entre le
cauchemar et l'irréel.
Myriam
Pellicane
raconte
des
histoires
déstabilisantes et charmantes, il faut se laisser
porter par son imagination incroyable pour suivre
ses récits extraordinaires agrémentés de quelques
cris et hurlements appropriés.

MEMOIRES D’AVENIR
Fête Exposition “ Plaisir de table ”,
dimanche 5 septembre 2010

Le
costume
est
somptueux,
(sa
c o s t u m i è r e
l'accompagne pour
cet événement)

Comme chaque année, cette journée festive a
connu un vif succès. L’exposition a été
inaugurée la veille en présence de M. Becousse,
Président de la Communauté de Communes.
Invitation à la découverte de notre vieille
civilisation celte, la première occupation connue
du village étant celle des Brannovices, inféodés
aux puissants Eduens tenant capitale et
oppidum à Bibracte sur les hauteurs du Mont
Beuvray, cité métallurgique où fumaient plus de
cent forges et ateliers.

En bref une soirée
déroutante.

Du musée de Bibracte étaient donc descendus
chaudron ventru et
pots à feu illustrant
us et coutumes
culinaires de nos
ancêtres buveurs de
cervoise, mais qui
levèrent gaiement le
coude lorsque les
Romains
les
initièrent à la culture
du vin,
qu’ils
buvaient pur et pour
lequel ils inventèrent
le tonneau.

FETE DU 5 SEPTEMBRE :
Cette année lors de notre fête traditionnelle, nous
avons voulu nous rapprocher du thème de
l'exposition. Nous avons donc élaboré notre repas
avec des rappels de la cuisine au moyen age.
Nous appuyant sur le livre d'Anne Flouest,
(directrice adjointe du service des publics de
Bibracte) La Cuisine Gauloise Continue, et après
nos entrées de crudités traditionnelles, nous nous
sommes lancés dans la cuisson du Jambon au
Foin, qui a emballé les convives présents pour
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Aussi rustres et barbares que les Romains se
complurent à l’écrire ? Les études les plus
récentes montrent qu’il s’agissait en fait d’une
civilisation remarquable, beaucoup plus évoluée
que la version officielle ne le laisse supposer. Un
exemple : à Rome, les enfants non souhaités
étaient abandonnés à la décharge publique, ce
qui ne froissait pas particulièrement les délicats
et “ civilisés ” auteurs latins. A l’inverse, lois et
coutumes celtes obligeaient à protéger les
enfants, les vieillards et les handicapés. Et
mieux valait être femme chez les Celtes qu’à
Rome ou en Grèce ! Certaines pouvaient même
avoir de grands pouvoirs, ce qui choqua
profondément César et bien d’autres auteurs
contemporains. Plantes sauvages parfaitement
identifiées et utilisées, légumes multiples du
potager garnissaient les assiettes de nos
ancêtres Brannoviens.
Ils consommaient fort peu de sangliers (2%
seulement des ossements retrouvés dans les
dépotoirs), préférant le cochon, noir à l’époque,
et autres animaux et volailles présents dans les
fermes, de petite taille puisque la sélection des
races ne sera pratiquée qu’à l’époque romaine.
La chasse pourvoyait essentiellement en
multiples fourrures, utilisées à des fins
domestiques. “ Plaisir de table ”, au Moyen Age,
au temps de Bernard de La Chapelle, est une
tout autre histoire. L’univers est alors conçu
comme l’œuvre de Dieu qui lui a donné une
organisation verticale. En découlent une
hiérarchie des créatures animales et végétales,
ainsi qu’une échelle de valeur des aliments. Les
végétaux, issus de la terre, ne peuvent convenir
aux personnes nobles. Bulbes (ail, oignon,
échalote…) et racines (navet, rave, panais,
carotte) sont dédaignés et abandonnés aux
paysans et aux pauvres des villes. Légumes
feuilles (salade, épinard…) ou tiges (chou,
pois…) sont mieux considérés. La position haute
des fruits et des grains de céréales les destine
naturellement à être consommés par des

personnes de rang élevé. Volant haut près du ciel
de l’Eternel, la chair des grands oiseaux convient
au statut social des seigneurs. La viande de bœuf
ne s’adapte qu’aux rudes paysans, seuls capables
d’assimiler cet aliment “ grossier ” (bœufs et
vaches de travail sont abattus à un âge avancé).
Associée à la puissance sexuelle, à la force
physique et au pouvoir, la consommation de viande
est un symbole de l’alimentation des puissants. A
l’époque de Charlemagne, un seigneur indigne
pouvait être sanctionné par l’interdiction de manger
de la viande pendant une période, voire pendant
toute sa vie. Pour son repas, Bernard de La
Chapelle aura droit à deux livres de viande salée, le
chevalier Bohémond en recevra une livre, Jéhan
son vassal un quart de la ration, écuyer, chapelain
et clerc recevront un huitième, serviteurs et valets
un seizième. L’Eglise influence les façons de
penser et d’agir, quel que soit le groupe social. Les
autorités religieuses imposent de strictes
exigences alimentaires. L’abstinence de viande est
obligatoire lors des jours maigres (près de 200 par
an), car “ les aliments carnés engendrent la luxure
et la chair. Ils ont un effet échauffant et nourrissent
tous les vices ” Le poisson joue donc un rôle
important. Le lait est l’aliment du paysan, du valet
et de l’enfant, méprisé par les couches sociales
aisées. Il fallait rapidement le transformer en
“ formage ”, terme qui désignait à l’origine la boîte
de bois dans laquelle était moulé le caillé. Dans le
Jura, les paysans s’organisent en coopératives
villageoises appelées “ fruitières ” pour mettre en
commun “ le fruit ” de leurs traites quotidiennes et
fabriquer d’énormes meules de comté. (à suivre).
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L’Agenda des Chapalats

TRANSPORT EN COMMUN

Réunions Village

Chaque mercredi matin

er

Lundi 1 , lundi 15 et lundi 29 novembre,
14h30

Un car est mis à votre disposition gratuitement
pour vous rendre à Sennecey le Grand.
Ce service a été mis en place par les
communes de Lalheue, La Chapelle de Bragny,
Champagny, Etrigny et Nanton. Il est assuré par
l’entreprise de transport GRISON BUS GROSNE.
Horaires pour La Chapelle de Bragny :
• Départ
abris bus route de Messey à 8 h 35
arrivée à Sennecey le Grand
place des tilleuls à 9 h 30
parking ATAC à 9 h 35
• Retour
parking ATAC à 11 h 00
place des tilleuls à 11 h 05

En Novembre
Conférence de Gilles Plâtret consacrée au
Général de Gaulle (date précisée ultérieurement)
Samedi 4 décembre 2010

Téléthon

REPAS DES ANCIENS
Il se déroulera le dimanche 21 novembre 2010 et
il sera animé par Dominique PREVEL ( poète et
chanteur )
Les intéressés seront invités par courrier.

arrivée à La Chapelle de Bragny à 11 h 46

VENTES DE BOIS
RESULTAT DE L’ ENQUETE
DE SATISFACTION
DE L’ECHO DU GRAND BRAGNY

Le syndicat du Grand Bragny procède à la vente
d’ environ 400 têtes de chênes.
8 € pour les petites
12 € pour les moyennes
16 € pour les grosses

Vous avez été peu nombreux à répondre...
8 réponses...
Tous les questionnaires retournés marquent
votre satisfaction sur tous les items proposés.
N’ayant aucune réponse négative nous sommes
enclin à supposer que vous êtes satisfaits de
notre journal, sinon faites le nous savoir...

Pour tous renseignements veuillez vous adresser en mairie qui transmettra votre demande à
M. Alain Bonardot Président du syndicat.

AMENAGEMENT DU GRENIER,
BUREAU ET PALIER D’ESCALIER

Nous allons étudier le coût d’une édition couleur,
et une rubrique sur les nouveaux arrivants dans
notre village en veillant à respecter la vie privée
de chacun.
Merci à tous ceux qui ont pris quelques instants
pour nous répondre.

Les travaux ont débuté le 18 octobre 2010.
Les entreprises intervenantes
• Menuiseries bois intérieures et extérieures
Menuiserie Ebenisterie Barbier de Santilly pour
un montant de 14 820,25 €
• Platrerie peinture
ETS Descombes de Mercurey pour un montant
de 20 590,04 €
• Electricité
Baill’élec de Sennecey le Grand pour un montant
de 4 835,14 €
Coût total de 40 245,43 € HT
Ces travaux devraient être terminés avant la fin
de l’année.

L’ECHO DU GRAND BRAGNY
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
Vous pouvez télécharger le ou les numéros qui
vous intéressent en format pdf ( acrobat reader ).
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