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Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente
mes vœux les meilleurs, santé, joie et bonheur, une
grande et belle énergie pour conduire avec courage et
succès les projets qui vous tiennent à cœur.
Elisabeth CHEVAU, conseillère municipal

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Au fil de cette page, chacun des membres du
conseil municipal : maire, adjoints et conseillers
vous présentent leurs vœux. Nous espérons que
cette initiative vous séduira.

2010 n'a vraiment pas épargné notre petite
commune,ma sympathie à toutes les personnes qui
ont été durement éprouvées. Que 2011 soit plus
clémente, bonne année à tous.
Evelyne LOUIS, conseillère municipal

Meilleurs Vœux 2011
Cette année qui commence vous apportera je l’espère
beaucoup de satisfactions personnelles, la vie est un
chemin rempli d'embûches, il est souvent difficile de
les éviter.
Dans l’ensemble nos projets communaux ont été
réalisés selon nos espérances.
L’année 2010 a été triste pour notre village avec la
disparition de quatre de nos anciens et le choix
douloureux et volontaire de notre ami cantonnier
“Doudou”. Nous avons une pensée toute particulière
pour la famille Paveglio, Victorien était un jeune que je
voyais très souvent l’été grâce à notre passion
commune pour la Grosne, il restera longtemps dans
les coeurs des Chapalats.
Bonne année 2011 à tous, que vos projets se
réalisent, en conservant toujours des relations
chaleureuses avec votre entourage et votre famille.
Jean Marc BERAUD, maire

"Bonne année !!! Qu'elle soit riche de joie et de
gaieté, qu'elle déborde de bonheur et que tous vos
vœux formulés deviennent réalité"
Sylvie LAISSU, conseillère municipal
C’est avec plaisir et émotion que je souhaite à chacun
d’entre vous une belle année 2011. J’aimerais qu’en
cette nouvelle année grandissent deux mots :
résistance et solidarité. Résistance à ce monde
marchand, injuste et inégal et solidarité envers ceux
qu’on ne voit plus et qu’on n’entend plus.
Alors en 2011 faisons appel à ce que nous avons tous
en nous, notre humanité.
Martine PREVEL, conseillère municipal
Que 2011 apporte à tous Bonheur et Santé.
Bienvenue à tous les nouveaux habitants !
Bernard DURAND, conseiller municipal

Pour vivre gaiement,chemine avec deux sacs, l'un
pour
donner,
l'autre
pour
recevoir.
“Johann Wolfgang von Goethe”

La neige est là pour nous permettre de faire des
promenades dans les bois au calme et de jolies
photos hivernales et profiter de l'air pur. Aussi recevez
les vœux sincères de bonne et heureuse année 2011,
de ma part et de celle du Syndicat du Grand Bragny.
Alain BONARDOT, conseiller municipal

Ce nouvel an est une belle occasion pour vous
manifester tout notre attachement et souhaiter que se
réalisent tous vos désirs pour 2011.
Bernard LABORIER, 1er adjoint
Ding Dong ! L'embarquement du vol 2011 est amorcé.
Vos prochaines escales sont : Santé, Chance,
Réussite, Joie, Bonheur, Amour...
La durée de votre voyage sera de 12 mois.
Rendez-vous à tous au 31 Décembre de l'année à
minuit tapante.Très bon et agréable voyage.
René RABUT, 2 ème adjoint

Attachons nous à reconnaitre le caractère si précieux
de chaque journée.
Meilleurs Vœux 2011
Bernard PILLA, conseiller municipal

" Que 2011 resserre les liens d'amitié et de solidarité
entre Chapalats "
Nicole TRONQUET, conseillère municipal
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COMITÉ DES FÊTES
APRÈS-MIDI GOÛTER ET CINÉMA
Pendant les vacances de la Toussaint, le comité
des fêtes a lancé pour la deuxième fois de l’année,
une invitation aux enfants de La Chapelle pour un
après-midi goûter et projection de film.
Une vingtaine de petits
Chapalats, accompagnés de
leurs
parents,
se
sont
retrouvés autour du “ Petit
Nicolas ”et quelques douceurs.
La bonne humeur était bien-sûr
aussi au rendez-vous.
Nous proposerons un autre
moment récréatif pendant les
vacances de Février pour fêter
ensemble Carnaval.
Alors tous à vos déguisements.

qui offrait les vins accompagnant le repas, il fut
temps de déguster un jambon persillé farci au
foie gras, accompagné d’une salade aux
grattons chauds et d’une compote d’oignons
coiffée d’un fruit de physalis. Entrée joliment
présentée suivie d’un poulet fermier noir de
Bourgogne à la crème façon Georges Blanc,
puis d’un plateau de fromage et de fromage
blanc à la crème. Une charlotte au chocolat sur
lit de crème anglaise couronnait ce sympathique
repas.

REPAS DES ANCIENS
Le dimanche 21 novembre 2010, trente-huit
personnes se sont retrouvées à la Salle
Communale, pour un temps de convivialité offert
aux habitants de la commune qui avaient
allègrement tourné 65 fois les quatre saisons de
l’année, et plus…
Pour fêter cet âge fort raisonnable, tous ont
chanté, accompagnés par la guitare et la voix
puissante et timbrée de
Dominique Prevel.
De belles chansons bien
connues dont les paroles
sur livret ont permis à
tous de participer à ce
chœur
dominical
accompagné
par
Dominique, maître de
musique, qui met autant
de cœur et de talent à
chanter qu’à serrer sa
guitare dans ses bras.

DÉCORATIONS DU VILLAGE POUR
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Un grand merci à toutes les personnes qui ont
œuvré pour décorer le village. Celles de la photo
et toutes les autres.....

Un excellent moment
autour d’un savoureux repas concocté par
Elisabeth et Gérard Plat exerçant leur activité de
traiteur à Montret.
Après le discours traditionnel de Monsieur le
Maire,
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générosité n’a pas faibli en dépit des difficultés.

MEMOIRE D’AVENIR
Téléthon Chapalat 2010
Adultes jouant et riant tout autant que les

⇒
⇒

L’urne a recueilli 780 € de dons,
tandis que l’animation a produit, toutes
activités confondues, 455 € 50.

⇒

Ce qui fait un total tout à fait
remarquable de 1235,50 €.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Après l’activité “ Eveil de l’enfant ” (en 2009), puis
les jeux de ludothèque : Lynx, Salade de cafards,
Verger, Bamboleo et Serpentino (en 2010), l’équipe
envisage de proposer, en partenariat avec des
professionnels, une activité “ maquillage ” pour
enfants et adultes, métamorphose des visages au
gré de cet art de l’imaginaire...
N’hésitez pas à apporter vos idées, à formuler des
suggestions
que
vous
pouvez
adresser
directement en mairie.
L’équipe Téléthon remercie la municipalité pour
son aide, l’entreprise Béraud qui sponsorise les
lampions et met à disposition le matériel
nécessaire pour les transports, et tous les
bénévoles sans qui cette fête de la solidarité ne
pourrait avoir lieu.

enfants, gaufres et vin chaud pour le plaisir et la

ILLUMINATIONS
Depuis deux ans la commune investit chaque
année dans l’achat de deux décorations en diodes
luminescentes,moins consommatrices en énergie.
Pour les années suivantes, nous poursuivrons
l’équipement par l’achat de deux décorations
annuelles.
⇒
2011 pose de celles-ci route de Lalheue
⇒
2012 pose de celles-ci angle rue des meix et
rue du chien, route de hauterive dernières
maisons
⇒
2013 hauterive le bas et hauterive le haut

convivialité, marche aux lampions colorés dans
le calme de la nuit sur une route encore bien
enneigée, repas tradition fait maison, ont
contribué au succès chapalat de cette édition
2010 du Téléthon.

Réussite au regard des chiffres, puisque la
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ADMR

L’Agenda des Chapalats

Association du service à domicile

Réunions Village
lundis 10 et 24 janvier 2011
lundis 7 et 21 février 2011
lundis 7 et 21 mars 2011
Veillées village
mardi 25 janvier 2011
mardi 22 février 2011
mardi 29 mars 2011

L’ADMR de la Communauté de communes entre
Saône et Grosne est une des 3350 associations
locales qui quadrillent le territoire français pour
permettre le maintien à domicile de tous ceux
qui, occasionnellement ou durablement, ne peuvent plus faire face aux tâches domestiques
courantes, aux courses, à l’entretien de leur habitation ou (et) de leur jardin, à la garde des
enfants, etc....

PRÉSENTATION DES VŒUX
du Conseil Municipal

Pour prévenir l’isolement et la solitude, hormis
l’assistance de professionnels salariés qualifiés
qui interviennent régulièrement,l’ADMR est aussi
un réseau de bénévoles et de délégués dans
chaque village ainsi qu’un service de TéléAssistance.

Vous êtes cordialement invités à la traditionnelle
cérémonie des Vœux du Conseil municipal le :

samedi 8 janvier 2011 à 11h
Salle des fêtes
Nous aurons le plaisir de nous retrouver autour
d’un verre de l’amitié.

Bénévoles ! L’ADMR d’entre Saône et Grosne a
besoin de vous
Pour tout renseignement ou contact
Tél. : 03 85 44 84 23

Bourgogne haut débit, le temps

réel pour tous ( Conseil régional )

ETAT CIVIL 2ème semestre 2010

Dans le cadre de la délégation du Service
Public “Bourgogne Haut Débit” , Net Bourgogne
met en place un réseau Wimax qui desservira
en haut débit un maximum du territoire régional,
permettant ainsi une amélioration notable de
l’aménagement numérique.
contact@netbourgogne.fr
Tél. : 03 71 700 760
www.netbourgogne.fr

Mariage
4 septembre
MAUPAS Agathe et TEBONES Kévin

Décès
30 septembre
PAVEGLIO Bruno
31 octobre
PAVEGLIO Victorien
24 novembre
LACROUTE René

Fournisseurs d’accès Wimax
www.viveole.fr
0 805 017 082
www.wibox.fr
0 811 760 600
www.luxinet.fr
04 86 68 88 75

L’ECHO DU GRAND BRAGNY
AAPPMA Basse Vallée de la Grosne

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

La société de pêche de la vallée de la Grosne
tiendra son Assemblée Générale le 23 janvier à
10 h Salle des Fêtes de Marnay
Points de ventes des cartes les plus proches
Laives : Bar Tabac BIGOT
Nanton : Bar Restaurant CABAS
Messey / Grosne Bar Tabac Journaux

Vous pouvez télécharger le ou les numéros qui
vous intéressent en format pdf ( acrobat reader ).
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