L'ECHO DU GRAND BRAGNY
LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DE BRAGNY

N. 80
Le nouveau conseil municipal:

Avril, Mai, Juin 2014

1er adjoint: René RABUT.
2ème adjoint: Martine PREVEL.
3ème adjoint: Alain BONARDOT.

Appels d'offres:
Alain Bonardot, Elisabeth Chevau, René Rabut,
Evelyne Louis.
PDIPR (Chemins de randonnées):
Chantal Henguély.
ATD (Agence Technique Départementale):
René Rabut, Elisabeth Chevau.

Elisabeth CHEVAU, Sylvie LAISSU, Evelyne LOUIS
Marie BOLDUC, Alain DENIS, Chantal HENGUELY,
Jean-Marie ZANELLA.

Le Mot du maire

Maire: Bernard LABORIER.

LES SYNDICATS ET COMMISSIONS:
Délégué à la Communauté de Communes:
René Rabut.
Syndicat du Grand Bragny:
Alain Bonardot, Jean-Marie Zanella.
Syndicat des eaux (SIE):
Bernard Laborier, Jean-Marie Zanella.
Syndicat de la Grosne (SMAG):
Martine Prevel, Elisabeth Chevau, suppléants: Marie
Bolduc, Alain Bonardot.
SYDESL (électrification, réseaux):
Alain Bonardot, René Rabut. suppléant: Bernard
Laborier.
SIVOS du Val de Grosne:
Bernard Laborier, Alain Bonardot, Marie Bolduc.
suppléante: Sylvie Laissu.
Délégué à la défense:
Chantal Henguely.

***
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la confiance
que vous nous avez accordée lors des dernières élections,
à toute l'équipe et à moi même. Conscients de la tâche que
nous avons à accomplir, nous serons bien sûr à votre
écoute. Notre engagement pour ces six années à venir
sera avant tout constructif au travers des diverses
commissions de travail et au sein du conseil municipal.
Merci également à l'équipe municipale sortante et à son
maire Jean-Marc Béraud avec qui nous avons passé de
bons moments de travail.
Un petit mot d'encouragement au groupe de bénévoles se
consacrant au fleurissement de notre village.
Ouverture du secrétariat de mairie :
Mardi de 14 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h
Tel : 03 85 92 22 42
Le maire ou un de ses adjoints assureront une
permanence tous les mardis de 16 h 30 à 18 h.

Pour les commissions suivantes, le maire est membre
et président de droit:
Compte administratif
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale):
Martine Prevel, Chantal Henguély, Alain Denis, Evelyne
Investissement en € :
Louis.
Membres non élus: Nicole Tronquet, Annie Béraud,
Marie Vallière, Rolande Bester.
Finances:
Elisabeth Chevau, René Rabut, Alain Bonardot, Marie
Bolduc.
Assainissement:
Alain Bonardot, Jean-Marie Zanella.
Bâtiments:
Elisabeth Chevau, Evelyne Louis, René Rabut.
Voirie:
Sylvie Laissu, Jean-Marie Zanella, René Rabut.
Communication (EGB et site internet):
Alain Denis, Marie Bolduc, René Rabut, Martine Prevel,
Elisabeth Chevau.
Environnement-Fleurissement:
Martine Prevel, Chantal Henguély, Marie Bolduc

***
2013

…/...
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Fonctionnement en € :

Le délégué de la commune chargé des travaux, bâtiments
et rythmes scolaires est Alain Bonardot.
La déléguée de la commune chargée des cantines et de la
garderie est Marie Bolduc.

***
Syndicat des eaux (SIE)
Président : Philippe Duriaud
Bernard Laborier est un des vice-présidents.
Portes ouvertes : Vous êtes invités le 14 juin 2014 à 10 h
à une visite du site du SIE qui se situe sur la commune de
Laives sur la route de La Ferté.

***
Syndicat du Grand Bragny
Résultat de l'exercice :
Investissement : -25465 €
Fonctionnement : +74761 €
Affectation du résultat de fonctionnement :
à l'investissement : 25465 €
Report excèdent sur 2014 : 49296 €

Président: Alain Bonardot de La Chapelle de Bragny,
Vice-président: Noël Fradet d'Etrigny,
Le président rappelle que le débardage des affouages
est interdit avant le 1 juillet 2014.

Budget 2014

Président: Roger Cassard
1° vice-président: Jean-François Bordet (maire de
Cormatin)
2° vice-président: François Duparay (maire de St
Ambreuil)
3° vice-président: Mr Rolland
4° vice-président: Mr Burteau

***
SMAG

***
SYDESL
Présidente: Aurélie Brodelle de Verdun sur le Doubs,
Vices-présidents: Bernard Therville de Sennecey le
Grand et André Pinard d'Epervans,

***
Environnement-Fleurissement

***
SIVOS
Présidente: Perrine Marchandiau de Nanton
Vice-président chargé du transport: Alexandre Czech de
Lalheue
Vice-présidente chargée de la cantine et garderie:
Sandrine Maratrey d'Etrigny
La présidente et les vices-présidents sont en charge du
personnel.
Les maires sont membres de droit de toutes les
commissions

Il s’est tenu le 17 avril dernier, pour la première fois à La
Chapelle, une réunion rassemblant une quinzaine de
personnes
passionnées
par
l’environnement. Ce rendez-vous
était à l’initiative de Chapalats
amoureux de leur village et ayant la
volonté de participer activement à
son embellissement.
Les discussions ont été riches et
constructives. Il ne s’agit pas de se
substituer au fleurissement communal déjà existant, ni de
créer une association, mais d’étoffer la commission en
apportant des idées nouvelles et un soutien actif tout au
long de l’année.
Le projet s’est construit au
cours de la réunion et, avant
de se quitter, la feuille de
route était établie. Il s’agit
d’entretenir ce qui existe,
planter, arroser par quartier. Plus tard, d’autres chantiers
verront le jour. Cette équipe de choc s’est déjà retrouvée
un samedi matin, mettant à profit le rendez-vous des
randonneurs pour répertorier les lieux et
prévoir les futures plantations.
C’est une belle initiative qui vient de voir
le jour à La Chapelle, une initiative
citoyenne et solidaire qui montre qu’il fait
bon vivre dans notre village.
Martine Prevel.
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CCAS, Le Centre Communal d’action sociale
La Chapelle de Bragny, comme chaque commune de
France, possède un centre communal d’action sociale.
Cela ne date pas d’aujourd’hui, puisque les premiers furent
créés en 1796. À l’époque on les appelait «bureaux de
bienfaisance».
Leur rôle est de lutter contre toutes les exclusions. On peut
solliciter leurs services pour toute demande d’aide
individuelle (secours d’urgence, aide alimentaire, aide
médicale, accompagnement personnalisé…)
Ils ont aussi en charge l’animation des actions sociales
collectives (repas ou colis aux personnes âgées…..)
Pour tout renseignement, chaque personne ou chaque
famille de la commune peut contacter un des membres de
la commission (voir ci-dessus).

aider, gratuitement:
- à la construction de votre C.V.
- à la recherche d’un emploi
- à préparer un entretien d’embauche
- à vous accompagner auprès des services de Pôle-emploi
En bref vous aider à sortir de l’isolement durant cette
difficile épreuve. Des entretiens individuels et confidentiels
seront organisés en mairie à chaque demande.
Pour tout renseignement s'adresser à la mairie.

***
Randonnée du samedi...
Nous sommes un petit groupe de marcheurs et nous nous
retrouvons tous les samedis matins à 9h30 devant la
mairie. Nous marchons environ 1h30 dans les environs de

***
Une soirée à Madagascar...
Le VENDREDI 20 JUIN à 20H30 nous vous proposons
dans
la
salle
des
associations de la chapelle
de Bragny, une soirée
MADAGASCAR
avec
projection d'un diaporama,
ainsi que des informations
sur l'association du guide
de notre voyage que nous
aimerions parrainer afin de
les aider a concrétiser un
de leurs projets. Nous comptons sur votre présence et
votre générosité. Nous terminerons la soirée par le verre
de l'amitié, avec présentation du magnifique artisanat
malgache. Cette soirée sera animée par les cinq la commune. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous
personnes qui ont participé à ce voyage.
joindre à nous, vous serez les bienvenus.
Jean-Marc Béraud votre ex maire.
Annie Béraud.

***

Compostage au village.
Le site de compostage situé Impasse de Chassignole
fonctionne très bien. Les personnes qui apportent
régulièrement leurs déchets peuvent constater que le
remplissage du bac du milieu se fait très lentement, c'est la
preuve de leur bonne décomposition grâce aux centaines
de vers rouges (lombrics) qui les ont largement colonisé.
Les villageois qui fournissent les déchets peuvent, s'ils le
désirent, se faire connaître en mairie ou chez Annie et Luc
Béraud. Nous pourrions ainsi établir un rapport entre le
nombre de personnes qui participent au compostage et le
volume de déchets compostés.
Que faire des tontes de pelouses lorsqu'elles sont
abondantes (surtout entre avril et juin). Toutes ne peuvent
aller au composteur, souvent trop petit pour recevoir de tels
volumes, d'autant que la décomposition de quantités
importantes de tonte n'est pas facile même en tas, elle peut
être la source de nuisances.
Solutions : valoriser l'essentiel en paillis, au jardin potager
et d'ornement, ou avec une tondeuse mulcheuse pour
laisser les tontes sur place.
Même problème en automne avec les feuilles mortes dont
les volumes peuvent être important, valorisez les en paillis
(le meilleur qui soit).
Luc Béraud.

***
Nuisances sonores
Merci de respecter les horaires d'utilisation des engins
de jardinage bruyants à moteur électrique ou
thermique : (Arrêté préfectoral)
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h pour les jours ouvrables
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h pour les samedis
de 10 h à 12 h pour les dimanches.

***
Mémoire d'avenir

Journées de la Femme
samedi 8 et dimanche 9 mars 2014
Au cours du second weekend de mars ont été
célébrées l’histoire et la
créativité des femmes.
Furent ainsi réunies en
pays de Bragny des
créatrices oeuvrant dans
des domaines divers et variés: céramique, sculpture,
peinture sur porcelaine, patchwork, pastels, scrapbooking,
bijoux, poupées de bois, décoration…
Deux jeunes créatrices de bandes dessinées et une
tapissière présentant ses œuvres et de bien curieuses
bouilloires s’associeront à cette manifestation festive et
cordiale.
Les Archives Départementales de Saône-et-Loire mirent à
Un nouveau service dans la commune.
disposition une exposition « Femmes en Saône-et-Loire au
Si vous êtes à la recherche d’un emploi et/ou d’une XX° siècle » et France Jouvin présenta la remarquab le
formation professionnelle, des bénévoles peuvent vous personnalité de la philosophe Hannah Arendt.

***
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L’inauguration
officielle
eut lieu le samedi 8 mars
à 18h et fut suivie de la
conférence de France
Jouvin.

Journées de la femme en pays de Bragny
La Journée Internationale des Femmes, ou Journée
Internationale des droits des femmes, issue des luttes
féminines menées sur les continents européen et
américains fut officialisée par les Nations Unies en 1977.
Cet événement s’inscrit dans les 87 journées
internationales reconnues ou initiées par l’ONU. Journée
de manifestation à travers le monde entier, elle revendique
une plus grande, une plus juste égalité et présente un bilan
des femmes dans la société. Elle permet également de
fêter les victoires et les avancées....
En pays de Bragny, nous avons souhaité célébrer cette
journée avec ferveur et talent. Offrir à toutes et à tous, le
meilleur de ce que les femmes apportent à l’humanité, à
son histoire passée, aux temps présents et à tout ce qui
ouvre un avenir et une vie meilleure. Cette exposition a
donné la parole à des talents, des modes et des formes
d’expression, des recherches et des réflexions fort divers.
Pour découvrir une humanité autre, une « humanitude » et
ses valeurs qui parfois surprennent, interrogent, dérangent,
mais en qui se résume un appel vers un monde plus
respectueux de chacun et surtout de chacune… Loin des
standards
consuméristes
et
de
l’obsolescence
d’aujourd’hui, Malorie Boyeau décrit sa recherche et son
activité en ces termes: « redonner une vie nouvelle à des
sièges anciens, faire de chacun d’eux une pièce unique,
travailler à l’ancienne avec des matériaux naturels ».

exprimer le meilleur, étincelle incomparable et unique qui
signe l’identité.
Pour Marie-Laure Guerrier, cette création ne se limite pas à
la seule et unique spontanéité personnelle. Elle appelle
puis s’appuie sur les splendeurs passées de la céramique
chinoise des Song, tout en y reliant les temps présents par
une recherche d’esthétique contemporaine. Et, nuance
importante, « sans céder aux phénomènes de mode ».
Métier passion bien sûr ! Une vocation ? Une nouvelle fois,
Marie-Laure Guerrier nous surprend « En réalité, je n’ai
pas vraiment choisi ce métier, c’est plutôt la vie qui me l’a
mis dans les mains il y a une trentaine d’années ». Des
études de philo, de psycho, puis la rencontre de Jean Girel,
très grand céramiste, une transmission… et ce métier qui
peu à peu s’impose, en qui Marie-Laure Guerrier cherche
une forme de travail qui lui corresponde, avec lequel elle
entre en résonance, en harmonie, expression de soi qui la
conduit vers la recherche virtuose des formes simples « en
réalité les plus difficiles » commente-t-elle, « car impossible
de cacher les erreurs, les hésitations ».
L’œuvre de Marie-Laure Guerrier présente également une
qualité tout à fait rare dans son expression originale et
neuve. Souhaite-t-elle y projeter son message, l’âme de
l’artiste ? « Je ne cherche pas à exprimer quelque chose,
mais plutôt à me tenir en retrait, afin que les autres aient
une perception personnelle des pièces ». Objet d’art-miroir,
où se projette celui qui regarde… C’est rare et subtil.

…
Lire la suite de l'article dans le prochain numéro de
l'Echo du Grand Bragny ou sur le blog:
http://memoires.d.avenir.overblog.com/
Elisabeth Chevau.

***
Agenda des Chapalats
Comité des fêtes:
AG Mardi 24 juin à 20h30
Randonnée le dimanche 29 juin
VEILLEES VILLAGE 2014 (à 20 h 30)
Mardi 25 novembre
REUNIONS VILLAGE 2014 (à 14 h 30)
lundi 2 et 16 juin
lundi 15 septembre
lundi 6 et 20 octobre
lundi 3 et 17 novembre
lundi 1 et 15 décembre
FETE du VILLAGE: dimanche 7 septembre 2014
TELETHON: Samedi 6 décembre 2014

***

Marie-Laure Guerrier décrit magnifiquement ce nouveau
regard et ce choix de vie: « Les objets ne sont pas là pour
encombrer les lieux, la vie, le monde, mais pour humaniser
et accompagner ». Cette créatrice voue son élan et son
énergie à cette matière dont le seul nom est une musique,
un rêve pour ceux et celles qui aiment les beaux objets et
les arts de la table, classés patrimoine immatériel de
l’humanité par l’UNESCO. La porcelaine, « matière la plus
noble et la plus lumineuse à ses yeux », et qui permet une
qualité optimale des émaux qu’elle met au point elle-même.
Non pas toujours appliquer des recettes, mais chercher en
soi les forces vives, les capacités, la créativité, pour en

Assistante de service sociale:
Mme Ballot Isabelle
maison départementale des solidarités
21, rue de l'Ermitage
71240 Sennecey Le Grand
Tel:03 85 94 94 10
Assistantes Maternelles:
Mme Buisson Sylvie, 9 rue des Meix,
Tel: 03 85 92 25 26
Mme Charrière Estelle, 2 chemin de la Verchère,
Tel: 03 85 92 44 17
Retrouver plus d'informations et tous les anciens
numéros de l'EGB sur notre site :
www.lachapelledebragny.fr
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