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Naiguère 

& grisoN 
L'actu de La Chapelle sous Brancion, mars 2018 

 

a l'ageNda... 

Dimanche 11 mars : 18h, En Durot. « SuperMusique », par Marion et Arnaud, 
avec le concours du Foyer Rural – Les Amis de Durot 
 
Lundi 12 mars : Ciné Villages, 20h30. Téhéran Tabou 
  
Samedi 24 mars à 17h30, chez Maryse : Sur les pistes du Bénin – 3 mois 
d’aventure en Afrique. Carnet de voyage vidéo. Participation au chapeau. 
 
Samedi 7 avril : matin : Chantier lavoirs, organisé avec l’association Culture et 
Patrimoines. Toutes bonnes volontés bienvenues ! 
19 heures : Moules Frites, Foyer Rural – les Amis de Durot 
 
Lundi 9 Avril : Ciné Villages, 20h30  Pentagon Papers 
 
Vendredi 13 avril après-midi, En Durot : CAUE de Saône et Loire, Réhabiliter 
sa maison : Visite de printemps à La Chapelle sous Brancion 
 
 
 
VeNdredi 13 (aVril),  
la Chapelle sous BraNCioN de plus eN plus Capitale ! 
 
Capitale de la poésie, (voir autre article), mais aussi capitale de l’architecture en Saône et 
Loire, de l’Art et de l’Histoire entre Cluny et Tournus… 
Le Conseil Architecture Urbanisme Environnement 71 a choisi La Chapelle sous Brancion pour 
sa manifestation de printemps « Réhabiliter sa maison » le vendredi 13 avril. 
Le Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus organise son assemblée générale annuelle 
En Durot le même jour. 
Que le ciel ne nous tombe pas sur la (grosse) tête ce vendredi 13 ! 
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C’est le priNtemps ! (des poetes) 
 

Cabinet de Poésie générale 
  
Beau succès pour le Cabinet de Poésie générale ! 
45 patients se pressaient dimanche En Durot dans la salle d'attente du Cabinet de médecine 
parallèle qui ouvrait ses portes à La Chapelle sous Brancion. 
 
Après l'inauguration en bonne et due forme par le Dr Fabio, en présence du maire qui 
dévoilait la plaque, le Foyer Rural des Amis de Durot a invité le public au spectacle du 
Théatr'éprouvette. 
A partir de textes d'une vingtaine de poètes, 3 comédiens dont un accordéoniste ont ausculté 
le public et offert des traitements en musique et poésie aux spectateurs dont les maux 
s'envolaient avec les mots. Certains même ont retrouvé l'usage de leurs voix et de leurs 
jambes pour une ritournelle de leur jeunesse ou une valse à 20 temps (qui s'offre encore le 
temps de s'offrir des détours du côté de l'amour une valse à 20 ans... ). 
Des ordonnances poétiques et gratuites ont ensuite été délivrées et tous les patients ont 
démarré leur nouveau traitement par un pot M de l'amitié bien réconfortant. 
  
Verre de potion magique en main, chacun a pu ensuite lire et apprécier les créations d'un 
petit groupe de poètes "inter-générations" (2 à 94 ans) dont certains avaient participé à un 
atelier d'écriture animé par Les Amis de Durot. 
Un grand merci à tous nos partenaires ( le FRGS chalonnais, la Région BFC, le Département 
de Saône et Loire, la CAF et la MSA ) sans le soutien desquels cette initiative n'aurait pu voir 
le jour. 
F.Delpeuch 
Présidente du Foyer Rural des Amis de Durot 
Présidente du FRGS chalonnais 

 
au reVoir JeaN-FraNçois, BieNVeNue à CéCile et romaiN 

 
Le 28 février le locataire de l’appartement du 1er 
étage de la mairie nous a quittés pour rejoindre 
une maison qu’il a achetée plus près de son travail 
à Bourg. Jean-François avait été le maître 
d’œuvre de suivi de chantier de ce logement en 
tant que salarié de l’architecte Frédéric Faucher. 
Il a été de 2012 à 2018 un locataire discret et 
méticuleux, et nous a rendu le logement dans un 
état quasi neuf. 
Cécile Koelblen et Romain Pouzilac (25 ans) lui 
ont succédé dès le 1er mars. Ils profitent ainsi de 
ce logement offrant sans doute les plus belles 
vues de la commune, aux quatre points cardinaux. 
Cécile, d’origine vosgienne, est animatrice qualité 
à la cave coopérative de Lugny, Romain, d’origine 
auxerroise et quelque peu bretonne aussi, est 
technicien de laboratoire médical et espère 
trouver un emploi à Tournus, Mâcon ou Chalon. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup 
de plaisir à vivre dans notre commune.  
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traVaux rd215 ColloNge NogeNt 
 
Où en sommes-nous ? 
Les deux radars fonctionnent maintenant, et donnent des indications intéressantes sur la 
vitesse effective des véhicules traversant nos deux hameaux. En effet tout passage de 
véhicule (automobile, poids lourd, deux roues) est enregistré dans les deux sens (entrée et 
sortie). Il est possible de consulter toutes les données qui sont référencées à la minute près. 
Bien entendu on observe des cas extrêmes particulièrement affolants (des vitesses 
supérieures à 150 km/h quelquefois). Les personnes souhaitant participer à un petit groupe de 
travail autour de l’exploitation de ces données sont invitées à se faire connaître à Laurent 
Bezin. 
La mairie a porté plainte en gendarmerie suite au délit de fuite du bus qui a endommagé la 
fontaine du carrefour de Nogent en pleine journée. La réparation sera effectuée dans les 
prochaines semaines. 
Des pieds de vigne seront plantés à Nogent ce printemps. 
Les plantations réalisées en 2017 devraient commencer à devenir visibles, en attendant leur 
plein effet à partir de 2019. 
Les marquages colorés des 4 entrées et sorties d’agglomérations seront réalisés cet été, après 
un rechargement du revêtement routier pour atténuer ses caractéristiques sonores (pris en 
charge par la DRI). 
Les économies réalisées sur les travaux budgétés vont permettre de rénover le revêtement de 
plusieurs voies communales avoisinantes. 
 
 
proJets pour 2018 et au-dela 
 
Le conseil municipal prévoit d’inscrire au budget 2018 l’aménagement « à l’économie » du 1er 
étage de la salle des fêtes, ancien logement de fonction, en gite d’étape pour randonneurs, 
également à la disposition d’autres hébergements d’une nuit en location ponctuelle. Il sera 
également possible d’utiliser cet espace agréable pour du télétravail, grâce à une disponibilité 
de wifi. Budget pour l’ensemble de ces travaux : 10 000 euros dont 5 000 euros à la charge de 
la commune. 
 
Afin de redonner une allure plus avenante au bâtiment, ancienne mairie – école ayant accueilli 
tant de vie municipale en plus d’un siècle d’existence, la mairie envisage de proposer aux 
associations partenaires de lancer ensemble une souscription afin de réunir les contributions 
volontaires défiscalisables, qui seront abondées par la Fondation du Patrimoine, permettant 
une réfection des enduits et un ravalement esthétique de l’ensemble du bâtiment principal et 
de ses annexes de la cour. 
 
urBaNisme 
 
Dans le cadre de la communauté de communes Mâconnais Tournugeois, un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal est en cours d’élaboration. A priori il ne devrait pas modifier 
sensiblement les possibilités de construire que nous connaissons actuellement. Les objectifs 
à concilier sont d’une part la préservation de la qualité des hameaux existants, la protection 
des espaces agricoles et naturels, et la possibilité de constructions nécessaires à la vitalité de 
notre territoire. 
Nous commençons à réfléchir à un nouveau projet pour les années à venir : offrir quelques 
logements locatifs de plain-pied au voisinage immédiat de la mairie, adaptés à toutes les 
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générations et qui pourraient intéresser prioritairement de jeunes actifs et des personnes 
âgées désirant demeurer dans l’ambiance du village dans d’agréables conditions d’habitat.  
 
 
Broyage des déChets Verts 
 
La première collecte a intéressé une quinzaine de foyers. Nous renouvellerons la proposition 
dans le courant du printemps. N’hésitez pas à nous signaler vos besoins. 
 
 
adressage – NumérotatioN des maisoNs 
 
Vous recevrez bientôt un courrier qui vous précisera votre nouvelle adresse, sur le format : 
Madame / Monsieur Dupont-Dupond 
3 Rue de Brancion 
Collonge 
71700 LA CHAPELLE SOUS BRANCION 
 
Les plaques seront fournies par la mairie. 
 
Orange, en charge des travaux de raccordement à la fibre très haut débit, vient de nous 
demander de lui communiquer l’ensemble de notre fichier adresses. Nous sommes au rendez-
vous !  
Les travaux de desserte de chaque habitation par la fibre optique devraient probablement 
intervenir avant la fin de l’année 2018. La disponibilité effective du service du très haut débit 
devrait intervenir quelques mois plus tard. Ne nous en veuillez pas de ces indications assez 
vagues, malgré l’insistance de votre maire, impossible d’obtenir davantage. 
 
réserVez-lui BoN aCCueil ! 
 
Un géomètre missionné par le cadastre va intervenir sur notre commune dans le courant du 
mois de mars. Habitué à être reçu avec une amabilité très variable, il nous demande de 
rappeler à tous que sa mission est d’intérêt général et qu’il doit pouvoir accéder aux propriétés 
tant publiques que privées. Il est porteur d’une carte d’accréditation. Bienvenue à Monsieur 
Vincent Debout ! 
 
 
surVol de Notre CommuNe par des héliCoptères 
 
On nous signale qu’entre mi mars et mi avril une campagne de vérification de l’état des lignes 
aériennes de transport d’électricité se fera par survol en hélicoptère. Ne soyez donc pas surpris 
d’une activité aérienne inhabituelle. 
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le ChaNgemeNt, C’est… tout le temps. 
 
Vous aimez la manipulation de la télécommande pour rechercher vos chaines préférées ? une 
nouvelle occasion de vous afficher branché(e) ! 
 
Le 24 avril, modification des fréquences de la TNT. Les téléspectateurs recevant la télévision 
par antenne râteau risquent de perdre une partie de leurs chaînes. Il faut alors procéder à une 
recherche des chaînes. 
Pour plus d’informations : 
Site internet   revoilalatnt.fr 
Téléphone (non surtaxé) 0970 818 818 
 
ils N’oNt plus de paiN ? qu’ils maNgeNt de la BrioChe ! 
(marie-aNtoiNette) 
 
Notre village a momentanément perdu le bénéfice de la tournée du boulanger d’Etrigny. Il est 
possible que ce service reprenne dans quelques mois mais pour le moment la boulangerie 
reste ouverte sans tournées.  
Il nous a été demandé « ce que le maire entreprend pour proposer une solution » aux 
personnes peu mobiles en-dehors de notre village. 
Après quelques échanges une solution apparait envisageable selon les indications qui suivent. 
Est-ce qu’elle intéresserait plusieurs personnes ? Merci de nous répondre par le talon joint ou 
en en parlant de vive voix au maire ou à un membre du conseil municipal. 

- Le vendredi, Sophie notre épicière pourrait inclure à son offre ambulante des pains de 
la boulangerie d’Etrigny. 

- Afin de compléter l’offre dans la semaine, un dépôt de pain pourrait être tenu le mardi 
en mairie de 10 heures à 17 heures. 

Pour des raisons évidentes de non-gaspillage, il nous faudrait ajuster la disponibilité des pains 
à la réalité de ce qui sera acheté. Aussi il conviendrait que toutes les personnes intéressées 
par ce service soient clientes régulières avec le même achat chaque semaine (hors aléas 
ponctuels signalés). Considérons qu’il s’agit d’une sorte d’abonnement : « J’achète chaque 
mardi une baguette et chaque vendredi un bûcheron » (par exemple !). 
 
Il serait possible d’être client uniquement le mardi, ou le vendredi, ou les 2. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
NOM : 
Prénom : 
 

o Suis intéressé(e) par un achat régulier de pain en mairie le mardi entre 10 heures et 17 
heures 

o Suis intéressé(e) par un achat régulier de pain à l’épicière lors de son arrêt près de mon 
domicile le vendredi 


