Info Château-Chalon

EDITO : Jeudi 30 octobre notre commune a changé de nom l’espace d’une
journée. La manifestation (voir photo ci-dessus) organisée par la Société
de Viticulture du Jura et les syndicats d’appellations avait pour but de dire
au gouvernement le ras le bol d’une profession accusée aussi d’inciter à la
consommation d’alcool en communiquant sur le vin. Notre maire, mais
aussi ceux d’Arbois et de l’Etoile ont largement soutenu cette action qui a
réuni bon nombre de vignerons.

Au sommaire :
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Eau : toujours et encore, voirie : traversée du village
Plan de circulation, nomenclature des rues
ASA Puits Saint Pierre
Notre forêt : un potentiel à valoriser, patrimoine
Repas de la Commune, nos chiens
Nouvel habitant à la cure, merci à Michel Macle
Cérémonie du 11 novembre, affouage
Merci à Pierre Péchard
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EAU : TOUJOURS ET ENCORE :
Le chantier sera réceptionné le 6 novembre avec la DDAF et
l’entreprise. Vous aurez constaté que nous avons remis en état la
départementale avec un « bicouche » et non avec un enrobé qui
représente une économie substantielle pour notre budget. En effet
nous avons obtenu cette autorisation inhabituelle du département car la
route va être complètement refaite en mai ou juin 2009 si nous
parvenons à réaliser nos aménagements de traversée d’agglomération
avant cette date.
Concernant l’EAU les premiers résultats sont surprenants puisque le
changement de la conduite principale a engendré une économie de
50% de l’eau pompée à notre captage. Depuis des années nous
enregistrions à la station de pompage des chiffres de 140 à 150
m3/jour, depuis septembre nous en sommes à 75 m3/jour !
Nous avons réparé de nombreuses autres fuites mais les soucis dans
ce domaine ne sont pas épuisés et nous ferons de la rénovation de
notre réseau une priorité pour l’année à venir. Notre réseau avait 70
ans !
TRAVERSÉE DU VILLAGE : Comme nous l’avions laissé
entendre lors de l’assemblée communale, nous espérons bien réaliser
la traversée d’agglomération de notre village dès le second trimestre
2009. Le maire a rencontré les services de la DDE et ceux du Conseil
Général pour prendre date. Il a aussi engagé des démarches pour
obtenir des financements sur cette opération car le projet consisterait à
programmer aussi des aménagements pour mieux réglementer le
stationnement et la vitesse dans le village. Une réunion s’est tenue le
21 octobre sur ce sujet. Un conseil exceptionnel se réunit sur ce sujet
dès le 30 octobre pour délibérer et engager le projet.

VOIRIE :

PLAN DE CIRCULATION :
Nous avons évoqué le 22 août dernier le projet d’un plan de circulation
et de stationnement dans le village, une réunion ouverte à tous ceux
qui souhaitent s’exprimer sur le sujet sera organisée. Commission
animée par l’adjoint Philippe Guyot.

NOMENCLATURE DES RUES :
La commission en charge de ce dossier animée par J. Jacques
Mutiaux a proposé le nom des rues non référencées à ce jour. Le
conseil municipal a confirmé les noms existants et a donné son accord
pour les nouvelles rues suivantes : rue de l'Abbaye, rue de la Bargine,
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rue du Prieuré, rue de la Tour, rue du Puits Saint Pierre, chemin des
Pénitents Noirs, chemin du réservoir, et place de la Mairie.
Une numérotation de chacune des maisons sera bientôt proposée, à la
demande de la Poste.

ASA PUITS SAINT PIERRE :
La restauration des murs du puits St Pierre se prolonge et devrait se
terminer dans les deux semaines qui viennent. De l’avis général cette
restauration est plutôt réussie. Le vigne se trouve aujourd’hui au sein
d’un clos qui pourrait prendre le nom de saint Vernier

NOTRE FORÊT : UN POTENTIEL À VALORISER :
Laurent Paulin technicien supérieur de l’ONF et Gilbert Billet notre
garde forestier ont répondu à l’invitation de la municipalité en animant
un passionnante journée sur la gestion des 270 ha de forêt
communale. Cartographie précise des parcelles et chiffres en main les
participants ont pu découvrir l’état de ce patrimoine important pour
notre budget et qui va nécessiter de prendre en compte ce diagnostic
au moment de programmer les prochaines années de la gestion de
notre forêt. Nous devrons prendre des décisions pour s’engager dans
une sylviculture plus dynamique et nous réglementerons l’affouage de
façon plus rigoureuse car nous avons un potentiel à valoriser.
Une démarche que nous conduirons avec l’ONF mais à suivre avec
vigilance. La prochaine réunion de la commission se déroulera en
novembre.

PATRIMOINE :
L'opération "lever le voile" conduite lors des journées du patrimoine a
connu un succès mérité. Nous tenons à remercier au nom de la
Commune toutes celles et ceux qui se sont impliqués à cette occasion.
Si chacun des financeurs accepte le montant de sa participation, il
restera 265€ (240€ CG 39, 480€ CRFC, 240€ Commune, 240€
ASPECC). Il est envisagé d’engager le suivi de cette opération avec le
Fondation du Patrimoine afin que les dons donnent droit à une
déduction fiscale.

REPAS DE LA COMMUNE : Il a eu lieu le 19 octobre à la salle des Amis
de Château-Chalon. 55 invités ont participé à ce moment de
convivialité autour d’un excellent repas préparé par le traiteur lédonien
Pernin. Le final a été très apprécié grâce au tour de chants très
diversifié qui a confirmé les choristes que compte notre village. Merci à
celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette organisation !
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NOS CHIENS :
Il semble que les chiens du village laissent des traces de leur passage
en des lieux très fréquentés publics et même privés. Il est demandé
aux maîtres de ces canidés de revoir les stratégies en la matière car le
village mérite mieux que ces résidus !

NOUVEL HABITANT À LA CURE :
Le studio de la Cure a été loué à compter du 10 octobre à Mr Philippe
BARBE qui a choisi d'améliorer ce lieu moyennant la fourniture du
papier peint, des peintures par la Commune. Bienvenue à ce nouvel
habitant !

MERCI À MICHEL MACLE :
Le Conseil Municipal a tenu à remercier Michel Macle pour tous les
travaux réalisés au service de la Commune durant de nombreuses
années. Après les remerciements du Maire et la remise d'un petit
cadeau, un apéritif a permis un échange sympathique.
Compte tenu de l'amélioration réalisée pour le réseau, le captage et le
traitement au château d'eau, Michel Macle a offert ses services
bénévoles pour continuer à s'occuper de la gestion de l'eau pour le
village. Antoine assurera le reste du travail en attendant une solution.

MERCI À PIERRE PÉCHARD :
Le conseil municipal a aussi tenu à remercier Pierre Péchard pour le
suivi de chantier minutieux réalisé à l’occasion du changement de notre
conduite d’eau. Son aide a été précieuse lors des différents relevés et
des changements de conduite en plomb. Grand MERCI.

AFFOUAGE :
Le montant de la participation des habitants de Château-Chalon pour
l'obtention d'un affouage est fixé à la somme de 38€ pour l'année 2008.
Chaque affouagiste devra signer le nouveau règlement avant
d'engager les travaux sur la parcelle qui lui a été attribuée.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :
A l’occasion du 90ème anniversaire de l’Armistice de 1918, l’équipe
municipale a souhaité faire de cette commémoration un vrai moment
de mémoire. L’environnement musical sera rehaussé grâce à
l’harmonie de Voiteur et la cérémonie aura un caractère particulier.
Nous vous donnons rendez-vous mardi à 10 heures devant le
monument aux morts. (l’heure est en effet avancée !)
Bulletin municipal n°5 novembre 2008

page - 4 -

