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Les nombreux problèmes
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2009, la traversée
d’agglomération,
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quelques uns des sujets
qui ont alimenté la réunion
du conseil municipal du 26
mars 2009.
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BUDGET : PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX
Le conseil municipal du 26 mars a voté le budget 2009 lequel s’appuie
sur aucune augmentation des taux des impôts locaux. L’accent sera
mis cette année sur l’entretien des bâtiments et les aménagements du
village. Après les travaux importants réalisés en 2008 tant sur la
conduite d’eau que sur les murs du Puits St Pierre, les investissements
en 2009 concerneront la caserne des pompiers de Voiteur, la traversée
de notre agglomération et la suppression du transformateur rue de la
Roche !

EFFACEMENT DE LA LIGNE AÉRIENNE ET DU TRANSFORMATEUR
Le conseil a émis un avis favorable sur le projet qui va consister à
effacer la ligne aérienne EDF qui traverse le site classé du vignoble du
Château-Chalon et, dans la foulée, celle du transformateur qui
alimente le bas du village. La communauté de communes portera ce
dossier qui s’inscrit dans la cadre du plan de gestion du paysage et
ceci devrait laisser un coût inférieur à 5000€ à la charge de la
commune si tout va bien. A suivre.

TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION RÉUNION JEUDI 02 AVRIL 2009
Le maire a excusé le maître d’œuvre qui aurait dû présenter les
différents projets pour le conseil municipal avant d’expliquer la
procédure engagée avec les services du Conseil Général concernant
la route départementale. La date de réalisation des travaux ne dépend
en rien de la commune même si une demande très argumentée a été
adressée aux services du département. Le maire a proposé une
réunion ouverte au public pour le jeudi 2 avril à 20h30 en mairie afin
d’évoquer ce dossier.

DÉNEIGEMENT :
Chacun aura constaté que l’hiver s’est manifesté cette année par le
froid mais aussi par des chutes de neige auxquelles nous n’étions plus
habitués. Grâce à la vigilance de Claude Daumard, le village mais
aussi les écarts qui sont plus nombreux que beaucoup ne l’imaginent
ont pu être rendus praticables. Priorité à la route des Granges Bernard
pour le passage du bus du ramassage scolaire, puis des habitations
éloignées avant les rues et ruelles du bourg. Quant aux chemins qui
conduisent aux exploitations ou parcs occupés par des chevaux, ils ne
sont traités que deux fois dans l’hiver. Le Conseil municipal se félicite
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du service hivernal encore réalisé à ce jour par un agriculteur du
village.

SICTOM
La déchetterie de Domblans qui accueille de plus en plus de monde de
notre territoire ne fait guère figure de modèle en matière de respect de
son environnement proche. Aussi, depuis quelques temps la
communauté de communes et le SICTOM ont tenté de trouver une
solution pour résoudre ce problème qui s’amplifiait. Confronté à des
frais importants pour sa réhabilitation et sa remise aux normes, le
SICTOM a proposé à la communauté de communes de construire une
véritable déchetterie de même type que celle de Lons Sud. Elle
pourrait être implantée dès 2009 sur la Zone d’activités
intercommunale en prenant le soin de réserver un volet paysager
complémentaire à celui initié par la collectivité sur ce site. Les
négociations sont en cours.

UNE OU DEUX CASERNES DE POMPIERS !
Nous avons été réunis à trois reprises depuis fin 2008 au sujet du
projet des casernes des pompiers sur notre territoire.
Des
casernes…oui car il se profile que ce sont deux casernes que nous
serons amenés à financer car après le site de Voiteur, c’est à La Marre
que devrait être construite un second pôle. Ce dossier porté par le
SDIS et le Conseil Général n’appartient guère aux maires des
communes obligés de participer à ces financements qui n’ont fait
qu’augmenter au fil de ces dernières années. Nous avons seulement
pu intervenir pour réduire tant bien que mal le premier dossier présenté
pour la caserne qui sera implantée à la sortie sud de Voiteur, mais il
est d’ores et déjà acquis que Château-Chalon versera au minimum 13
600€ pour cette première tranche.

PÉTITIONS
Le maire a reçu en ce début de mois une cinquantaine de pétitions ou
courriers concernant la construction Cartier. Le conseil municipal a fait
le choix de faire réaliser deux constats qui révèleront si la construction
en cours respecte le Permis de construire initial. Le Conseil municipal
prendra sa décision après avoir reçu ces constats et après avoir pris
conseil auprès de son avocat.
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LES TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
La commune a fait le choix d’investir dans l’entretien des bâtiments
communaux. A ce jour une bonne vingtaine de paires de volets ont été
réparés, poncés et peints par Philippe Barbe. Les travaux devraient se
poursuivre avec les portes, les fenêtres, etc. Les terrasses du Puits St
Pierre ont été nettoyées par les Emplois Verts.

LE FROID PIGNON ACCUEILLE LA MAISON DE LA HAUTE SEILLE
L’inauguration aura lieu le Samedi 4 avril 2009 en présence de
Madame la Préfète. Les habitants de Château-Chalon recevront
bientôt un carton qui leur permettra de visiter tranquillement ce lieu à
leur convenance. Ce sera la meilleure façon de porter un jugement sur
la pertinence de cet équipement touristique et culturel. A noter que,
contrairement à ce qui a pu être dit, la maison a préservé le nom de
Froid Pignon y compris sur l’enseigne et sur une plaque qui sera
apposée sur le mur de ce lieu historique.

OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dans le courant du mois d’avril, le conseil municipal organisera un
nettoyage de printemps dans le village. Tous les volontaires, jeunes et
adultes sont conviés à cette opération un samedi matin.

SAINT VERNIER, SAINT VINCENT…
INVITATION
A la veille de la Saint Vernier
Le président des Amis de Château Chalon,
le président du syndicat des vignerons,
et le Grand Maître de la confrérie Saint Vernier
ont l’honneur et le plaisir de vous convier à une soirée conférence
sur :
« La Vigne, le Vin, les Dieux et les Saints vignerons » donnée par
Yves Messmer diplômé de l’Université de Grenoble et historien
mythologue.
Elle sera précédée par une communication consacrée à : « Saint
Vernier, la renaissance d’une confrérie » par Christian Vuillaume
LE VENDREDI 17 AVRIL 2009 SALLE DU FOYER RURAL DE CHÂTEAU-CHALON À 20H30
La confrérie Saint Vernier de Château-Chalon offrira le verre de l’amitié à la suite de cette soirée

Pour tout savoir sur l’actualité à Château-Chalon, pour avoir accès à de nombreux documents et
comptes rendus en rapport avec la vie de la commune, consulter le site internet :
chateau-chalon.fr
(http://www.chateau-chalon.fr)
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