Info Château-Chalon
EDITO :
Comme vous le
constaterez, ce numéro
13 ne comporte pas de
rubrique « Urbanisme ».
N’allez pas croire que
tous nos problèmes sont
subitement réglés mais
au contraire, ils ne font
que se complexifier.
Nous ne manquerons
pas de vous tenir au
courant de ces
évolutions qui
deviennent « LE » sujet
de préoccupation des
élus en charge de ces
dossiers.
.
Ch. V.

Pour un transport mieux adapté à nos « chères têtes blondes » !
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Les transports scolaires.
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LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Averti ce mercredi 16 septembre par un des adjoints parent d’élève, le
maire a aussitôt pris contact avec les services du Conseil général en
charge des transports sur notre territoire.
Il est de fait que les enfants en classe à Voiteur ne rentraient qu’à 17h50
au village après avoir effectué le tour par Passenans, Frontenay et
Menétru. Ce parcours de 50 minutes ne pouvant être réduit, le maire a
argumenté en prenant en compte entre autre l’effectif et l’âge des enfants.
Une nouvelle intervention de sa part jeudi soir 17 septembre devrait
aboutir à la transformation du circuit qui permettra aux petits d’arriver vers
17h15 !
De plus, ce nouveau circuit devrait permettre le débarquement des enfants
dans de meilleures conditions concernant la sécurité.
Espérons qu’une solution intervienne dès cette semaine !
Si d’autres problèmes se présentaient, merci d’en avertir le maire qui se
chargera d’en informer les services concernés.

L’EAU… TROUBLÉE
Après de nombreux tests, notre système de traitement a été modifié. Il
devrait permettre aujourd’hui d’anticiper les mauvaises surprises liées aux
déchets fécaux…du moins, nous l’espérons ! Si l’eau a été troublée
momentanément le mercredi 16 septembre à midi, il ne s’agissait que des
conséquences d’une intervention sur le réseau. Rien de bien grave !
De toute façon, d’autres systèmes de protections sont prévus. Et nous
serons sans doute conduits à multiplier les contrôles pour encore mieux
protéger cette richesse naturelle que certains nous envient à commencer
par les centaines de communes limitées dans leur consommation en août
dernier.

UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT HYBRIDE

Notre réseau d’assainissement collecte à la fois les eaux usées et une
partie des eaux pluviales ce qui n’est pas sans poser problème aux
habitants du bas du village qui subissent les caprices des orages. En effet
notre fosse commune équipée de deux pompes n’a pas la capacité à
évacuer ce trop plein. Si l’on ajoute qu’en cas de problème ces eaux
grasses composées de détergents souvent compactés et de nombreux
débris surprenants peuvent se déverser chez un particulier puis dans les
vignes, la situation est à prendre en compte. Force est de constater que de
nombreuses maisons ont été restaurées depuis 1970 et le lave vaisselle,
lave linge et autres friteuses alimentent ce réseau au point de bloquer le
pompage.
Aussi envisageons-nous une nouvelle maintenance de notre système qui
vient de montrer la semaine dernière encore ses limites.
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Chacun peut aussi faire le choix de lessives moins lourdes !

NOTRE FORÊT
Dès le début de la mandature, nous avons souhaité faire le point sur notre
capital forestier et nous avons demandé à l’ONF d’établir un diagnostic sur
cette gestion qui devrait être une source de revenu important pour notre
commune. L’étude en question nous a montré que notre gestion pourrait
être plus rentable, mais au-delà du programme nous devons aussi être
vigilants sur l’entretien de ce petit domaine de 270 hectares.
C’est ainsi que désormais les ventes de bois sont aujourd’hui exploitées
avec d’énormes abatteuses. Nous venons d’en faire l’expérience dans la
coupe vendue à « Juraforêt » qui a commencé un chantier peu
respectueux de la parcelle au lieu-dit «la Combe à l’Abbesse». Après avoir
constaté les dégâts causés par les premiers travaux, le maire a aussitôt
interpelé l’ONF par courrier afin de leur demander d’intervenir rapidement
pour exiger une remise en état des chemins et de la parcelle. L’entreprise
Manzoni n’a pas terminé son exploitation et nous disposerons de cautions
si la finition n’est pas correcte. En effet les ornières doivent être bouchées
et le bois mieux exploité. Nous serons donc exigeants et s’il reste du bois
après l’exploitation, il sera peut-être possible de ramasser des bois abattus
et non emportés, MAIS il n’en est pas question pour l’instant. Ce bois a été
vendu et nous devons attendre l’autorisation de notre garde pour engager
tout ramassage !
Ce cas pose le problème de l’exploitation des bois par des machines
énormes qui causent des dégâts importants… mais aujourd’hui pouvons
nous mettre en vente des bois en imposant l’exploitation manuelle… c’est
moins sûr !
A nous d’exiger des coupes de qualité !
A nous d’exiger de l’ONF que nous rémunérons un suivi plus régulier et
rigoureux de ces travaux !
A noter que l’ensemble de notre parcellaire va être numéroté de façon plus
logique… les chiffres romains vont disparaître.

L’INFORMATION DANS LE VILLAGE
La nouvelle équipe municipale a fait le choix de faire vivre un site internet
et de réaliser ce bulletin, mais il est vrai que cela ne peut pas répondre aux
besoins d’une information quotidienne ou même hebdomadaire. Difficile
par exemple d’annoncer une coupure de courant ou d’eau ponctuelle.
Le garde champêtre avec son tambour ayant disparu, seuls les panneaux
d’affichage demeurent le moyen de transmettre ces informations. A
l’impossible, nul n’est tenu !
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LE FROID PIGNON, MAISON DE LA HAUTE SEILLE
Depuis avril ce sont plus de 10 000 personnes qui ont franchi le seuil de
cette nouvelle installation. La communauté de communes a offert les
entrées gratuites aux habitants de Château Chalon
Ce qui est certain c’est que 99% des visiteurs ont apprécié ce nouveau
lieu. Depuis septembre, ce sont des groupes qui ont réservé cette visite et
nous avons même accueilli des assemblées générales comme l’ONF,
l’Ordre des Architectes de Franche Comté ou encore une petite centaine
de chercheurs en viticulture qui sont venus de 28 pays du monde au
congrès international de Dijon. La Maison de la Haute Seille joue son rôle.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
En ce week-end des journées du Patrimoine, les deux associations du
village se sont mobilisées pour accueillir les nombreux visiteurs qui avaient
choisi Château-Chalon. L’École d’Autrefois animée par Vincent a connu un
succès étonnant avec près de 200 visiteurs dans le seul après-midi de
dimanche, idem pour l’exposition organisée par l’ASPECC et pour la
maison de la Haute Seille. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour
ces journées.

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Comme chacun l’aura constaté nous avons fait le choix de restaurer,
réparer et repeindre toutes les portes et les volets des bâtiments
communaux. Par exemple les 4 portes extérieures de l’École plus que
centenaires ont nécessité moult interventions pour être sauvegardées. De
même pour les volets souvent oubliés dans l’entretien courant. Seul deux
ou trois paires et une porte s’avèrent irréparables. Nous devrons envisager
leur remplacement.

REPAS DE LA COMMUNE
Cette année le repas de la commune aura lieu le dimanche 18 octobre à la
salle du Foyer rural.
Le repas de la commune initialement prévu le 22 août a donc été reporté
pour plusieurs raisons. En effet nous avions envisagé de changer la
formule et proposé de se retrouver au cœur de notre forêt, au lieu-dit la
cabane de chasse pour une formule différente. Mais en raison de quelques
petits aménagements à prévoir, il était difficile de tout rendre opérationnel
pour la date retenue. L’idée n’est pas tombée aux oubliettes mais ce sera
pour une autre année.
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