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EDITO : Depuis trois semaines, les travaux sont

Montage : P. Nicod

engagés au sein de notre village par l’entreprise
SBTP. Elle réalise un travail assez remarquable dans
des conditions pas très faciles grâce à une équipe
d’agents particulièrement compétents et soucieux de
préserver au mieux nos réseaux assez mal identifiés.
Malgré la présence ponctuelle du rocher, le chantier
se déroule presque normalement
Ch. V.
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TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
Les travaux qui concernent le réseau ERDF et notre réseau d’eau
potable n’est pas sans créer des contraintes à chacun des habitants
et je tiens à remercier tous les habitants qui acceptent ces
contraintes. Les quelques inconvénients majeurs comme une
coupure d’électricité liée à un câble traversant la rue des chèvres et
non identifié ou de légères coupures d’eau liées à la suppression
des conduites en plomb sont inévitables et MERCI d’avance à ceux
qui tolèrent ces petits dysfonctionnements. Il en va de la réussite de
ce projet.
PRÉPARATION DU BUDGET :
• DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS
Nous travaillons depuis plusieurs semaines sur le budget 2010Notre priorité reste les investissements structurants pour notre
village.
Après la rénovation de la conduite principale de notre réseau d’eau,
l’aménagement de la traversée d’agglomération, l’entretien des
bâtiments communaux, nous allons faire le choix de poursuivre la
rénovation du réseau d’eau en raison des nombreuses fuites qui
persistent. Par ailleurs, il nous est apparu particulièrement opportun
de conjuguer cette opération avec l’opération ERDF. Ainsi, en deux
ans nous aurons rénové le réseau sur les 2/3 de la commune,
équipé le château d’eau d’un système de télésurveillance et
supprimé les conduites en plomb sans augmenter le prix de l’eau ni
les impôts.
Cette priorité étant gérée, nous allons poursuivre l’amélioration de
nos bâtiments communaux en isolant les locaux, véritables
passoires sur le plan thermique, et nous engageons aussi une
réflexion sur les délicates questions de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Nous devons aussi investir pour remplacer l’alambic municipal,
prévoir des améliorations pour l’éclairage public et amorcer les
prochains investissements pour la seconde moitié du mandat.
• UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR AMÉLIORER LA VIE AU SEIN DE
LA CITÉ

Le volet fonctionnement de ce budget sera peu différent du
précédent même si nous allons faire en sorte d’améliorer les
services à la population. Par exemple, l’hiver un peu rude que nous
venons de connaître nous invite à revoir notre système de
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déneigement et de salage pour rendre les voies communales plus
sécurisées.
Nos dépenses incontournables dans le domaine du fonctionnement
restent les salaires du cantonnier et secrétaire de mairie tous les
deux à mi-temps, les frais pour le service des pompiers (5 000€) ,
celui des écoles (6 400€), l’électricité publique (6 300€),l’ entretien
de nos forêts (4 500€), etc.

LE TAUX DE L’IMPÔT EN 2010 !
Cette année encore, nous n’augmenterons pas la part communale
des impôts locaux… et ceci pour la troisième année consécutive
sans compromettre du tout notre équilibre financier.
UN NOUVEAU PARKING EN LIMITE DE VILLAGE
Chacun sait combien la question du stationnement pose problème
sur notre commune. La commission en charge de cette question qui
doit proposer une réglementation dans ce domaine a déjà réfléchi
sur la possibilité de créer un parking à l’entrée Nord du village qui
est la plus sollicitée. Ce projet pourrait se concrétiser cette année,
mais il fera l’objet d’une présentation en conseil municipal.
HISTOIRE D’ARBRES
Deux arbres ont été coupés par les services du Conseil Général du
Jura et il semble que quelques rumeurs entourent cet abattage lié à
la sécurité de la route départementale dont l’entretien revient à ces
services.
Pour rétablir l’information nécessaire, il faut savoir que cette
décision ne relève pas de la commune puisque ces arbres se
situent hors du périmètre communal. D’autre part une réunion a eu
lieu à la communauté de communes pour évoquer toutes les
questions concernant les arbres des bords de routes dont l’état
sanitaire a été diagnostiqué inquiétant. Les représentants du conseil
général (service des routes et environnement) ont indiqué que deux
recensements de l’état sanitaire des arbres sur l’ensemble des
routes du département avaient été réalisés en 2001 et en 2007.
Les arbres en bord de route sont l’objet d’une surveillance
importante du fait du danger qu’ils représentent pour la sécurité
routière. Un arbre s’avérait très dangereux pour la sécurité routière
risquant de s’écrouler sur la route tandis que l’autre était creux. Ils
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ont donc été abattus par les services du Conseil Général et les
autres arbres ont été élagués par la même occasion.
A la demande du président de la communauté de communes, un
diagnostic paysager sera réalisé sur la commune de ChâteauChalon et sur la plaine de Domblans afin de ne pas détériorer le
paysage par l’entretien découlant du diagnostic de 2007.
Le Conseil Général a donc promis de réaliser cette étude tant sur
l’entrée nord que sur les arbres de la sortie qui sont aussi
concernés.
Quant à l’opération de replantation et d’aménagement de l’espace
situé face au grand cour, elle sera prise en charge par le conseil
général. Pourquoi ne pas imaginer deux rangs de vignes pour
signaler l’entrée de notre cité ! La commission municipale
urbanisme et environnement sera consultée sur ce projet.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Actuellement plusieurs lampadaires de rues sont éteints. En fait ce
ne sont pas seulement les ampoules qui sont grillées mais aussi les
platines. Face à ces quelques défaillances, nous envisageons de
trouver un système d’éclairage beaucoup plus économique et tout
aussi efficace. Un dossier qui devrait trouver une solution dans les
semaines qui viennent.
DERNIÈRE MINUTE EDF
Le nouveau transformateur devrait être livré dans les derniers jours
de mars. Il sera sans doute nécessaire de couper un des platanes
pour avoir accès à cet emplacement. Une coupure de courant de 3
heures devrait être nécessaire le 6 avril 2010 et d’autres plus
courtes dans les jours qui suivront. Des affiches seront apposées
pour préciser les rues concernées et les durées.
L’ATELIER ÉQUILIBRE
Crée par le club des anciens, il fonctionne à Château-Chalon. Il
concerne toute personne âgée de 55 ans et + désireuse de
conserver ou retrouver un bien être et une aisance corporelle
nécessaire à un vieillissement serein. (S’adresser à Isabelle Heinis)
Nous remercions celles et ceux qui ont transmis à l’équipe municipale leurs
vœux et leurs remerciements pour les services apportés à la population.
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