Info Château-Chalon
EDITO :
Même s’il n’est pas dans
notre habitude de relever les
nombreux
médias
qui
évoquent
Château-Chalon,
force est de reconnaître que
notre petite cité trouve une
place privilégiée dans les
revues et autres guides. Par
exemple ce mois-ci, c’est
TéléStar-Jeux qui consacre
une page entière à notre
« plus beau village de
France », mais surtout le
journaliste conclut son papier
par cette phrase : « Cet
engagement coïncide avec
celui des habitants qui se
mobilisent, eux aussi pour
valoriser et animer leur
village. » Cela n’engage que
lui !
Ch. V.
Fac similé de la première de couverture
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LES HORAIRES DES TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour l’instant et après plusieurs discussions avec les services du
Conseil Général voici la dernière mouture des horaires de transports
scolaires. Le travail a été quelque peu compliqué et après
négociations, exercices sur le terrain, étude des problèmes posés de
Bougelier et L’Ecouvette…
Les départs auront lieu à : ….... 06h45, 08h10 et 13h30
Les retours devraient être
maintenus à : .............................. 11h45, 12h15, 17h15 et 19h05
Si ces horaires sont confirmés… Qu’espérer de mieux !

L’ASSAINISSEMENT EN QUESTION
Comme le maire l’avait laissé entendre répondant aux questions lors
de l’Assemblée Générale, l’assainissement sera au centre des
préoccupations pour l’année qui vient. La visite réalisée avec les
adjoints dans le Chanet qui reçoit le trop plein des eaux usées laisse
dubitatif et il faudra se pencher sur cette question. Le diagnostic
commencera sans doute dans les mois qui viennent avec la visite de
la technicienne du SPANC ( Service Public de l´Assainissement Non
Collectif) de la communauté de communes. Ce sera sans doute un des
nouveaux dossiers dont on reparlera pour 2011 ! En attendant nous
vous rappelons que les lingettes sont interdites dans nos égouts !
SÉCURITÉ DES OBJETS PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Nous avons reçu pendant les vacances une visite de contrôle des
édifices religieux contenant des objets de valeurs. Le Commandant
Blot du Ministère de la Culture était accompagné du conservateur du
Patrimoine à la DRAC de Franche-Comté et de J-F Ryon conservateur
des antiquités et objets d'art du Jura.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leurs conclusions,
mais d’ores et déjà il nous faudra envisager de résoudre quelques
problèmes car si à Château-Chalon, les vierges réapparaissent, il n’en
est pas de même partout.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
Durant ces deux journées, le Conseil municipal et l’ASPECC
organiseront la réception officielle du tableau complétement restauré
« Saint Nicolas de Tolentin en prière » dans la salle du foyer rural. Ce
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sera aussi l’occasion de découvrir deux vidéos qui présenteront le
travail du restaurateur (M. José Garcia).
Parallèlement, « l'École d’autrefois » proposera outre des visites
commentées, des animations autour du calcul arithmétique, de
l'écriture et des dictées à la plume.

CONCERT UN MERCREDI APRÈS MIDI… LE 8 SEPTEMBRE
La Communauté de communes des Coteaux de la Haute Seille coorganise entre le 8 et le 12 septembre une semaine musicale avec
concerts en public et actions musicales dans les écoles.
Premier petit concert « Celobar, déclinaison de cordes » sur la place
de l'église de Château-Chalon, le mercredi 8 septembre à 14heures,
entrée libre. Des concerts classiques ou de jazz seront donnés tous
les soirs de la semaine par cette douzaine de musiciens de talent
(programme à l’Office du Tourisme de la Haute Seille).
SPECTACLE POUR L’ÂGE D’OR LE 22 SEPTEMBRE
La Communauté de communes des Coteaux de la Haute Seille a
décidé d’offrir un programme d’animation destinée à l’âge d’or. Après
un premier après-midi très réussi avec tour de chant qui avait rempli la
salle des fêtes de Voiteur, c’est le Quadrille du Val d’Amour qui sera
l’invité de l’Association des Marthes en charge de l’organisation. Au
programme quadrilles, polkas, mazurkas, valses et autres danses et
bien entendu un goûter convivial. Notre commune propose de
coordonner les inscriptions nécessaires et d’aider au covoiturage pour
se rendre à Domblans le mercredi 22 septembre à 15h00. Il suffit de
se faire connaître à la mairie en téléphonant soit le mardi, soit le
mercredi ou soit encore le jeudi après midi.
POUR LES JEUNES
La Communauté de communes a réussi à signer avec un certain
Steve Waring qui se produira en novembre prochain. Spectacle gratuit
offert à tous ceux qui trouveront place . Retenir d'ores et déjà la date du
samedi 13 novembre.

CLUB DES ANCIENS
Le principe de la reconduction du fonctionnement du club des anciens
a été adopté. La fréquence d'un jeudi après-midi par mois paraît la
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plus réaliste... Françoise et Patrick Nicod arrêteront le calendrier
prochainement avec Isabelle Heinis.

RÉAPPARITION D’UNE VIERGE
Inutile de revenir sur ce petit évènement qui a contribué à l’actualité
régionale à travers la presse écrite et France3. Nous avons enregistré
huit appels de communes ayant perdu une vierge et un propriétaire
d’un domaine privé. Les appels sont parvenus du Jura, du Doubs mais
aussi de l’Ain, du Rhône et de l’Allier ! Tous déçus de ne pas
reconnaître la leur !
POUR SE REMETTRE À L’ANGLAIS
Le « Carcom » de Lons-le-Saunier organise des cours d’anglais pour
débutants, intermédiaires et confirmés. Renseignements en mairie.
DERNIÈRE MOISSON POUR MICHEL MACLE
Oui, Michel Macle a bouclé dans les derniers jours d’août sa dernière
campagne de moisson mais il conservera les restes de son activité au
niveau du débroussaillage pour notre commune et bien entendu son
activité de fontainier bénévole qu’il accomplit avec la plus grande
rigueur. Merci encore pour ce service rendu.
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE : LA FÊTE PATRONALE
Notre harmonie nous offrira, comme chaque année, un très beau
moment musical lors de l’apéritif-concert de la fête patronale qui aura
lieu dans la cour de l’école après l’office religieux c'est-à-dire à midi.
COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION DES CHASSEURS
Au nom de l'Association des chasseurs de Château-Chalon JeanPierre Salvadori a tenu à féliciter et remercier le maire et le conseil
municipal pour l'aménagement de la place située devant la cabane de
chasse. C'est un grand Merci que les chasseurs ont tenu à exprimer
pour cette réalisation de qualité et inattendue.
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