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« Le
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tirage au sort des affouages»

EDITO :

Ce dernier mois de l’année sera encore très animé avec au programme la
conférence du 10, le Noël intergénérationnel, la fête des fayes ou le chauffe-cœur au
nouvel alambic communal… mais décembre c’est aussi les contraintes imposées par
une météo déjà très hivernale et ses conséquences pour le déneigement délicat dans
nos petites rues, le relevé des compteurs d’eau pas toujours facile en l'absence des
résidents, de nouveaux dégâts sur notre belvédère et la suite de nos procédures dans
le délicat problème de l’urbanisme… un serpent de mer dans notre petite cité ! Ch. V.

Au sommaire :
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AFFOUAGE
Si, durant quelques années, le nombre des affouagistes faisait souvent
défaut, ce n’est plus guère le cas aujourd’hui puisque ce sont 24
foyers sur 70 qui ont sollicité cette année leur « feu de bois ». JeanJacques Mutiaux, adjoint en charge de la forêt, qui avait préparé avec
la commission la répartition des bois a dû se résoudre à organiser le
tirage au sort des lots en mairie. Une fois cette première tranche
complètement exploitée une seconde coupe d’affouage pourrait être
répartie.
11 NOVEMBRE 2010
Une bonne soixantaine de castel-chalonnais ont participé à la
commémoration de la paix. Qu’ils en soient remerciés et tout
particulièrement les enfants qui pourraient bien s’impliquer l’année
prochaine.
CONFÉRENCE VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H 30
Merveilleuse histoire que celle de Marguerite Boucicaut ; née en
Bresse de père inconnu, pauvre parmi les pauvres, gardeuse d’oies,
elle est devenue une des plus riches femmes de France qui va
distribuer toute sa fortune à travers des legs et des dons. Elle a donné
son nom à plusieurs hôpitaux.
Entrée gratuite au foyer rural.
LE CLUB DES ANCIENS ANIME NOËL
En compagnie de Françoise et Patrick Nicod le Club des aînés
animera une fois de plus la petite fête que la commune organise à
l’intention des enfants du village.
Même si le terme devient à la mode, nous sommes bien là dans une
rencontre de type intergénérationnel d’autant que les parents sont
aussi invités à ce moment convivial. Outre l’heure du conte, les
gaufres, quelques friandises et les petits cadeaux, les vignerons du
village se proposent d’offrir le vin chaud, celui qui mitonne doucement
sur le coin du feu.
Alors rendez-vous pour les enfants, leurs parents et grands parents, et
les anciens du club samedi 18 décembre à 15h30 au foyer rural
LES FAYES DU SOLSTICE
La fête des fayes se déroulera comme d’habitude sur le cours le 25
décembre à 20 heures. Tout le monde est convié à tourner sa faye
avant de trinquer. Si autrefois chaque famille préparait ses fayes,
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celles de cette année ne sont pas encore prêtes à cette heure car le
coup de neige de la Sainte Catherine a empêché les Amis de
Château-Chalon d’intervenir en forêt comme ils l’avaient prévu ce jour
là ! Il y aura tout de même des fayes à tourner !
PRIX DE L’EAU
Le relevé des compteurs s’effectue en ce moment mais la facture de
consommation que chaque foyer va bientôt recevoir correspond à
l’année 2009. Vous noterez que pour la troisième année, et malgré les
travaux importants réalisés sur le réseau, nous n’avons pas augmenté
le prix de l’eau. Par contre ce sont les taxes extérieures (agence de
l’eau et assainissement) qui influent sur le prix du m3.
DÉNEIGEMENT DES RUES DIFFICILE
Lors du conseil municipal du 30 novembre il a été décidé de prendre
un arrêté qui prévoit que « désormais toute petite rue qui sera
encombrée par une voiture stationnée pourra ne pas être déneigée »,
ceci afin d’éviter des manœuvres délicates et dangereuses.
Merci à ceux qui ont adapté un ancien épandeur d’engrais Vicon en
saleuse !
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le conseil municipal ayant constaté les effets obtenus par les
nouvelles lanternes a décidé de poursuivre cette opération car nous
devrions encore bénéficier des aides obtenues pour la première
tranche... mais les travaux prévus ne se dérouleraient que début 2011.
La panne qui coupait l’éclairage public était liée au nouveau système
de sécurité installé sur ces nouvelles lanternes !
ACCESSIBILITÉ
La commune lance une petite étude pour analyser le problème de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite tant sur la voirie que
sur les bâtiments publics.
NOUVEAUX DÉGÂTS
Une nouvelle fois un accident sur le Grand Cours a entraîné des
conséquences importantes puisque le panneau RIS a été fracassé.
Nous avons retrouvé des morceaux de carrosserie et de lentille d’un
phare mais pas l’adresse du propriétaire du véhicule sans doute
sérieusement endommagé. Encore 3 500 € de dégâts…. et de
Bulletin municipal n°27 publié en décembre 2010

page 3 / 4

nouvelles négociations avec les assurances qui comme pour le
belvédère se font tirer l’oreille pour payer… ce qui explique le retard !
PRÊT FFN FONDS FORESTIER NATIONAL : SUITE
Nous poursuivons nos négociations pour obtenir la réduction de la
dette qui court depuis 1975 concernant 4 parcelles en résineux de
notre forêt communale, soit 88 000 €. Les rencontres et réunions qui
viennent de se tenir nous laissent bon espoir de parvenir à nos fins
concernant une sérieuse réduction de la dette. Décision sans doute en
janvier ou février 2011.
ALAMBIC RÉNOVÉ
Après avoir installé l’alambic rénové, Jean-Jacques Mutiaux et Pierre
Rizzi ont pris soin de le tester avant de le mettre à disposition des
utilisateurs. Profitant d’un peu de disponibilité, ils se rendent à
l’alambic municipal et commencent l’opération. Quelques minutes plus
tard : Quelle ne fut pas leur surprise que de voir un représentant du
service des douanes qui, passant par là et voyant la porte du local
ouverte, allait s’inviter à ce drôle de test. Il faut dire que le contrôleur
était là par hasard et a constaté que nos deux expérimentateurs
n’avaient produit que de l’eau distillée. Mission accomplie !
C’est samedi 4 décembre que l’alambic rénové devrait produire sa
première eau de vie !
VISITEURS D’UN JOUR
Sollicitée par le CIVJ et le CDT du Jura la commune a reçu début
novembre les représentants de l’interprofession viticole et du Comité
Départemental du Tourisme de Savoie. Visite du village, de la maison
de la haute Seille, de la vigne conservatoire et intervention sur le site
classé du Château-Chalon : le groupe s’est félicité d’un tel après-midi
d’échanges.
Quelques jours auparavant ce sont les vignerons de Brouilly qui ont
profité du même témoignage, et le 22 novembre c’est devant les États
Généraux du Paysage à Paris au Conseil Économique et Social que le
maire a été invité à présenter le site classé du Château-Chalon devant
300 élus et spécialistes venus de toute la France. Il avait apporté avec
lui un morceau de paysage qui a été très applaudi et sollicité : un
clavelin de Château-Chalon trônait sur le pupitre !
LES VŒUX : sur proposition du conseil, il est décidé que, pour fêter la nouvelle
année, nous partagions un apéritif le dimanche 02 janvier à 11h 15.
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