Info Château-Chalon
Le club des anciens prépare le Noël du 10 décembre
Photo : Ch. Vuillaume

EDITO : notre

bulletin qui poursuit
sa diffusion sur un
rythme presque
mensuel semble
désormais répondre
à un besoin
d’information que
bon nombre des
castelchalonais
attendent. Des
résidents
secondaires ont
sollicité notre
secrétaire de mairie
afin de le recevoir
durant l’hiver. Pas de problème pour cet envoi sous réserve de nous transmettre
des enveloppes timbrées à votre adresse ; mais, pour ceux qui disposent d’internet,
sachez qu’en deux clics sur le site de la commune vous pouvez prendre
connaissance de toutes ces informations puisque les 39 numéros sont à votre
disposition ainsi que tous les comptes-rendus des conseils municipaux.
Ch. V.
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LE BELVÉDÈRE ENCORE ENDOMMAGÉ
Quatre fois en un an ! Après le garde corps métallique qui a retenu une
voiture et quatre passagers en bien mauvaise posture (montant de la
réparation 3 600€), après le relais-information-service détruit (coût
2 900€) et la croix de mission légèrement décalée de son socle sans
doute heurtée par un véhicule utilitaire ou un camping-car, c’est le
panneau de signalisation du parking et la jardinière qui ont été
endommagés. Face à de tels agissements, le plus souvent anonymes,
la municipalité pourrait bien s’interroger pour limiter l’accès des
véhicules à ce belvédère sans doute le plus fréquenté du village.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2011
Cette année, la cérémonie a rassemblé une bonne soixantaine de
personnes et un peu moins à l’apéritif offert au foyer rural.

LES TERRASSES DU PUITS SAINT PIERRE
Si la restauration des murs des terrasses du Puits St Pierre a transformé
le paysage, elle aussi légèrement modifié les limites des parcelles dont
les murs s’étaient effondrés. L’ASA a donc décidé de faire appel à un
géomètre expert qui a précisé les limites de chacune des parcelles. Ce
travail montre la nécessité de reprendre une partie du cadastre, ce qui
va entraîner quelques modifications à la marge. Cette opération de
clarification permettra de mieux identifier chacun des propriétaires,
lesquels ont financé la restauration des murs. Le maire et le secrétaire
de l’ASA ont rencontré le notaire et engagent les démarches auprès du
cadastre puis avec le notaire. A suivre...

RÉNOVATION DE LA MAIRIE
La salle de mairie aujourd’hui restaurée semble donner satisfaction à
celles et ceux qui ont découvert le résultat des travaux, lesquels ont
produit une nouvelle jeunesse à ce lieu. Le réaménagement a pris un
peu de temps car il a fallu opérer un tri rigoureux et respectueux des
règles de l’archivage des documents publics. Le coût de cette opération
qui comprend l’isolation, le plafond, les peintures, la rénovation du
parquet, l’éclairage et le chauffage s’élève à 13 000€ opération pour
laquelle nous avons obtenu une subvention du Conseil Général du Jura
de 5 200€.
Rappel : le secrétariat de mairie est ouvert au public le mardi et jeudi de
17h30 à 19h, mais toute personne peut solliciter un rendez-vous plus
personnel avec le maire en dehors de ces plages horaires.
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LA ROUTE DÉPARTEMENTALE EN ATTENTE
La RD5 dite route de Voiteur se dégrade à nouveau au fil des ans. Le
maire en a averti la Direction des routes du Conseil général et lors d’un
rendez-vous qui s’est tenu le 04 novembre dernier il a évoqué les
dossiers en attente. La bonne nouvelle concerne le renforcement du mur
qui soutient le virage de la vierge car il présentait quelques failles
inquiétantes. Du même coup, cette opération va permettre de réaliser un
muret en pierre sèche de 50 cm qui suffira à sécuriser ce passage sans
ajouter de barrière de protection supplémentaire. Par contre malgré
l’insistance, l’investissement sur la voie de roulement ne pourra s’inscrire
qu’après 2012 ! Le maire suit ce dossier avec vigilance !

LE CLUB DES ANCIENS PRÉPARE L'ARBRE DE NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL
En ce début d’automne le club des anciens a repris ses activités pour la
première fois dans la maison en cours de restauration et aimablement
mise à disposition par la famille Roustel au cœur du village. En plus des
traditionnels jeux de société Françoise et Patrick Nicod qui animent ce
club ont évoqué des projets d’animation lesquels vont mobiliser le club
quelques parties d'après-midis d’hiver. C’est ainsi qu’avec des
étudiantes du Lycée Mancy, il sera question de révéler les petits secrets
des anciennes recettes de cuisine afin que ces dernières ne se perdent
pas. D’autre part comme les années précédentes, le club prépare déjà
une fête de Noël intergénérationnelle avec les enfants du village
programmée le 10 décembre à 14h30. Le maire qui leur a rendu visite
s’est félicité des ces initiatives. Rendez-vous le premier vendredi de
chaque mois à 14h30.

PRODESSA
Savez-vous que l’association « Prodessa » accompagne sur notre
canton 123 bénéficiaires ? Les services qu’elle propose sont les plus
divers : tâches domestiques, aide aux gestes du quotidien et à la toilette,
soins infirmiers, soutien aux familles etc…

RÉACTIVATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Lors du dernier conseil municipal le maire a rappelé à chaque conseiller
le besoin de réactiver les commissions dont il a la charge. En ce qui
concerne la commission « patrimoine » dont Franck Guigneret avait la
responsabilité, elle sera reprise par Christian Vuillaume et se réunira
avant la fin de l’année.
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RESTAURATION DU TABLEAU DE LA « SAINTE FAMILLE »
Bien que n’ayant pas reçu toutes les notifications de subventions, le maire a
donné son accord pour que le restaurateur commence le travail. Ce tableau
devrait donc pouvoir être mis en place dans l’église dès 2012. A noter
qu’avec le départ de Pierre Péchard pour ses quartiers d’hiver à Lyon, c’est
Michel Macle qui accepte de prendre en charge l’ouverture et la fermeture
quotidienne de notre église. Merci à eux.

CHANGEMENT DE LA DEUXIÈME POMPE DE LA STATION DE RELEVAGE

Après les nombreux problèmes rencontrés cet été à la station de relevage
une première pompe a été changée. Pour sécuriser ce système nécessaire
à notre assainissement il a été décidé d'en installer une seconde de même
puissance. Coût de l’opération : 1 890€.

POÊLE DE LA MAIRIE :
Après avoir mis en vente les anciennes lanternes, vente qui a connu un
premier succès au sein de la commune, le conseil décide de mettre en
vente le fourneau qui était en mairie. Des informations suivront concernant
les modalités.

RÉCEPTION DES TÉLÉPHONES PORTABLES

Après de multiples contacts le maire a obtenu d'Orange la promesse que,
d'ici environ un an et demi, la commune devrait être positionnée pour une
meilleure réception des communications.

NUMÉROTATION DES HABITATIONS :

Toutes les remarques qui nous sont parvenues lorsque le projet était
consultable en mairie ont été prises en compte.

DÉCÈS
Nous avons appris le décès de Madame Sautard survenu le 4 novembre
dernier. Après l’incinération, la famille rassemblée dans l’intimité a déposé
les cendres de la défunte au cimetière de Château-Chalon.
Lundi 7 novembre, nous avons appris le décès de Maxime Bury dans sa
92ème année. Il était le doyen de notre village et le mari de Blanche décédée
en 2004 et le père de Denis tous deux ayant assuré plusieurs mandats au
sein du conseil municipal de notre village. Nos condoléances à ces deux
familles.

DATES À RETENIR

Samedi 10 décembre à 14h30 : Noël intergénérationnel avec le club des
anciens et les enfants et petits-enfants du village.
Dimanche 18 décembre : concert de Noël en l'église Saint-Pierre
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