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Quel
plaisir
de
retrouver
sur
le
calendrier du facteur
distribué dans tout
l’hexagone
le
paysage du site
classé du ChâteauChalon ! Un joli clin
d’œil !

EDITO

Tout
d’abord
merci à toutes
celles et à tous
ceux qui nous
accompagnent dans cette gestion quotidienne de notre petite cité :
personnels de la commune, adjoints et conseillers municipaux,
responsables associatifs, vignerons, agriculteurs ou retraités qui n’hésitez
pas à donner le coup de main si utile à la collectivité. Grâce à cette
solidarité, la vie au village est sans doute plus agréable. Merci aux
collectivités, aux entreprises et aux partenaires qui n’ont pas manqué de
nous aider dans la mise en œuvre de nos projets. Que 2012 vous laisse la
santé qui facilitera la réalisation de vos projets dans un contexte de
confiance et de solidarité.
Ch. Vuillaume
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VŒUX DU MAIRE
Ce dimanche 8 janvier plus d’une cinquantaine de personnes ont
répondu à l’invitation de l’équipe municipale qui les accueillait
dans la salle du Foyer rural. Après avoir rappelé la mémoire des
Castels-chalonnaises et Castels-chalonnais qui nous avaient
quittés en cette année 2011, le maire a surtout évoqué les sujets
qui seront au cœur des projets de 2012 : poursuivre la rénovation
des bâtiments communaux, aménager les belvédères et quelques
espaces publics, réduire les conduites plomb du réseau d’eau,
améliorer le stationnement en période estivale, proposer un plan
pour la gestion du cimetière et remettre à plat la ZPPAUP pour un
meilleur respect de cette réglementation. Il a aussi rappelé que le
principe qui consiste à ne pas toucher au taux de l’impôt depuis
2007 serait toujours d’actualité au moment d’élaboration du
budget 2012.
LES PETITES CITÉS COMTOISES DE CARACTÈRE
Le 12 décembre 2011, nous avons accueilli la commission de
contrôle du label Petites Cités Comtoises de Caractère. Après une
visite du village qui a permis de présenter les travaux engagés
depuis la dernière visite, la réunion s’est tenue en mairie où le
maire a évoqué les difficultés à faire respecter les contraintes de
la ZPPAUP. Les représentants de la DRAC, du CAUE et
l’Architecte des Bâtiments de France ont pris en compte ces
remarques et n’excluent pas une nouvelle rencontre pour
approfondir ce sujet.
Quant au maintien du label, il semblerait qu’il ne pose pas
problème, mais attendons le compte-rendu de la commission !
LE RECENSEMENT
Notre commune fera l’objet d’un recensement entre le 19 janvier
et le 18 février 2012. Lors de la séance des vœux le maire a
présenté Frédérique Macias qui sera chargée de cette mission.
Pour faciliter ce travail chaque maison sera identifiée par une
petite étiquette qui anticipera la pose des numéros de rues,
lesquels seront installés durant cette année. Merci de laisser ces
petites étiquettes discrètes mais nécessaires pour le respect des
règles INSEE en charge du contrôle de cette opération.
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NB : tous les jeunes âgés de 16 ans doivent venir en mairie se
faire recenser afin d’effectuer leur journée d’appel à la défense
(sans quoi ils ne peuvent pas passer d’examen comme le bac ou
le permis).
LE MUR AU VIRAGE DE LA VIERGE
Après quatre semaines de travaux le mur qui borde et soutient la
RD5 au virage dit « de la Vierge » est aujourd’hui terminé. Il aura
fallu chercher un peu pour trouver les dix derniers mètres de
pierres de couverte mais aujourd’hui ce muret présente un très bel
aspect et il a aussi fait l’objet d’un renforcement sur une partie de
sa base. Merci au service « routes » du Conseil Général qui a pris
en compte ce volet paysager du lieu.
RENAISSANCE DE LA COMMISSION PATRIMOINE
Cette commission en dormance et un peu délaissée par le
conseiller en charge de ce secteur a été réunie par le maire le 29
décembre dernier. De nombreux sujets ont été évoqués
concernant les différents aspects du patrimoine communal qui se
décline tant au niveau du paysage, des belvédères, des terrasses,
des bâtiments communaux, des objets religieux, de la vigne
conservatoire…
Les échanges ont porté entre autres sur l’entretien des terrasses
mais aussi sur leur restauration, sur l’arbre Sainte Lucie du
belvédère de La Rochette qui va nécessiter un diagnostic sérieux
en vue d'une préservation, sur les tableaux oubliés depuis une
cinquantaine d’années dans le grenier de la Cure dont un
programme de restauration a été engagé et sur la seconde salle
d’école pour laquelle l’ASPECC a fait des propositions
d’aménagement.
Les différentes associations étant représentées autour de la table :
la première décision a consisté à programmer des animations
coordonnées à l’occasion des Journées du Patrimoine de
septembre 2012. Dès que le programme sera arrêté nous vous
tiendrons informés du programme des 15 et 16 septembre 2012.
Les autres sujets feront l’objet d’un débat au conseil municipal afin
que soient établies des priorités dans cette gestion du patrimoine
communal.
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LA RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE CURE
En entreprenant les travaux dans l’ancienne cure nous avons
multiplié les découvertes de ce logement resté en l’état depuis le
départ de notre dernier curé ! Difficile de tout décrire mais force
est de reconnaître que cette demeure était protégée car les seuls
fils électriques dénudés qui alimentaient certaines pièces en
passant derrière une pile de bois auraient pu provoquer
l’irréparable. Aussi nous avons décidé de sécuriser ce lieu et de le
rendre décent pour un habitat acceptable en restaurant cuisine et
séjour, en attendant de s’attaquer au reste du logement.
QUALITÉ DE NOTRE EAU POTABLE
Au regard des sept analyses effectuées à l’improviste par le
laboratoire départemental sur notre réseau d’eau potable, l’eau qui
a été servie en 2012 a été jugée de bonne qualité. Par contre il se
peut que certains palais très sensibles à la chloration aient
ressenti des fluctuations quelques fois importantes. Il y a deux
explications possibles à ces variations : soit la qualité de l’eau au
captage présente quelques anomalies du type turbidité entraînant
une augmentation de la chloration, soit le système de chloration
qui n’est pas encore tout à fait au point se dérègle légèrement
entraînant ce dysfonctionnement.
Depuis décembre, la secrétaire de mairie, le maire et un adjoint
disposent sur leur ordinateur d’un moyen de contrôle du système
qui semble aujourd’hui régulé.
SURVEILLANCE DES LIGNES ERDF
Une société d’hélicoptères va réaliser pour le compte d'ERDF une
surveillance de lignes électriques 20 000 volts entre le 18 et le 31
janvier 2012 sur notre territoire. Ce survol s'effectue à basse
hauteur (10 mètres sol) et peux surprendre les habitants de la
commune et des alentours. Donc pas de panique !
DATE À RETENIR
Les réunions ordinaires du club des anciens sont toujours fixées
le premier vendredi de chaque mois à 14h30 chez Sébastien et
Françoise ROUSTEL.
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