Info Château-Chalon
ÉDITO :
Si notre bulletin
d’information qui a
trouvé un rythme
presque mensuel
semble rencontrer
l’intérêt des
habitants y compris
des résidents
secondaires dont
certains se font
envoyer le petit
feuillet, il nous est
fait remarqué
qu’il laisse peu de
place à
l’intercommunalité.
Nous ferons en sorte de faire le point de temps en temps. Pour cette fois, nous
évoquerons la voirie et les investissements sur notre territoire… dans le numéro 46,
nous parlerons du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) qui
concerne quelques habitants.
Ch.V
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SUR NOTRE COMMUNE
Résultats du scrutin du 22 avril 2012
Inscrits : 169 ; Votants : 151 ; Exprimés 147
N. Sarkozy : 57 ; F. Hollande : 30 ; F. Bayrou : 23 ; M. Le Pen : 18 ; JL
Melanchon : 13 ;Ph. Poutou : 3 ; N. Dupont Aignan : 2 ; J. Cheminade :
1 ; E. Joly : 0 N. Arthaud : 0 ;
Résultats du scrutin du 06 mai 2012
Inscrits : 169 ; Votants : 146 ; Exprimés 135
N. Sarkozy : 81 ; F. Hollande : 54 ;
VISITES DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 10 JUIN
Nous accueillerons prochainement en mairie les candidats qui ont
proposé de venir à la rencontre de la population : Jacques Pélissard le
jeudi 24 mai à 9h, Danielle Brulebois le mardi 29 mai à 11h.
LES ARBRES DU BELVÉDÈRE DE LA ROCHETTE
Les tilleuls dont l’un est majestueux et les deux arbres de Sainte Lucie
qui arborent ce lieu remarquable de notre paysage donnent depuis
quelques années des signes de fatigue inquiétants. Dans l’urgence
nous avons fait le choix de couper des branches sèches et devenues
dangereuses pour la sécurité des nombreux visiteurs qui séjournent sur
le belvédère. La première partie d’un diagnostic que nous avons
commandé ne paraît guère optimisme mais nous continuons à
chercher des solutions pour préserver ce qui peut l’être. Un dossier
délicat !
BIENVENUE À PHILIPPE COURVOISIER
Comme les années précédentes, nous accueillons un employé
supplémentaire qui vient compléter les horaires d’Antoine en cette
saison estivale. Ce Champagnolais bon teint a eu tôt fait de trouver ses
marques au sein de notre commune et, c’est avec beaucoup de
motivation et d’efficacité qu’il a pris à cœur les tâches d’entretien au
service de notre petite cité.
LE TOURNAGE DU FILM ANNA : UN VRAI MOMENT DE CONVIVIALITÉ !
Une semaine de tournage sur la place du village avec une équipe de
techniciens qui ont subi les aléas de la météo avec le sourire restera un
excellent souvenir pour celles et ceux qui ont accompagné cette
opération. En leur nom il nous revient de remercier toutes les
personnes qui ont bravé le froid et la pluie pour réussir ce challenge
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technique. Malgré ces conditions, il a régné une ambiance chaleureuse
sur le plateau où les figurants ont appris la patience en attendant que
les assistants de Gabriella Schild cette sympathique réalisatrice donne
le signal « Moteur… Action... » Au centre de ce film le jeune Margaux
Coppola, la petite fille de notre amie Nicole Lapierre et fille de Christelle
qui a interprété son rôle avec talent sous l’aile protectrice des adultes
qui l’entouraient de couvertures après chaque plan tourné. Les
séances se terminaient au petit matin et le samedi soir, ils étaient
encore une quarantaine de figurants à attendre de reprendre la scène
avec les chiens qui a été annulée au moment ou l’orage s’est déclaré.
La vingtaine de techniciens avait commencé à plier le matériel et au
petit matin le camion venu d’Autriche reprenait la route non sans
renouveler ses remerciements à Château-Chalon, à ses habitants et au
foyer rural entièrement mis à disposition pour ces six jours. Le film
ANNA sortira en avant-première dans le Jura et il est d’ores et déjà
annoncé en ouverture du festival du film d’amour de Saint Amour en
Février 2013. Il devrait être projeté à Château-Chalon à l’automne.
LES PETITS MARCHÉS DU MERCREDI
Comme l’année dernière le petit marché des producteurs locaux
reviendra s’installer sur la place de la mairie chaque mercredi à partir
du 13 juin de 10h 30 à midi.
CONCERT DU 7 JUIN
Dans le cadre de sa programmation culturelle la Communauté de
Communes des Coteaux de la Haute Seille accueillera à la Salle des
fêtes de Domblans l’orchestre argentin Andriarga Orchestra qui
commence sa tournée en France dans le Jura. Au programme, une
soirée consacrée à la musique de ce beau pays avec une très large
place au tango argentin. Ils sont neuf musiciens avec Chanteuse et
bien sûr trois bandonéonistes. Une soirée à noter sur votre agenda !
DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Cette année encore la Communauté de communes a voté son budget
2012 sans toucher à l’impôt des ménages qui n’est que le transfert
d’une partie de la part du Conseil Général. La capacité
d’autofinancement ayant été maintenue à un niveau très élevé, les
investissements ne nécessiteront aucun emprunt.
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LES TROIS INVESTISSEMENTS 2012
Il s’agit bien entendu de la création du parc animalier et botanique qui
se construit à Granges sur Baume et qui constituera un nouveau pôle
touristique sur notre territoire. Ce projet qui a bénéficié du soutien
financier du département, de l’État et de l’Europe participera au
développement de l’économie touristique en attendant le projet de la
valorisation de Baume les Messieurs qui fait l’objet d’une étude très
avancée. Cet investissement n’empêchera pas l’agrandissement
raisonné de la zone d’activité et la réhabilitation de la friche industrielle
Odo. L’autre investissement s’adresse à la population plus jeune
puisqu’il s’agit de la création d’un espace de sport de glisse en lieu et
place de l’ancienne déchetterie de Domblans. Ce sera le premier du
Jura à proposer sur cet espace en béton la possibilité de pratiquer la
trottinette, le roller, le trial et le skate. Début des travaux le 4 juin.
LA PRIORITÉ VOIRIE
Outre ces trois investissements importants la voirie restera la priorité
pour la communauté de communes qui a fait le choix de raisonner
globalement les priorités du territoire. La commission des routes qui
réalise un excellent travail de diagnostic en se déplaçant une fois par
an sur les 19 communes de notre territoire a fait ses propositions qui
ont été validées par le conseil communautaire. Notre village bénéficiera
de travaux conséquents... Toutefois l’entreprise n’interviendra qu’en fin
d’année et de toute façon après les travaux sur le réseau d’eau potable
prévu à l’automne.
LES SERVICES À LA POPULATION
Pour le reste, la communauté de communes souhaite mettre l’accent
sur les services à la population qui n’ont cessé de se développer sur
nos communes. N’oublions pas que les deux pôles de la médiathèque,
l’office de tourisme, la Maison de la Haute Seille, les centre de loisirs,
le Relais Assistantes Maternelles, les stades, la salle de sport, la
gestion de la Charte Environnement et des 170 km de sentiers de
randonnée sont assurés par cette collectivité. Depuis le 01 janvier
Saint Lamain a rejoint la communauté de communes et au 31
décembre trois autres communes élargiront le périmètre du territoire :
La Marre, Bonnefontaine et Crançot.
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