Info Château-Chalon
L‘opération
« vision
d’artistes » a
connu un joli
succès le
samedi 16 juin
dernier puisque
seize peintres
amateurs ou
confirmés venus
de toute la
Franche Comté
ont produit leurs
œuvres dans la
journée sur le
thème du
patrimoine.
Photo : P. Nicod

Édito : nous voici à la veille de cette période estivale qui voit notre village
fréquenté par de très nombreux visiteurs qui participent aux retombées
économiques. Certes, cela oblige à quelques contraintes et il est vrai que le
stationnement sur la voie publique devient de plus en plus problématique
sans en pouvoir sanctionner les excès. Je compte sur votre
compréhension… A noter que la mairie sera aussi fermée début août mais
que le marché du mercredi sera maintenu. Bonne vacances à Tous.
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UNE ANTENNE 3G DANS LE CLOCHER
Nombre d’habitants et de visiteurs du village se plaignent de la
couverture téléphonique très médiocre de notre petite cité. Depuis
plus de deux ans, nous avons multiplié les contacts pour tenter
d’améliorer ce service et, à force d’obstination et d’arguments, nous
avons pu présenter au conseil municipal de Juin le projet
d’équipement.
Face à l’impossibilité d’installer un mat et son équipement technique
au sein du village le projet consiste à installer dans le clocher deux
antennes qui seront invisibles et qui ne nécessiteront même pas le
changement des abats-sons de ce monument historique. Au contraire
les planchers et escaliers intérieurs seront restaurés afin de sécuriser
cette installation et cela ne modifiera en rien l’aspect et le
fonctionnement du clocher lui-même.
La société (un sous-traitant d'Orange) a réalisé une étude technique
très pointue qui montre que cette implantation permettra d’étendre la
qualité de la couverture jusque sur Menétru le Vignoble et Nevy-surSeille. L’investissement qui s’élève à près de 100 000€ sera
intégralement pris en charge par Orange qui paiera une location de
ce petit espace à la commune soit environ 2000€ par an.
Considérant le nombre de communes candidates à ce type
d’installation et le petit nombre de projets finançables, le conseil
municipal a voté cet investissement à l’unanimité.
Nous restons à disposition pour donner toute précision sur ce dossier
UNE PROSPECTION GÉOPHYSIQUE AU CŒUR DU VILLAGE
Dans le cadre d’un programme de recherches archéologiques
soumis à autorisation préfectorale et portant sur les “Monastères en
Europe occidentale entre le cinquième et le dixième siècle”, le site de
l’ancienne église Notre-Dame (à l’emplacement de l’ancienne école)
a fait l’objet d’une prospection géophysique par le CNRS en
collaboration avec l’université de Paris-Jussieu. Il s’agit d’une
méthode de prospection non destructive qui consiste à déplacer un
radar-sol afin d’essayer de détecter la présence de structures
enfouies.
Cette opération annoncée le 26 juin s’est déroulée le jeudi 28 et
vendredi 29 juin et durant ces deux jours c’est l’ensemble des cours
et abords de l’École d’Autrefois qui a été scanné en profondeur. En
effet le double radar utilisé pour ce travail a permis de radiographier
le sol jusqu’à une profondeur de 2,50 mètres. Avant même le résultat
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de l’analyse de ces travaux, force est de reconnaître que de
nombreuses traces ont été enregistrées. Nous vous tiendrons
informés des résultats !

LES PEINTRES DANS NOS RUES
L‘opération « vision d’artistes » a connu un joli succès le samedi 16
juin dernier puisque seize peintres amateurs ou confirmés venus de
toute la Franche Comté ont produit leurs œuvres dans la journée sur
le thème du patrimoine. Des rues, des maisons et nos terrasses ont
fait l’objet d’interprétations intéressantes qui ont été exposées dans
la cave du foyer rural. Le jury présidé par Alain Plésiat entouré d’une
dizaine d’anciens du village a longuement délibéré pour remettre les
récompenses offertes par le syndicat des vignerons et la municipalité.
Mais le point fort de cette journée fut aussi l’animation consacrée aux
enfants, proposée par Françoise Nicod puisqu’une dizaine de jeunes
se sont livrés à l’exercice du dessin à la plume.
Le maire a félicité tous les participants avant d’offrir cadeaux et verre
de l’amitié après cette belle réussite qui a vu Luc Laurent de
Besançon et Claude Desbois de Chalon-sur-Saône récompensés
chez les peintres confirmés ; Roselyne Prost de Voiteur et Jean-Louis
Butté de Besançon chez les amateurs et Alex Cabut de ChâteauChalon chez les jeunes. Les deux tableaux qui ont été couronnés du
premier prix seront présentés au concours régional des Petites Cités
Comtoises de Caractère, à la fin de l’été, dans la cité de Quingey
LE CLUB DES ANCIENS
Cette année le club des anciens a participé à un travail porté par les
étudiants en BTS du lycée Mancy en formation Service en Espace
Rural. Le petit groupe qui a conduit cette animation durant cette
dernière année a choisi de restituer le résultat de ce travail à
l’occasion d’un apéritif très sympathique. Après la projection d’un
court-métrage restituant l’ensemble de la démarche, les participants
se sont vu remettre chacun un livret avec les anciennes recettes
récoltées auprès des anciens de notre village. Le maire a félicité les
étudiants avant de lever le verre à la réussite de cette initiative qui
confirme l’excellent fonctionnement de cette activité.
FEU DE LA SAINT JEAN
Ce rendez-vous habituel organisé par les Amis de Château-Chalon
avait cette année un caractère un peu particulier puisque ce même
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soir l’équipe de France de foot jouait son quart de finale de la coupe
d’Europe. C’est donc devant un poste de télévision installé en plein
air que la fête du solstice a commencé. La soirée a connu plus de
succès que le résultat du match en question : Espagne 2 France 0 !

INFORMATIONS

ESTIVALES

La mairie sera fermée du 31 juillet au 20 août en raison des congés
annuels. En cas d’urgence prendre contact avec le maire ou les adjoints.
Pour les opérations relevant des services prendre vos précautions. Par
ailleurs, du 2 juillet au 31 août le ramassage des ordures ménagères se fera
à partir de 17h (les jours de tournée ne changent pas).
On vole même les panneaux : l’année dernière nous avons décidé de
signaler le hameau de « La Cude » par un petit panneau que nous avons
fixé le long de la départementale. La semaine dernière, ce panneau a été
dévissé de son support et a disparu ! Que faut-il en penser ? Que faire ?
Le site de l’ancienne église
Notre-Dame (à
l’emplacement de
l’ancienne école) a fait
l’objet d’une prospection
géophysique par le CNRS
en collaboration avec
l’université de ParisJussieu
Photo : Ch. Vuillaume

Cette année le club des
anciens a participé à un
travail porté par les
étudiants en BTS du lycée
Mancy en formation
Service en Espace Rural.
Le petit groupe qui a
conduit cette animation
durant cette dernière
année a choisi de restituer
le résultat de ce travail à
« l’École d'Autrefois »
Photo Ch. Vuillaume
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