Info Château-Chalon
Photo Ch. Vuillaume : un
escalier digne de ce nom pour
l’accès au cimetière du côté de la
Tour

Édito : nous avons pris un
peu de retard pour la diffusion
de ce numéro 48 et nous nous
en excusons. Ce bulletin
annonce un nouveau
démarrage des travaux sur le
réseau de distribution d’eau
au sein du village et la
proposition retenue
concernant les numéros de
rues. Quant à la question de
la possible antenne elle est
loin d’être résolue et nous ne
précipiterons aucune décision.
Ch. V.
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LES IMPÔTS LOCAUX
Avec la fin de l’été, ce sont aussi les feuilles d’impôts qui inaugurent
l’automne. Chacun d’entre nous a donc reçu les taxes foncières de
2012 tant sur les propriétés bâties que sur le non bâti. Si vous avez
seulement regardé le montant à payer, vous aurez constaté une
augmentation mais en vous reportant aux différentes colonnes, vous
aurez observé que la promesse est encore tenue : pas d'augmentation
des taux depuis 2008 tant au niveau de la Commune que de la
Communauté de communes !

DE NOUVEAUX TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU
Dès le début de la mandature nous avons fait le choix de travailler à
l’amélioration de notre réseau de collecte et de distribution d’eau
potable. Après la rénovation et modernisation du captage qui permet de
contrôler l’eau qui nous arrive et avec une automatisation au niveau du
château d’eau avec suivi informatique, nous avons engagé le
changement de la conduite principale qui consommait plus de 50% du
volume pompé en fuites. Nous avons aussi décidé de supprimer
l’essentiel des conduites en plomb et les compteurs qui avaient souvent
atteint 5 à 6 fois l’âge conseillé pour ce type d’appareil. Aujourd’hui, le
Préfet du Jura a fait de cette problématique de l’eau une priorité et bien
nous a pris d’engager progressivement ces travaux importants qui
bénéficient de moins en moins de subventions. C’est pourquoi nous
allons poursuivre la rénovation de notre réseau de distribution et tout
particulièrement les conduites en plomb qui datent de 1935 et les
compteurs qui ont plus de 10 ans. Ces travaux commenceront dès le 7
novembre par la rue Gagneur, puis la rue Sans Culotte. Seront ensuite
concernées les habitations des rues Ducret, de la Roche, de l’Église et
de l’Abbaye.
Nous avons demandé à l’entreprise de limiter les coupures d’eau et de
vous informer de ce désagrément.
Cette nouvelle tranche de travaux devrait atteindre des résultats
largement supérieurs aux objectifs fixés mais il restera encore quelques
opérations isolées à programmer pour finaliser ce projet qui nous tenait
à cœur. Cette tranche s’élève à 88 000 € et nous avons déposé deux
demandes de subventions : une au Conseil Général qui semble en
bonne voie et une autre à l’Agence de l’eau plus aléatoire.
Merci de votre compréhension durant la durée de ces travaux !

VOIRIE COMMUNAUTAIRE
La commission « voirie » de la Communauté de communes a réussi à
renouveler le marché de voirie en ce début d’automne. Si la météo est
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correcte, cela devrait donc permettre d’engager une partie des travaux
programmés dans les 19 communes du territoire. Pour notre commune,
ces premières interventions concerneront Beauregard et le chemin de la
Cude. Quant à la remise en état des rues dégradées par les travaux sur
notre réseau d’eau, elle sera inscrite au programme communautaire de
2013.

ANTENNE 3G : LA SUITE
Comme il était prévu la réunion d’information s’est tenue le 10 octobre
et 25 personnes ont participé à cet échange avec les deux techniciens
qui ont clarifié les éléments techniques concernant cette opération. Il est
bien difficile de rendre compte de l’ensemble des indicateurs qui ont fait
l’objet d’explications mais aucune question n’est restée sans éléments
de réponse.
Les techniciens ont ainsi évoqué les différentes phases de la démarche,
les deux solutions étudiées concernant les implantations possibles, la
réduction du périmètre, l’installation de plusieurs antennes, l’arrivée
d’un autre opérateur et bien sûr la question des ondes. Les normes en
vigueur seront respectées et il est prévu de financer une étude par un
bureau indépendant sur 15 points du village dont deux habitations avec
la mesure détaillée qui permettrait de distinguer les origines des ondes
présentes : télévision, téléphone mobile, micro-ondes, radio, radio réveil
etc.
Lors du dernier conseil municipal du 24 octobre, le maire a rendu
compte de cette réunion tout en insistant sur le fait que la phase
d’information n’était pas terminée et restait à disposition des personnes
qui souhaitaient se manifester. Cette phase informative se prolongera
par une concertation avec les services de l’État pour valider le projet
avant la signature d’un éventuel contrat.
Après la date du conseil et la première rédaction de ce bulletin, nous
avons reçu un courrier des pétitionnaires, lequel nécessite des
clarifications souhaitées par les conseillers. Nous ne manquerons pas
de vous tenir au courant.

LES TRAVAUX DE NOS AGENTS COMMUNAUX
Cette année nous avons réalisé plusieurs travaux d’aménagement ou
de restauration en pierre : un mur et un jardinet aux deux entrées du
village et récemment nous avons fait le choix d’implanter des escaliers
plus stables et accessibles pour atteindre notre cimetière côté de la
Tour. Merci à nos agents communaux, à Claude Daumard et Pierre
Hugonnet grâce à qui nous avons acquis les pierres.
Vous aurez aussi remarqué que la statue de la vierge à la sortie du
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village a fait l’objet d’un toilettage sérieux. Quant à la barrière
endommagée par les camions, elle fera l’objet d’une réparation
générale en 2013.
De nouveaux matériels ont été acquis par la commune pour faciliter le
travail d’entretien du village : un taille-haie et un souffleur à feuilles.

PLAQUES DE RUES ET NUMÉROS DES HABITATIONS
Notre conseil municipal travaille depuis plusieurs mois sur cette
opération devenue obligatoire pour les services de la Poste mais aussi
et surtout pour les services de la protection civile relevant de la sécurité
(pompiers et Samu entre autres)
Pour éviter de voir fleurir toutes sortes de plaques, il a été décidé que la
commune financerait toute cette opération tant au niveau de
l’investissement que de la mise en place des numéros.
Ces plaques ont fait l’objet de concertation avec les services concernés
et leur fabrication a été réalisée par les Signaux Girod. Notre architecteconseil devrait conseiller les positionnements et nos agents
communaux pourraient fixer cette petite plaque. Si vous acceptez de
mettre à disposition une prise de courant pour cette petite intervention
ce sera encore plus facile.
En cas de problème, ne pas s’en prendre aux agents mais faire passer
le message par un élu.
Merci d’avance.

AFFOUAGES 2012: RAPPELS
L’inscription aux affouages peut se faire en mairie jusqu’au mardi 6
novembre inclus, dernier délai. Le partage des affouages et le tirage au
sort d’attribution se feront le samedi 10 novembre.
Toute personne inscrite est priée de participer à ces travaux.
Rendez-vous, devant la mairie à 9 heures pour se rendre ensemble sur
place. Se munir d’une serpe.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre se déroulera à 11h00 au monument aux
morts. Après la cérémonie, la population est conviée à l’apéritif qui sera
cette année servi dans la cave du foyer rural. En effet la salle habituelle
de l’étage sera installée pour accueillir ensuite le repas annuel offert par
la Commune aux « anciens ».

ARBRE DE NOËL 2012
Samedi 16 décembre à 14h30 : Noël récréatif et intergénérationnel avec
le Club des anciens et les enfants et petits-enfants.
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