Info Château-Chalon
Photo : un chantier
délicat dans nos
ruelles Ch.
Vuillaume
Édito : Le conseil
municipal qui s’est
tenu jeudi 21 mars
s’est prononcé sur
un acte essentiel de
notre gestion
communale avec le
budget 2013.Vous
prendrez
connaissance des
éléments essentiels
de son contenu soit
grâce au compte
rendu affiché, soit à la lecture du résumé qui reprend les principales décisions dans
ce présent bulletin. De plus, ce nouveau numéro est consacré aux prochaines
journées des métiers d’art que nous accueillerons les 5, 6 et 7 avril. Vous serez les
bienvenus au verre de l’amitié qui sera servi le samedi 6 à 11h sur la place ! Ch. V.
Informations :
SICTOM : le lundi 1er avril étant férié, la tournée de ramassage des ordures
ménagères est repoussée au jeudi 4 avril à partir de 5h pour les bacs gris et à partir
de 12h pour les bacs bleus. Le secrétariat de mairie sera fermé du 9 au 11 avril
pour congés
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FIN DE CHANTIER
Le chantier de rénovation d’eau potable, victime d’un hiver qui n’en
finit pas et de quelques surprises rue de l’église, se prolonge au-delà
du délai initial pour cause d’intempéries. Mais on en voit le bout !
Outre le changement des branchements en plomb, nous avons
décidé de changer la conduite en fonte rue de l’église. Si les ouvriers
ont subi quelques agressivités de la part d’une seule personne durant
les travaux, il semble que les contraintes imposées par ce type de
chantier soient inéluctables. Merci de votre compréhension.
POUR UNE RÉNOVATION DE NOTRE VOIRIE
Grâce à la négociation que nous avons conduite avec la
Communauté de Communes, suite à la réalisation des travaux sur
notre réseau d’eau, nous allons pouvoir programmer la réfection
d’une partie de nos rues au cœur du village. Au lieu de reprendre
tâche par tâche pour des interventions ponctuelles qui sont moins
pérennes nous sollicitons donc une rénovation de la rue sur sa
totalité.
Bien entendu toutes les voies communales endommagées par le
chantier ne pourront être reprises en intégralité car l’enveloppe risque
d’être importante et la Communauté de Communes qui a cette
compétence se doit de répartir ces investissements sur les 22
villages concernés. En attendant ce chantier-voirie assez conséquent
nous comptons sur votre compréhension.
LE BUDGET 2013
Le budget 2013 a été voté à l’unanimité par le conseil municipal ce
jeudi 21 mars.
Sur le compte administratif de l’année 2012 il faut retenir une baisse
importante de l’endettement de la commune et, du même coup, une
capacité d’autofinancement qui ne cesse de progresser puisqu’elle
atteint 759 € par habitant à comparer à la moyenne des communes
du Jura qui se situe à 97 €.
Quant aux propositions pour l’année à venir, elles prennent toujours
en compte les économies sur le fonctionnement, la recherche de
financements extérieurs et de subventions pour les investissements.
C’est ainsi que la commune va continuer à réaliser un certain nombre
de travaux en régie avec ses employés (Antoine à mi-temps et
Philippe en « emploi aidé »). Ce sont eux qui ont restauré
complètement les locaux du Cercle, situé au-dessus du porche. Cette
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salle est déjà utilisée par le club couture et pourra accueillir des
réunions de petits groupes ou encore le club des anciens…
Toujours dans le domaine des rénovations le conseil municipal a
validé les principaux projets suivants :
- les travaux du cimetière et l'abattage de deux arbres ;
- la poursuite de la restauration de la seconde salle de l’école, en
particulier avec les changements des fenêtres et des aménagements
intérieurs pour l’hiver prochain ;
- l’achat d’un bureau-banque et d’un fauteuil pour les locaux de la
mairie ;
- la réalisation des WC publics en bas du village ;
- la restauration d’un tableau de l’abbaye qui dort dans le grenier de
la cure depuis 50 ans.
Dans le domaine de la forêt, nous allons financer des travaux
d’entretien sur plusieurs parcelles.

EAU ET ASSAINISSEMENT : MAINTENIR LES PRIX
Pour le compte de notre budget « Eau et assainissement » nous
allons pouvoir autofinancer les 49 000 € de travaux engagés cette
année avec les dernières aides de l’Agence de l’Eau mais aussi du
Conseil général du Jura. Nous en avons profité pour résoudre
quelques écoulements d’eau pluviale dans les rues de l’Abbaye et de
la Fontenette. Mais nous avons décidé de ne pas toucher au prix de
l’abonnement ni au prix du mètre cube d’eau distribué. C’est donc
une stabilité de ces tarifs depuis 5 ans que nous avons respectée,
tout en poursuivant la rénovation du réseau.
Il nous faudra maintenant nous pencher sur la protection du
périmètre de captage avec nos voisins de Menétru ainsi que sur la
station de pompage située au Latet… un nouveau chantier à ne pas
négliger !
0% D’AUGMENTATION DES IMPÔTS
Ce budget nous laisse entrevoir de nombreux travaux
d’investissement, mais nous ne toucherons pas aux taux des impôts
puisque nous avons décidé, pour la cinquième année consécutive,
de maintenir les taux (foncier non bâti : 28.76%, foncier bâti :
23.67%, habitation : 13.82%),
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART (JEMA)
Les 5, 6 et 7 avril à Château-Chalon et à Baume les Messieurs
Ces JEMA initiées en 2007 s’inscrivent dans le cadre d’un
événement national coordonné par l’Institut National des Métiers
d’Art. Ce rendez-vous a pour objectif de mettre en lumière ces
métiers, leur richesse et leur diversité dans les secteurs de la
conservation, de la restauration et de la création.
Ces journées invitent le grand public à rencontrer des hommes et des
femmes de passion devenus des professionnels et qui durant ces
trois journées sortent de leurs ateliers pour montrer leur travail. En
France, ce sont 350 manifestations qui se tiendront durant ces trois
jours et, parmi celles-ci, deux dans les deux Plus Beaux Villages de
France du Jura : à Baume les Messieurs et Château Chalon.
Dans notre village ce sont les Amis de Château-Chalon qui ont
répondu à l’invitation de la mairie pour aider à l’organisation de ces
journées.
« Les métiers d’art se mettent en scène »
Durant tout le week-end des animations se dérouleront en continu de
11h à 19h avec, en plus des artisans, des balades en calèche, des
jeux d’adresse, des combats médiévaux, un atelier d’écriture.
Parmi les exposants qui se situeront dans la partie basse du village
et dans les ateliers de Couleurs et matières, vous pourrez
rencontrer : Lise Baudot (peintre en décor du patrimoine), Patrice
Gouttefanjat (lithographe), Isabelle Charnaux (création bijoux,
mobiles), Bernard Lacombe (marqueterie de bois), Aux Petits Bois
Charmants (ébéniste), Nadine Tesson (céramiste) Lebee Andy
(tailleur de pierres) Muriel Grosjean (céramiste) Jean-Louis Monnier
(mosaïste) David Kunzli (peintre) Éric Chauvin (maquettiste volume)
Jean-François Bouvret (feronn’art) Catherine Duperchy (tapissier)
Fabienne Guthur (factrice de perles) Florent Gros (sculpteur
luminaire) Pascale (feutrerie) Mickaël Gros (grapheur) Delphine
Rouard.
Une vingtaine d’autres artisans animeront Baume les Messieurs
Les habitants de Château-Chalon sont conviés à l’apéritif qui sera
offert à 11 heures sur la place de l’Église ou sous le préau de l’école
en cas de pluie.
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