Info Château-Chalon
ÉDITO : Ce

numéro de notre
bulletin vous
parvient avec un
peu d’avance car
il voudrait
rappeler
quelques dates à
retenir en ce
mois de
septembre qui
sera encore
largement
animé. A
commencer par
Photo : Christian Vuillaume
la fête patronale
qui sera maintenue au dimanche 1er septembre malgré l’absence de l’harmonie de
Voiteur encore en vacances en ce premier jour du mois ; toutefois un apéritif sera
organisé dans la cour de l’école dimanche à 11heures. Les vendanges de ce
millésime 2013 ayant pris du retard, chacun pourra profiter de l’exposition « visions
d’Artistes », des journées du patrimoine ou encore du tournage du film « le sang de
la vigne » qui verra Pierre Arditi fouler notre territoire durant une vingtaine de jours.
L’homme connaît les vins du Jura et devrait confirmer son intérêt pour le
Château-Chalon !
Ch. V.
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PRÊT FFN : CETTE FOIS C’EST SOLDÉ !
Il aura donc fallu presque trois ans de négociations pour aboutir dans le
délicat dossier des prêts Fonds Forestier National que nous avons
défendu bec et ongles devant les services de l’État. Pour faire court et
pour celles et ceux qui auraient oublié, ce sujet a été traité dans des
bulletins de 2011. Notre commune avait souscrit un prêt FFN en 1971
pour planter des sapins au lieu dit « La combe à l'abbesse ». Ces
résineux délaissés et même un peu oubliés durant de trop longues
années ont été découverts lors de notre journée « forêt » organisée en
début de mandature. En regardant de plus près les comptes de la
commune, le maire s’aperçoit que cette dette a pour particularité de
s’amplifier chaque année. En effet cette augmentation ne fait que croître
en attendant la coupe des fameux sapins qui, après 40 années
présentent une hauteur moyenne de 2 à 3 mètres. Plutôt que d’attendre
40 nouvelles années pour espérer les exploiter après la suppression du
couvert qui limitait leur croissance, nous avons engagé les démarches
en nous appuyant sur un texte sorti au Sénat en 2010 et qui évoquait
ces prêts FFN.
Dossier, diagnostic, expertise et démarches diverses ont fini par aboutir,
laissant espérer une réduction de cette dette devenue démesurée au
regard de ces gros sapins de Noël.
Si après moult démarches nous avons eu la joie d’obtenir un courrier
des services de l’État nous annonçant la nouvelle fin 2012 confirmant
« une réduction exceptionnelle de la créance après distraction de la part
improductive avec un abattement supplémentaire ». Mais personne
n’était à même de nous dire à qui et comment solder cette opération. Il
a fallu insister et faire intervenir député, sénateur et l’association de
communes forestières pour se libérer au plus vite d’un solde accepté
par retour de courrier. Depuis quelques jours, la commune s’est
acquittée de 16 490,36 € qui soldent définitivement un prêt qui venait de
dépasser la somme de 81 000 €.
Au nom du conseil municipal qui s’est réjoui de voir aboutir la
démarche, le maire tient à remercier plus particulièrement le technicien
de la DDT et les deux techniciens de l’ONF qui ont aidé à constituer le
volet technique de cette opération qui réduit de façon importante
l’endettement de notre commune.
A ce jour, une autre commune jurassienne devrait pouvoir profiter de
cette opération. Pour information, de nombreuses communes viennent
de découvrir elles aussi ce type de prêt qui a la particularité de
progresser même si les résineux n’ont pas le rendement espéré.
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ENTRETIEN DES BELVÉDÈRES
Ce sont les hommes de l’équipe des emplois verts de la communauté
de communes qui se sont encordés en rappel pour couper les rejets de
frênes et de noisetiers qui poussent en rideaux devant les belvédères.
Merci à eux et à Claude Ancenis le technicien qui a encadré cette
activité pour le moins particulière le jeudi 22 août.

LE FESTIVAL DE JAZZ DANS NOS VIGNES
Ce samedi 24 août, la seconde journée du festival « Jazz in
Frontenay » avait bien mal commencé, avec une série d’averses qui
semblaient compromettre l’après-midi programmé sur les terrasses du
Puits Saint-Pierre. Il n’en fut rien et le soleil a fait son apparition au
moment où le groupe Jim Fryer’s New Orléans Sunshine découvrait le
paysage qui lui servirait de scène. Plus de 270 touristes, visiteurs et
curieux ont profité de ce concert improvisé par sept musiciens de talent.
Ambiance bon enfant, contact avec un public friand des grands
classiques du jazz et le soleil généreux de retour suffisaient à combler
ce public surpris par cette initiative des organisateurs du festival.
Merci à tous ceux qui ont facilité ce moment musical qui s’est prolongé
dans la cour de l’école d’autrefois pour déguster les produits du terroir
sur le marché gourmand, mais surtout jusque tard dans la nuit sur les
hauteurs de Frontenay.

LA

FINALE RÉGIONALE

« VISION

D’ARTISTES

2013 »

SE DÉROULERA CETTE

ANNÉE À CHÂTEAU-CHALON...

La commune de Château Chalon et les Petites
Cités Comtoises de Caractère organiseront
ensemble cette année l’exposition régionale
« Vision d’artistes 2013 ». Rappelons que ce
concours de peintres dans la rue s’adresse à
des talents de tous âges, amateurs ou
professionnels, qui ont eu pour défi de réaliser
une œuvre en une journée dans l’une des onze
communes Petites Cités Comtoises de
Caractère participantes cette année, et sur une
thématique libre ; l’objectif est la mise en valeur
du patrimoine bâti et paysager, et il s’agit d’un
regard porté par des artistes sur ce patrimoine
auquel ils donnent un relief toujours très
apprécié.
Les
œuvres
lauréates
qui
ont
été
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présélectionnées lors des concours locaux (le 15 juin pour
Château-Chalon et le 31 août pour Arbois par exemple) seront exposées
du 14 au 21 septembre à la Maison de la Haute-Seille.
Quant à la finale régionale proprement dite de « Vision d’artistes 2013»,
elle aura lieu le dernier jour de l’exposition soit le 21 septembre. Le jury
régional sera présidé par Alain Plésiat, il se se réunira à la Maison de la
Haute Seille pour délibérer.
- 15h30 : annonce des résultats et remise des prix aux lauréats à la
Maison de la Haute Seille.
- 16h00 : verre de l’amitié offert par la municipalité
Tous les habitants de Château-Chalon sont invités à la remise des prix
et au verre de l’amitié.

PROGRAMME DU FROID PIGNON EN SEPTEMBRE
Les 14 et 15 septembre
Journées européennes du Patrimoine.
Visite libre du musée interactif : samedi de 10h-12h30 / 14h-18h et
dimanche 14h-18h.
Animations à l’École d’autrefois aux mêmes heures
Du 17 septembre au 31 octobre
Exposition de peintures de Danielle Denarcy
Vendredi 27 septembre
Veillée Folk : animation musicale par Cancoillotte Folk - 20h30 à la
Maison de la Haute Seille. Libre participation "au chapeau" - Réservation
conseillée : 03.84.44.62.47

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Les cartes de transports scolaires sont à retirer en mairie.
Les horaires pour cette année sont les suivants :
Départs de Château-Chalon (fontaine)
6h40 ; 8h10 lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
+ 13h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi
Arrivées à Château-Chalon (fontaine)
11h45 ; 17h15 et 19h05 lundi, mardi, jeudi et vendredi
12h15 le mercredi
En cas de difficulté s’adresser à la mairie
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