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ÉDITO : il me revient de remercier très sincèrement et chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont porté leurs votes sur les candidats élus lors
du scrutin du 23 mars 2014. Cette nouvelle équipe aura pour mission de
travailler dans l’intérêt des habitants de ce village auquel nous sommes
attachés. Nombre d’entre vous se sont manifestés au lendemain de cette
élection (car notre petite cité n’avait pas connu telle élection depuis quelques
décennies) pour transmettre leurs félicitations et leur satisfaction au regard
des résultats obtenus. Vous avez été nombreux à souligner la qualité du bilan
de la mandature qui vient de s’écouler et je souhaite que ce bilan revienne à
celles et ceux qui ont travaillé au service de notre commune durant ces six
années. Les huit candidats sortants ont été très facilement réélus apportant la
preuve de la mission accomplie. Trois nouveaux élus nous rejoignent et nous
savons que leurs compétences, leur disponibilité et le regard qu’ils portent sur
le village ne pourront qu’enrichir le débat nécessaire à tout projet. Sans
attendre nous choisissons de vous informer par ce bulletin qui devrait trouver
son rythme en fonction de l’actualité.
Le maire : Christian Vuillaume
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LES JOURNÉES

EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART LES 5 ET 6 AVRIL
Samedi et dimanche notre village a choisi d’accueillir la seconde
édition de ces journées initiées par le ministère de la culture et
qui rassemble des dizaines d’artisans présentant leurs
productions.
Ferronnier d’art, ébéniste, graveur, modéliste, maroquinier,
lithographe et plusieurs céramistes seront donc installés au cœur
de notre cité durant ces deux jours. Ce sera l’occasion de
démonstrations de savoir-faire, agrémentées de quelques
animations parmi lesquelles celle des Alwati qui présenteront les
vieux métiers et donneront un concert de chants comtois en
l’église vers 15h.
Cette opération est portée par la Commune, la Maison de la
Haute seille et les Amis de Château-Chalon. Merci à Morgane qui
en assume la coordination.
LE TRAIL DES RECULÉES

Dimanche 6 avril, vous ne serez pas surpris de voir des coureurs
à pieds traverser notre village. Le trail ou « course nature » est
un sport de course à pieds en milieu naturel, généralement sur
des chemins de terre et des sentiers de randonnée. Celui des
reculées qui connaît un succès grandissant chaque année
propose plusieurs distances au départ de Lons. Le parcours le
plus long traverse les reculées avec 2 100 mètres de dénivelé
positif et les coureurs qui arrivent de Blois sur seille redescendent
le Puits Saint-Pierre. Nous devrons assurer un point de contrôle
et de ravitaillement derrière l’église entre 10h et 13h30 puisque
plus d’une centaine de coureurs sont inscrits sur ce parcours long
de 58 km.
LE CONCOURS DES CRÉMANTS DE FRANCE
Le Jura accueillera les 15, 16 et 17 mai prochains le concours
national des Crémants de France et du Luxembourg. Le jeudi 15
mai au soir, près de 300 congressistes venus des 8 régions
françaises productrices de Crémants seront à Château-Chalon
pour une soirée apéritive qui se prolongera par une fondue sous
chapiteau pour laquelle les Amis de Château-Chalon seront de
service. Pour l’accueil des différentes régions la commune
recherche 8 lieux (caves ou granges) dans le bas du village,

lequel sera fermé à la circulation durant la soirée pour faciliter le
déplacement de nos hôtes.
LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Depuis quelques semaines le maire en discussion avec la
production de France 2 a eu confirmation de notre sélection pour
cette émission animée par Stéphane Bern. Après plusieurs
échanges le tournage de ce reportage vient de se confirmer pour
les 27 et 28 avril prochains. La célébration de la Saint-Vernier
avec notre confrérie est apparue comme un moment privilégié qui
permettrait de valoriser nos patrimoines, le vin, le paysage…
Bien entendu la caméra va aussi se promener dans le village
pour montrer nos atouts à plus de 5 millions de téléspectateurs. Il
va de soi que chacun est invité à participer à donner une image
positive de notre bourg. Merci d’avance.
L'INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
C’est le 28 avril que s’est tenue la première séance du nouveau
conseil municipal.
A été élu maire avec 10 voix et un bulletin blanc Christian
Vuillaume. Ont été élus adjoints : Alain Maigrot, Jean Jacques
Mutiaux et Philippe Guyot.
Il a été décidé de nommer :
- René Lacroix conseiller délégué à l’urbanisme et à
l’environnement,
- Jean-Louis Suret conseiller en charge des employés
communaux,
- Michel Bonnet conseiller en charge des bâtiments communaux
et constructions,
- Isabelle Bury et Gabrielle Rizzi conseillères en charge du social,
- Patrick Nicod conseiller en charge de la communication,
- Laurent Macle conseiller en charge de l’Association Foncière et
vigne conservatoire.
Les autres délégations seront réparties lors du prochain conseil
municipal le 24 avril 2014.

RAPPELS :
- le changement d’horaires du ramassage des bacs gris et bleus
est intervenu dès le 31 mars au matin. Pour celles et ceux qui se
sont laissé surprendre nous vous informions dans le dernier
bulletin de cette collecte qui intervient le lundi entre 5h et midi, les
semaines impaires pour les bacs bleus. Pour le 28 avril, merci de
récupérer vos bacs dès que le ramassage aura eu lieu car il
serait bien regrettable de les avoir pour décor lors du tournage
dans nos rues !
- les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants : mardi et
jeudi de 17h30 à 19h00.
- noter le fait que la mairie sera fermée du 15 au 17 avril 2014.

RÉSULTATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
Nombre de votants : 158
Nombre de suffrages exprimés : 156
Majorité absolue : 79
M. VUILLAUME Christian
M. MAIGROT Alain
M. MUTIAUX
M. GUYOT Philippe
Mme HEINIS Isabelle
M. MACLE Laurent
M. NICOD Patrick
Mme RIZZI Gabrielle
M. BONNET Michel
M. SURET Jean-Louis
M. LACROIX René

110 voix
112 voix
111 voix
93 voix
111 voix
112 voix
111 voix
94 voix
89 voix
126 voix
107 voix

M .STACKLER Bruno
Mme BOUVRET Pierrette
M. ROUSSOT Christian
M. PEIRANO Laurent
M. GENELETTI David
M. CABUT Pascal
Mme GADIN Muriel

60 voix
44 voix
52 voix
31 voix
33 voix
53 voix
49 voix

