INFO CHÂTEAU-CHALON

NOËL LE JOUR DE LA SAINT NICOLAS

Si l’arbre de Noël intergénérationnel créé il y a
quelques années avait d’abord été annulé faute de participants potentiels, c’est à la
demande de quelques-uns d’entre vous que la municipalité a rétabli ce moment de
retrouvailles ce dimanche 6 décembre. Belle réussite si l’on en juge par les 23 enfants
présents ! Tous étaient accompagnés de leurs parents mais aussi de leurs grandsparents car l’on avait ouvert cette modeste fête à tous ceux qui retrouvent leurs racines à
Château-Chalon. Tous ont écouté avec attention le conte de la Mère Noël interprété par
les anciens, toujours aussi bons comédiens. Tous les petits ont déposé le caillou dans la
botte du Père Noël ; Tous ont offert un dessin ou un petit mot de remerciements au Père
Noël et tous ont passé un agréable moment à déguster les gaufres, clémentines et
papillotes après l’arrivée du Père Noël sa hotte remplie de petits cadeaux. Les grands
ont profité du vin chaud épicé de Laurent tandis que ces dames et le chef Guillaume
tentait de faire fonctionner un gaufrier à l’ancienne. Un agréable moment de convivialité
conçu et managé par Françoise et réussi grâce à celles qui ont donné la main à cette
organisation qui pourrait devenir un vrai rendez vous dans la simplicité à la veille de la
fin d’année.
Ch. V.

INVITATION : tous les habitants de la commune sont conviés à la
cérémonie de vœux présentés par le maire au nom de l’équipe
municipale le dimanche 3 janvier 2016 à 11 h 15 salle du Foyer rural.
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UNE PRÉ-ÉTUDE SUR LE TRAITEMENT DE L’EAU
Grâce à Christophe Bonnet (fils de Catherine et Michel) nous avons pu
bénéficier d’un apport très intéressant sur notre projet qui concerne la
gestion de l’eau potable au sein de notre village. Lors de son
intervention il a tout d’abord établi un pré-diagnostic de notre réseau. Le
public présent a pu ainsi découvrir grâce aux illustrations toutes les
composantes de notre réseau ; captage, pompage, transmission,
château d’eau, traitement et distribution ont été passés en revue.
Puis avec grand professionnalisme, Christophe a montré les différents
types de traitement de l’eau qui peuvent être envisagés pour éviter un
système de chloration difficile à maîtriser.
Le débat s’est ensuite engagé sur les possibilités à entrevoir pour la
commune sachant qu’un scénario de mutualisation de ce traitement
avec Menétru-le-Vignoble n’est pas à exclure. D’ailleurs un élu de la
commune voisine s’est montré très intéressé.
Merci à Christophe Bonnet pour sa compétence mise à disposition du
village. Il nous reste maintenant à trouver un bureau d’étude afin de
préparer le futur cahier des charges de ce projet qui devrait devenir LE
PROJET de la mandature en matière d’eau potable.
LES CONSEILLERS MOBILISÉS
Durant ce mois de novembre, quelques conseillers municipaux et notre
employé communal Michel ont joué les bûcherons voltigeurs dans les
terrasses du Puits St Pierre en coupant des arbres qui ont grandi sous
le sentier fermant ainsi le paysage sous la vigne conservatoire. Merci au
varappeur et à ceux qui ont assuré la sécurité.
AG DES AMIS DE CHÂTEAU-CHALON
Le foyer rural a tenu son assemblée générale devant plus de 110
personnes réunies autour du président Alain Maigrot. Si l’association est
en bonne santé grâce à un fonctionnement qui profite à notre petite cité,
c'est autour du projet de spectacle de l’été prochain que se mobilisent
les énergies. Le texte est désormais écrit sous la plume de René
Lacroix et le metteur en scène Dominique Comby est à pied d’œuvre.
Le scénario est d’ores et déjà à disposition et nous révèle de belles
pages de notre histoire communale.
AG DE LA MAISON DE LA HAUTE SEILLE
La presse a aussi rendu compte de l’activité de la Maison de la haute
Seille. Avec 15 855 entrées et près de 11 000 visiteurs à l’École
d’autrefois, le nouveau bureau a largement dépassé le challenge
ambitieux qu’il s’était fixé. De nouvelles orientations, un fonctionnement
plus professionnel, une image positive et des résultats financiers positifs
ont largement satisfait les administrateurs et la communauté de

communes qui souhaite que l’équipe prolonge son travail bénévole au
sein du Froid Pignon. Le président de la Comcom a tenu à remercier le
président Claude Sirugue et l’équipe qui l’entoure Dominique Bauduin,
Jean-Louis Suret, Alain Maigrot et la famille Nicod. D’ores et déjà,
l’équipe annonce son week-end d’ouverture au printemps avec les
Journées Européennes des Métiers d’Art les 1er, 2 et 3 avril. Une
exposition de céramiques remarquables est en préparation grâce à l’un
des nôtres. Mais attendons un peu avant de lever le voile !
DÉNEIGEMENT DES RUES DE LA COMMUNE
Lors de sa dernière réunion, le Conseil municipal a décidé de donner
l’ordre à son prestataire de ne pas déneiger les rues qui comptent une
voiture stationnée sur l’espace public. En effet après consultation des
assurances cette tâche est rendue délicate du fait de l’étroitesse des
voies.
L’ÉGLISE DANS LA LUMIÈRE
Le Conseil municipal a décidé de mettre en lumière notre église à
l’occasion de ces fêtes de Noël. Ce travail a pu être réalisé grâce à
l’équipe technique des Amis de Château-Chalon qui a accepté de
réaliser les travaux bénévolement tandis que l’association a participé à
une partie de la dépense. Au nom de la commune nous adressons nos
remerciements au foyer rural et à ceux qui ont donné la main à cette
opération.
OUVRIR LE PAYSAGE
Les conseillers municipaux se sont mobilisés pour réaliser un travail de
défrichement le long du sentier du Puits Saint Pierre tout près de la
vigne conservatoire. Pour cette opération quelques peu acrobatique et
un peu délicate, il a été nécessaire de s’encorder avec baudrier et
tronçonneuse à bout de bras. Les frênes qui commençaient à fermer le
superbe point de vue sur les terrasses ont ainsi été éradiqués.
Félicitations à ce varappeur et à l’équipe très complémentaire qui a pris
toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité. De telles
opérations devraient d’ailleurs se poursuivre car l’enfrichement sauvage
au sein du site classé a fait l’objet de nouvelles discussions lors du
Comité de pilotage qui s’est tenu le 25 novembre dernier.
Merci aux conseillers qui ne ménagent pas leurs efforts pour se
substituer ou accompagner les employés municipaux pour ces petites
opérations communales.
À ce sujet le nouvel inspecteur des sites qui était présent à ce dernier
CoPil nous a annoncé une visite du ministère de l’Environnement en
avril prochain pour le démarrage de l’opération Grand Site.

LES BOURGUIGNONS À CHÂTEAU-CHALON
C’est une délégation d’une bonne quarantaine de personnes qui a
choisi notre village comme destination pour une visite sur le thème de
l’oeno-tourisme le 01 décembre dernier. Vignerons, hébergeurs, tables
d’hôtes tous labellisés, élus du conseil départemental 21 et personnel
du comité du tourisme ont apprécié la visite du village et les échanges
qui se sont prolongés au sein de la maison de la Haute Seille. Le maire
a répondu à de nombreuses questions tout en s’étonnant avec humour
que ces futurs amis régionaux s’intéressent à ces petites expériences
sur notre petit vignoble. La lettre de remerciements qui est parvenue n
mairie prouve que les visiteurs ont beaucoup apprécié.
AFFOUAGE À CHÂTEAU-CHALON SUR TF1
Lundi 7 décembre à 13h 30 c’est dans le journal de Jean-Pierre Pernot
que notre village s’est retrouvé sur le petit écran. Au sommaire tout le
déroulement du partage de l’affouage sous les ordres de Jean-Jacques
et Michel. On délimite, on blanchit et on se retrouve en mairie pour le
tirage au sort des parcelles. Chacun a son petit commentaire et on
trinque. On a même vu couper un arbre dans la foulée ! Ce bref
reportage ne montre pas l’excellent moment passé autour l’alambic
avec les deux journalistes pour déguster les saucisses de Morteau et le
lard mitonné dans le marc de Michel Maigrot le matin même. Il faut dire
que notre acteur qui occupe de plus en plus le petit écran n’avait pas
fini sa journée puisqu’il tournait encore une séquence l’après midi dans
sa cuisine pour montrer de quel bois se chauffe les affouagistes !
PETITES ANNONCES
Pour faciliter le dépôt de vos courriers à destination de la mairie, une
boîte à lettres très accessible se situe sous l’escalier
Le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 24 décembre au lundi 4
janvier. Une permanence sera tenue le 31 décembre de 11h à 11h 30
RAPPEL :
Tout changement d’éléments extérieurs à votre habitation relève d’un
dépôt de dossier en mairie (y compris volets, fenêtres, cheminée,
rampe d’escalier, barrière…).
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES (1 ET 2 TOUR)
1er tour > inscrits : 145 ; votants : 99 ; exprimés : 95 ; S. Montel : 21 ;
C.H. Gallois : 1 ; F. Sauvadet : 29 ; J. Gonzalez : 6 ; C. Prudhomme : 3 ;
N. Vermorel : 3 ; C. Rocher : 0 ; M.Thiébaud : 9 ; C. Grudler : 5 ; M-G
Dufay : 18
2e tour > inscrits : 145 ; votants : 108 ; exprimés : 103 ; S. Montel : 23 ;
M-G Dufay : 31 ; F. Sauvadet : 49
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