LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES COMMISSIONS OUVERTES :

Info Château-Chalon

LE MAIRE (Christian VUILLAUME) : fonctions principales :
- Liens avec les administrations et partenaires (Conseil général du
Jura et Conseil régional de Franche-Comté),
- Relations avec l'intercommunalité,
- Constitution de dossiers, finances locales et budgets,
- Relations extérieures, liens avec le SCOT (Schéma de
COhérence Territoriale), le pays lédonien, la maison de l'emploi,
- Gestion du personnel de secrétariat et fonctionnement de la
mairie.
LE 1ER ADJOINT est M. Alain MAIGROT,
LE 2ÈME ADJOINT est M. Jean-Jacques MUTIAUX,
LE 3ÈME ADJOINT est M. Philippe GUYOT

COMMISSION ANIMATION : Alain MAIGROT, Laurent MACLE, JeanJacques MUTIAUX, Patrick NICOD, Christian VUILLAUME …

COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX : Jean-Jacques MUTIAUX,
Franck GUIGNERET, Philippe GUYOT, Gabrielle RIZZI …

COMMISSION VOIRIE : Philippe GUYOT, Alain MAIGROT, Jean-Jacques
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MUTIAUX …

COMMISSION URBANISME : André SAILLARD, Alain MAIGROT,
Christian VUILLAUME …

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES : Isabelle HEINIS, Gabrielle RIZZI,
Christian VUILLAUME …

COMMISSION TRAVAUX COMMUNAUX : Denis BURY, Christian
VUILLAUME …

COMMISSION CADRE DE VIE : Gabrielle RIZZI Philippe GUYOT Isabelle
HEINIS …

COMMISSION INFORMATION-COMMUNICATION : Patrick NICOD,

Au sommaire :
-

Édito
Des commissions municipales ouvertes (voir aussi page 4)
Le tour du Jura, les tilleuls
Le réseau d’eau, le prix de l’eau
Les murs du puits Saint-Pierre, la décharge communale
Le froid pignon, le repas de la commune, la CCCHS
La collecte des poubelles en mai
Le site internet municipal

André SAILLARD, Christian VUILLAUME …

COMMISSION VITICULTURE : Laurent MACLE, Denis BURY, Alain
MAIGROT, Jean-Jacques MUTIAUX …

COMMISSION PATRIMOINE : Franck GUIGNERET, Jean-Jacques
MUTIAUX, Patrick NICOD …
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ÉDITO : « Ce premier bulletin n’a qu’une ambition : mieux
informer les castel-chalonnais sur l’activité communale. Il
restera modeste et économique dans sa forme pour être
efficace sur un contenu synthétique. Il paraîtra chaque fois que
de besoin. »
Le maire : Christian Vuillaume

DES COMMISSIONS MUNICIPALES OUVERTES :
Les premières séances du conseil municipal ont permis
d’organiser un système de délégations relativement précis. Si
le maire conserve la responsabilité des décisions prises, il
souhaite que chaque adjoint et que les « conseillers
délégués » animent la ou les commissions dont ils ont la
charge, lesquelles seront ouvertes à des non élus intéressés
par les sujets traités. Il restera quelques précautions à prendre
pour réguler ce fonctionnement, mais l’essentiel est d’offrir à
chacun la possibilité de participer à la réflexion préalable aux
décisions qui relèvent du conseil municipal. Chacun peut donc
s’inscrire au secrétariat de mairie dans une ou deux
commissions. (voir aussi page 4)
LE TOUR DU JURA :
Cette compétition cycliste organisée par le conseil général se
déroulera ce vendredi 11 avril. La départementale sera fermée
dès 19h jusqu’à 22h. La ligne d’arrivée de cette étape contre la
montre sera positionnée devant la mairie. La circulation dans
le village sera aussi très limitée. La fête avec concert et
animation se tiendra sous chapiteau sur la place de l’église.

fourniture de l’eau, ce qui nécessite la rénovation de la
conduite qui date de 1937. Nous venons de recevoir 6
réponses à notre appel d’offre. Dès que les démarches
administratives et réglementaires seront résolues, trois mois
de travaux seront nécessaires sur la rue saint Jean !!! Nous
négocions pour que cette route soit restaurée dans la foulée
des travaux qui vont entraîner des contraintes importantes.
LE PRIX DE L’EAU :
Il va augmenter de façon substantielle en raison du coût de
l’assainissement qui a doublé et d’une nouvelle taxe imposée
par l’agence de l’eau.
LES MURS DU PUITS SAINT PIERRE : La restauration des murs se
poursuit et devrait se finaliser en mai.
LA DÉCHARGE COMMUNALE est désormais fermée.
déchetterie intercommunale est ouverte tous les matins.

La

LE FROID PIGNON sera bien ouvert cet été même si le retard est
dû à la mise en place de la scénographie.
LE REPAS DE LA COMMUNE aura lieu le
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Notre maire, Christian
Vuillaume, a été réélu président pour un nouveau mandat de 6
ans.

LES TILLEULS :
Vous aurez constaté que les services du conseil général ont
élagué ou coupé des tilleuls devenus dangereux car en très
mauvais état sanitaire. Nous engageons dès ce jour des
démarches pour les remplacer.

POUBELLES EN MAI :
En raison du lundi de pentecôte qui redevient férié il n’y aura
pas de collecte le 12 mai (semaine 20). Donc bien sortir les
bacs gris même peu remplis le 5 mai et si des sacs se trouvent
à coté des bacs le 19 mai, ils seront exceptionnellement
ramassés.

LE RÉSEAU D’EAU :
Nous avons décidé de rester autonome en matière de

UN SITE INTERNET EST NÉ : il est accessible à l’adresse
suivante : www.chateau-chalon.fr
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