
 INFO CHÂTEAU-CHALON 

Le 13 décembre au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de
Grenoble, après la cérémonie de remise du diplôme… (voir détails page suivante)

ÉDITO  En cette période de Noël, il nous revient de souhaiter à chacun
d’entre  vous  une  fin  d’année  agréable  malgré  un  contexte  parfois
délicat. Vous aurez aperçu les nouvelles décorations installées près de
la mairie et sur la place de l’église.  Chacun pourra faire part  de ses
réactions ! Ce dernier numéro de l’année 2108 nous donne l’occasion
de  vous  convier  à  l’apéritif  qui  sera  offert  le  premier  dimanche  de
janvier. Tous les habitants sont donc conviés aux vœux du maire et de
l’équipe municipale le dimanche 6 janvier à 11 heures salle du Foyer
rural ! Christian Vuillaume
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REMISE DU DIPLÔME AU CEA 
Le 13 décembre  une petite  délégation  s’est  rendue au Commissariat  à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble pour recevoir
le premier prix du concours organisé par cet immense organisme, acteur
de la recherche du développement et de l’innovation. Le CEA ressemble à
une ville  dans la ville  très bien  protégée,  étendue sur 50 ha et  abritant
4 500 personnes. Parmi les multiples champs de recherche, la défense, les
énergies  nucléaires  et  renouvelables  mais  aussi  la  recherche
fondamentale  sur  les  sciences  de  la  matière  et  de  la  vie.  Le  CEA a
construit  en  1970  un  pôle  qui  s’inscrit  dans  la  recherche  plus
technologique :  c’est  dans  ce  cadre  que  nous  avons  découvert  les
techniques  de  cet  atelier-laboratoire  dédié  à  la  conservation  et  la
restauration des objets du patrimoine en bois ou cuir ; le CEA possède des
compétences et des installations uniques en Europe pour le traitement des
objets archéologiques (rayon gamma, bains de résine, etc.). Depuis 2001
les chercheurs ont fait le choix de développer un mécénat en faveur du
patrimoine  et  c’est  ainsi  que  notre  dossier  a  fait  l’unanimité  du  jury
confronté à 47 demandes.
C’est  le  conservateur  en  chef  qui  a  accueilli  les  trois  délégations  des
communes lauréates (dont Château-Chalon) et qui a présenté les œuvres
retenues pour le futur travail  de restauration. Puis une représentante de
l'Association des maires de France et Mme l’Administratrice générale, n°2
du CEA nous ont félicités et remis le diplôme.
En échange nous avons remis  le  livre  sur  « Le Château-Chalon » et  la
plaquette sur notre village qui a sans doute joué un rôle dans le choix du
jury  qui  s’est  félicité  d’aider  une commune déjà engagée dans d’autres
actions de restauration d’œuvres anciennes.
Il s’agit donc de consolider une œuvre qui se dégradait, sans la modifier
dans son aspect.
Le travail devrait s’étaler sur plus d’un an avec une première phase d’étude
très poussée, un diagnostic, une proposition de travaux, et un processus
de consolidation et de restauration des plus sophistiqués.

Sainte Anne ou l’éducation de la vierge Marie
Cette statue de Sainte-Anne oubliée dans les greniers de la cure au milieu
de  nombreux  ornements  avait  été  découverte  par  nos  locataires  qui
l’avaient  sortie  de  cet  encombrant  décor.  La  commune  ne  pouvant
bénéficier  de subventions  pour cette œuvre pourtant  datée de la fin du
XVIe  siècle  par  rapprochement  stylistique  avait  pourtant  envisagé  sa
restauration. C’est dans ce contexte qu’un dossier a été déposé au CEA de
Grenoble  qui  chaque  année  offre  3  restaurations,  choisies  sur  la
cinquantaine de dossiers déposés.
Dès la  prise en charge de l’œuvre  par  les services  du  CEA venus sur
place, une désinsectisation par anoxie a été réalisée et le bois fragilisé a



été consolidé par de petits pansements. Désormais la statue va passer de
laboratoire en laboratoire où sera évalué ce qui peut être réalisé tout en
respectant l’œuvre. La couche de polychromie est lacunaire et devrait être
légèrement  mise  à  jour,  mais  surtout  la  consolidation  du  bois  en  très
mauvais état devrait  bénéficier des procédés très bien maîtrisés par les
ingénieurs en charge de ce travail délicat.
Il  suffira  donc d’un peu de patience et  nous fêterons le retour  de cette
Sainte-Anne promise à un avenir meilleur au sein du Trésor de l’Abbaye.

CHANGEMENT DE LA POMPE ASSAINISSEMENT RUE DE LA ROCHE

Notre  système  d’assainissement  raisonné  à  l’époque  de  sa  conception
dans  les  années  80  nous  oblige  à  recueillir  les  eaux  usées  de  tout  le
quartier le plus bas dans une fosse avant de les pomper pour les remonter
jusqu’au niveau de la place située face à la fromagerie. 
Cette  solution,  qui  de  plus  est  très  coûteuse  n’est  pas  sans  poser  de
nombreux problèmes de suivi et d’entretien. Nous venons de changer non
seulement les clapets du pompage mais aussi de changer une des deux
pompes qui vient de céder après 5 petites années de service.
Certes ce système de relevage des eaux usées coûteux en énergie ne
parait pas le plus pertinent mais c’est celui qui fut étudié au moment de la
construction et il est difficile de le remettre en cause.
Nous profitons de cette information pour rappeler que le rejet de lingettes
dans les toilettes ne peut  qu’entraver le fonctionnement de ce système.
Merci de prendre en compte cette consigne.

DÉPART DE NOTRE SECRÉTAIRE CHARLINE

Après  trois  années  de bons  et  loyaux service,  Charline  qui  a  réussi  le
concours de rédacteur en collectivité territoriale se voit proposer un poste à
temps complet à la communauté de communes Bresse Haute Seille. Si le
maire  qui  a  largement  accompagné  notre  jeune  secrétaire  dans  sa
professionnalisation ne peut se réjouir de ce départ il comprend et partage
ce choix.  Charline  qui  a fait  ses armes  au sein  de notre  commune en
maîtrisant les nombreux secteurs administratifs nécessaires à son activité
avait bien pris en compte le domaine de l’urbanisme tellement délicat au
sein de notre village. Nous savons qu’elle a beaucoup appris à Château-
Chalon  et  nous  la  remercions  pour  la  qualité  de  son  travail  et  son
relationnel sympathique.

NOËL DE LA COMMUNE 
L’équipe  municipale  a  souhaité  maintenir  la  fête  de  Noël  organisée  à
destination des enfants et des parents et grands parents. Cette année 21
petits  enfants  ont  répondu  à  cette  invitation  et  ce  sont  plus  de  70
personnes qui ont participé à ce moment de convivialité. Bien sûr le père
Noël n’a pas oublié le passage par la salle du Foyer rural remettant même



quelques modestes cadeaux à chacun. Un merci particulier à Isabelle et
Gaby qui ont assuré l’animation en absence de Françoise. 

Cette année 21 petits enfants ont répondu à l’invitation de l’équipe municipale

Merci aux dames qui ont œuvré derrière les gaufriers ainsi qu’à Laurent
pour son vin chaud très apprécié. Ce fut un bon moment partagé !

ET SI CHÂTEAU-CHALON ACCUEILLAIT LE FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA ? 
L’idée est en gestation et les premiers contacts sont pris.
En 2018, nous avions rencontré les organisateurs de ce festival de grande
qualité  lors  d’un  concert  donné  en  l’abbatiale  de  Baume-les-Messieurs.
L’idée a fait son chemin et si les financements recherchés le permettent,
nous pouvons espérer un dimanche très particulier fin septembre 2019 au
sein du village.
Certes  le  concert  principal  serait  donné  dans  l’église  Saint-Pierre  mais
d’autres  animations  pourraient  enrichir  cette  manifestation  autour  de  la
musique baroque. À ce jour rien n’est encore arrêté, mais nous devrions
finaliser  ce  projet  dès  les  premières  semaines  de  l’année  prochaine ;
considérant le montant d’un tel projet nous serons sans doute amenés à
rechercher  des  coups  de  mains  pour  l’hébergement  de  ces  musiciens
internationaux. À suivre… 

NE JETEZ PAS VOS JOURNAUX !
Rappel :  la récupération des vieux journaux qui  permet  de financer  des
activités pour les enfants de l’école publique de Voiteur se poursuit. Merci
de les déposer à l’abribus où ils  sont stockés et récupérés.  Ils  trouvent
ainsi une autre utilité !



 INFO CHÂTEAU-CHALON 

Les enfants de la commune devant notre monument le 11 novembre (photo Patrick Nicod)

ÉDITO :  Ce nouveau bulletin fait le point sur les dossiers qui ont fait l’actualité de
notre  commune  en  ce  mois  de  novembre  et  plus  particulièrement  avec  la
cérémonie qui a marqué le centenaire de l’armistice de 1918. Chaque famille a été
destinataire d’une plaquette qui entretient la mémoire de ceux qui sont tombés pour
préserver notre liberté. Merci à la petite équipe qui a réalisé et diffusé ce document
dont  il  reste quelques exemplaires en mairie.  Mais  une fois  de plus ce bulletin
revient sur les questions d’urbanisme qui ont occupé la dernière séance du conseil
municipal.  Ce  n’est  jamais  agréable  de  se  trouver  confronté  à  des  infractions
caractérisées en constatant le non-respect des préconisations de l’ABF. Au nom
des  services  de  l’État  qui  nous  accompagnent  dans  ces  démarches,  nous
rappelons que la meilleure stratégie consiste à venir présenter en mairie son projet
avant d’entreprendre tous travaux.        Christian Vuillaume
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UN 11 NOVEMBRE 2018 POUR ENTRETENIR LA MÉMOIRE

Préparé  avec  une  attention  toute  particulière,  le  centenaire  de
l’armistice a rassemblé une centaine de personnes autour de notre
monument aux morts sérieusement toiletté pour l’occasion. Le maire
entouré des enfants de la commune a commencé par le dépôt de
gerbe assuré par Violet et Maïki.
La lecture des noms des soldats morts  pour  la France est  aussi
revenue aux jeunes qui se sont appliqués à cette mission. 
Après  le  cérémonial  traditionnel  et  la  lecture  du  message  du
Président de la République, c’est au nom de l’équipe municipale que
le maire a prolongé ce recueillement par un discours évoquant les
conflits qui n’ont cessé d’émailler notre histoire récente.
« Au nom de notre commune de Château-Chalon, je voudrais rendre
hommage à toutes celles et ceux, engagés dans ces guerres d’hier
mais  aussi  d’aujourd’hui  car,  après  la  seconde  guerre  mondiale,
l’Indochine et l’Algérie, nous ne pouvons oublier tous les conflits qui
impliquent notre nation en ce vingt et unième siècle. Aussi, en ce
jour du centenaire de l’armistice de 1918, nous relions notre histoire
à leur histoire et nous avons choisi d’honorer la mémoire de tous ces
combattants pour la défense de nos libertés ».
À la fin de son discours le maire a cité aussi les 3 militaires tombés
cette année 2018 au Mali et en Irak.
Ne les oublions pas !
Quant à la présence active des enfants du village en cette occasion,
c’était une façon de leur transmettre un message de paix et leur dire
qu’ils deviendront les VEILLEURS DE MÉMOIRE.
C’est  alors  que  fut  dévoilée  la  plaque  gravée à  la  mémoire  des
combattants et des victimes civiles de toutes guerres.
Ensuite  la  cave  du  Foyer  rural  était  presque  trop  petite  pour
accueillir  toutes  celles  et  ceux  qui  ont  prolongé  cet  exercice  de
mémoire grâce au montage audiovisuel réalisé par Patrick Nicod et
René Lacroix,  avant  de laisser  la conclusion aux enfants  qui  ont
donné  lecture  d’un  poème  d’Auguste  Lacroix  rédigé  dans  les
tranchées. 

Ce fut notre façon de nous associer à ce mouvement qui a réuni
toute une nation pour rendre hommage et dire notre reconnaissance
mais aussi pour envoyer un message de paix.

Ce moment s’est prolongé dans la convivialité par l’apéritif offert par
la commune et le repas des anciens partagé au foyer rural.



SURTENSION SUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La commune a subi dans la nuit du 5 novembre une surtension qui a
provoqué des dégâts chez plusieurs habitants du centre du village. 
Une première intervention des services ERDF et ENEDIS avait cru
déceler la cause de cette panne, mais il n’en fut rien, et il aura fallu
fouiller  la  route  départementale  à  trois  reprises  pour  détecter
l’origine du dysfonctionnement. Une bonne semaine de travaux aura
été nécessaire pour sécuriser l’alimentation électrique basse tension
du secteur.  Pas toujours bien informée par les entreprises qui sont
intervenues sur ce chantier,  la commune a fait  son possible pour
informer les  usagers  concernés,  soit  par  distributions de courrier,
soit par messagerie électronique, soit par affichage.

SÉCHERESSE ET SES CONSÉQUENCES

Si des habitants ont subi sur leurs constructions les conséquences
de  la  sécheresse  estivale,  par  exemple  sous  forme  de  fissures
observées,  ils  peuvent  se  signaler  au  secrétariat  de  mairie  aux
heures d’ouverture du service.

LE POINT SUR L’URBANISME

La dernière séance de conseil municipal a permis de faire le point
sur  les  questions  d’urbanisme  qui  demeurent  une  des
préoccupations  majeures  de  notre  cité.  Notre  POS  (Plan
d’Occupation des Sols) étant caduque en attendant un PLUI (Plan
local d’urbanisme intercommunal) qui nous sera imposé après 2020,
notre  réglementation  de  protection  urbanistique  et  patrimoniale
relève  essentiellement  de  la  ZPPAUP  (Zone  de  protection  du
patrimoine architectural, urbain et paysager) devenue aujourd’hui un
dispositif  institutionnel  SPR (Site  Patrimonial  Remarquable),  sans
que le contenu des règlements soit modifié. Toutefois, la prise de
décision  dans  ce  cadre  nouveau  appellera  la  constitution  d’un
comité de pilotage élargi qui se prononcera sur la mise en œuvre
effective des règles et sur les difficultés qu’elles révèlent. 
Une  réunion  s’est  tenue  en  mairie  avec  les  représentants  des
principales  instances  qui  ont  à  se  prononcer  sur  nos  dossiers :
DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement), UDAP (Unité départementale de l’architecture et du
patrimoine), Architecte des bâtiments de France et DDT (Direction
départementale des territoires).  Il  s’agissait d’abord de préciser le
rôle et les responsabilités de chacun dans les conditions présentes.
Nous avons redit aux représentants de l’État combien la commune



avait besoin de leur expertise et de leur soutien, face à des dossiers
délicats.  Après  15  ans  d’application  de  notre  réglementation
ZPPAUP, le conseil avait considéré qu’un bilan pouvait être tiré, et
que  certaines  modifications  limitées  du  cahier  des  charges
pouvaient  être  discutées.  Selon  les  autorités,  toute  modification
implique la mise en œuvre de la procédure générale de révision,
laquelle prendrait environ 3 ans. Considérant les dossiers en cours
et les infractions constatées par les représentants de la DREAL, de
la DDT et de l’UDAP, il a été décidé de faire établir dans les formes
requises par les autorités représentées, un procès-verbal qui sera
transmis au procureur,  lequel  décidera de la  suite à donner  à la
procédure.  Pour  les  dossiers  en  cours  il  a  été  demandé  aux
pétitionnaires de prendre en compte les prescriptions et de modifier
les projets concernés. Le mieux consiste à prendre RDV avec la
mairie ou les services concernés afin d’éviter trop de perte de temps
avant la réalisation de travaux. À noter que lors de cette réunion
avec les services de l’État, notre Architecte conseil a même proposé
de donner quelques recommandations lorsque le dossier  était  en
préparation.

NOËL AU VILLAGE

Comme  annoncé  dans  notre  précédent  bulletin,  la  commune  a
décidé de renouveler la petite fête de Noël ce dimanche 2 décembre
à 14h30 au Foyer rural. Ce sera l’occasion de proposer une petite
animation pour les enfants et petits-enfant du village, de partager
quelques friandises autour des gaufres préparées par les dames et
pour  les  adultes  de  trinquer  au  vin  chaud.  Une  petite  fête  sans
prétention mais qui privilégie un moment de convivialité surtout si le
bonhomme Noël passe par le foyer cet après-midi-là !

LA STATUE DE SAINTE-ANNE EST PARTIE…
Mardi 20 novembre une petite équipe du Commissariat à l’Énergie
Atomique de Grenoble, notre mécène, est venue récupérer la statue.
Elle fera l’objet d’une restauration prise en charge dans le cadre du
concours organisé par ce centre de recherche, concours dont nous
sommes  un  des  quatre  lauréats  en  France.  Le  13  décembre
prochain nous sommes donc conviés à la remise des prix de cette
opération  qui  va  bénéficier  à  la  commune  en  charge  de  la
restauration de ce patrimoine. À suivre…



 INFO CHÂTEAU-CHALON 

La visite des élus alsaciens à la Maison du Froid Pignon (photo C. Vuillaume)

ÉDITO :  deux très bonnes nouvelles
Comme vous le découvrirez dans ce bulletin nous avons obtenu la confirmation tant
attendue des aides pour le financement de notre future station de traitement de l’eau
potable. Cette décision nous permet de déposer le permis de construire pour espérer la
réalisation de ce projet en 2019.
L’autre bonne nouvelle nous est parvenue du Ministère de l’Environnement puisque le
nouveau ministre  a  signé l’Opération Grand Site  intitulée « Vignoble  et  reculées du
Jura ». Ce dossier que nous portons depuis 3 années va donc nous autoriser à travailler
à l’obtention du fameux label « Grand Site de France » Nous reviendrons sur ce projet
qui concerne désormais 12 villages de notre ancienne communauté de communes qui
vont travailler pour élaborer un projet partagé autour de la protection et la valorisation
de nos paysages..

       Christian Vuillaume
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LE PONT DE VOITEUR

La fermeture du pont de Voiteur n’a pas manqué d’impacter la vie au
sein de notre village. Initialement programmée à partir du 25 juillet
afin  d’éviter  la  contrainte  des  transports  scolaires  elle  a  été
finalement reportée aux vacances d’automne après intervention ; il
était difficile en effet d’imaginer la période estivale avec notre cité
coupée de liaisons directes avec la vallée.
Nous avions aussi  demandé la programmation du chantier  sur le
mur longeant la RD5 durant la période de fermeture de la route, ce
qui fut respecté. Cette expérience de talutage recouvert d’une toile
« coco » sur laquelle un ensemencement de gazon est prévu relève
de l’expérimentation et nous aurions préféré la reconstruction d’un
mur  ou  au  moins  un  enrochement.  Ce  chantier  nous  permet  de
rappeler  que  toute  intervention  touchant  au  paysage  dans  le
périmètre du site classé (y compris la coupe d’arbres) ne peut se
faire  sans  dépôt  d’un  dossier  avec  instruction  du  projet  par  les
services de l’État concernés.

NOTRE FUTURE STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

Comme nous vous l’avons annoncé dans le dernier bulletin, nous
avons  obtenu  les  aides  au  financement  attendues  pour  la
construction de notre future station de traitement de l’eau potable.
Cette  décision  qui  a  tardé à  se  dessiner  représente  un  véritable
soulagement pour  les  deux communes de Menétru-le-Vignoble et
Château-Chalon. Après une année d’attente nous avons donc repris
contact  avec le maître d’œuvre et  les entreprises qui  avaient  été
retenues  lors  de  l’appel  d’offre.  Le  permis  de  construire  va  être
déposé  dans  les  semaines  qui  viennent  et  nous  attendons
d’éventuels révisions de prix qui ne devraient pas compromette le
projet.

Si tout se passe normalement la construction et la mise en route  de
la station devrait intervenir durant l’année 2019, donc avant la prise
de compétence « Eau et Assainissement » par la communauté de
communes. C’était l’objectif de la commune qui a pu ainsi faire le
choix de cet investissement et profiter des financements qui ont bien
fondu depuis. 

Pour  mémoire,  la  station  sera  implantée  au  lieu-dit  le  Moulin
Chambon sur une petite parcelle acquise par notre commune. La
distribution  de  l’eau  chez  nos  voisins  de  Menétru-le-Vignoble



s’effectuera grâce à la traversée du ruisseau en sous-terrain et nous
devrons passer une convention afin de pérenniser cette coopération.
Une opération qui va nous mobiliser durant une petite année !

PROTECTION DU CAPTAGE : ENQUÊTE PUBLIQUE

Il vous est rappelé que Madame la commissaire enquêteur pour la
protection  du  périmètre  du  captage  de  notre  eau  tiendra  sa
permanence en mairie le 13 novembre de 14 à 17 h. Le dossier est
consultable sur le site de la préfecture du jura mais aussi en mairie
aux heures d’ouverture au public.

UN PLATANE DE L’ÉCOLE EST ABATTU

Nous  vous  l’annoncions  dans  le  numéro
108, un des deux platanes situés dans la
cour  de  l’école  d’autrefois  montrait  des
signes  inquiétants  quant  à  son  maintien.
Les deux spécialistes qui ont été sollicités
n’ont laissé aucune chance de le maintenir
en  l’état  et  ont  conseillé  de  l’abattre  car
devenu  dangereux  avec  le  risque  de
s’ouvrir  et  de  tomber  sur  des  passants.
L’opération a été réalisée par nos employés
communaux sous le regard attentif et avec
l’aide des conseillers en charge de la forêt.

UN 11 NOVEMBRE PARTICULIER

La cérémonie se déroulera à 10 h 30 et laissera une place à la jeune
génération.  Nous  inaugurerons  à  cette  occasion  la  pose  d’une
plaque  à  la  mémoire  des  victimes  de  toutes  les  guerres.  (cf.
invitation jointe au livret « Mémoire de nos pères »).

LA VISITE DES ÉLUS ALSACIENS

Samedi 20 octobre, nous avons reçu les maires de Sélestat et de
plusieurs  communes  voisines,  le  vice  président  du  Conseil
départemental  du  Bas-Rhin,  le  président  de  la  Communauté  de
communes,  les  responsables  de  l’Office  du  tourisme  et  des
techniciens. Le groupe nous avait sollicités pour venir comprendre le
développement touristique et culturel engagé autour de la Maison de
la Haute Seille que deux des élus avaient visitée lors de vacances
en 2016. Après la découverte du village, des belvédères, de la vigne
et de l’école, le reste du temps a été consacré à la Maison de la



Haute  Seille  pour  comprendre  le  choix  de  cet  investissement  et
l’ensemble de son fonctionnement. Le buffet a été partagé dans le
jardin  du  Froid  Pignon  non  sans  avoir  été  accompagné  d’une
initiation à une belle gamme de nos vins. Les élus alsaciens d’un
territoire qui compte de nombreux atouts, avec la route des vins et le
Haut  Koenigsbourg,  ont  dit  leur satisfaction de profiter  d’une telle
expérience qui va éclairer le futur investissement du même type sur
la commune de Chatenois.

CONCERT D’EXCEPTION

Nous avons eu le privilège d’accueillir en notre église le dimanche
14 octobre le Groupe vocal lédonien et l’Ensemble instrumental de
Bresse bourguignonne pour un concert de très grande qualité. Ce
n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de profiter de
telles prestations avec au programme Haydn, Telemann, une fugue
de Händel à l’orgue et surtout en final la superbe cantate N°4 de JS
Bach interprétée avec brio sous la direction de Françoise Bergère.
Félicitations et MERCI pour cette initiative qui devrait se renouveler.

NOËL LE 2 DÉCEMBRE 2018
La  petite  fête  conviviale  organisée  avec  succès  depuis  quelques
années sera renouvelée le dimanche 2 décembre à 14h 45 dans la
salle du foyer rural. Les enfants du village sont attendus mais aussi
les petits-enfants des familles sont les bienvenus avec les parents et
grands parents.  Au programme une petite  animation,  l’arrivée du
Père  Noël  et  un  moment  de  partage  autour  des  friandises,  des
gaufres et du vin chaud !

BIS REPETITA PLACENT

Au  nom  du  principe « Mieux  vaut  trop  que  pas  assez
d’informations »  et  au  risque de  contredire  cette  maxime latine  il
nous  revient  de  se  remémorer  quelques  fondements  d’un
fonctionnement jugé normal sur notre commune. Il est rappelé  que
toute transformation de l’aspect extérieur d’une maison, y compris le
changement  de  porte,  de  volets  ou  de  fenêtres,  doit  faire  l’objet
d’une demande de travaux. S’il s’agit de la façade, des dispositions
fiscales peuvent être obtenues.
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22 septembre 2018 : vendanges de la vigne conservatoire  Photo : P. Nicod

ÉDITO :  2018 millésime d’exception ?
Ce mois  de  septembre  à peine écoulé  restera  dans la  mémoire  des  vignerons  qui
viennent d’enregistrer une récolte sans doute inédite depuis près de 60 ans.  Plus les
vendanges  avançaient  dans  des  conditions  météorologiques  idéales,  plus  les
œnophiles recherchaient LE millésime qui, dans le jura, mariait avec autant de bonheur
un volume exceptionnel et une très grande qualité des raisins. En effet, si 1982 et 1992
furent des années généreuses après des années de gelées dévastatrices, il  faudrait
remonter encore plus avant pour trouver une telle ressemblance : sans doute 1959 !
Chacun se félicite et se réjouit de cette réussite méritée et qui fera oublier les millésimes
moins  euphoriques ;  des  vendanges  qui  préparent  peut-être  un  millésime  dit  « du
siècle ! » Certes la récolte de la vigne conservatoire reste modeste mais elle pourrait
nous apporter, elle aussi, une surprise pour couronner ce millésime 2018.

Christian Vuillaume
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VENDANGES EXCEPTIONNELLES 
La traditionnelle  séquence des vendanges de la  vigne conservatoire
s’est  déroulée  le  samedi  22  septembre  au  matin  avec  une  équipe
sympathique d’une douzaine de bénévoles enfants compris. 
Mais cette année 2018 pourrait bien rester dans les annales, d’abord
chez tous les vignerons, et nous nous en réjouissons, mais aussi pour
la commune. En effet cette petite vigne a été généreuse nous offrant
des raisins charnus et  d’une belle  maturité.  Certes,  ces 47 cépages
sont plutôt capricieux,  les uns donnant des volumes importants mais
moins goûteux, les autres plus riches et subtils 
Surpris par le volume récolté et par la qualité générale du raisin, Jean,
notre vigneron référent cette année, nous a proposé de réaliser une

petite  cuvée
expérimentale
avec  la  vingtaine
de  cépages
rouges  récoltés.
Nous  avons  donc
sélectionné  les
grappes  de  ces
cépages
rassemblées sur la
table  de  tri  qui
constitueront  cette
première  micro
vinification  en

rouge. Pour ce projet improvisé en dernière minute, nous avons trouvé
l’égrappoir dans la cave à Michel Maigrot, tandis que Pierre Rizzi qui
possédait encore au fond d’une grange un fouloir manuel en dormance
l’a donné à la commune, au cas où une nouvelle année permette une
telle vinification.  Le blanc pourrait  peut-être permettre d’envisager de
produire quelques bouteilles de crémant.
Merci  aux conseillers  municipaux qui  ont  participé  à cette vendange
mais aussi et surtout aux quelques personnes qui sont venues nous
aider.
Pour 2019 le poste de bouilleur sera disponible et les candidatures sont
ouvertes.  Merci  à  ceux  qui  ont  assumé  l’opération  tri  du  dimanche
matin.  Un  merci  particulier  à  Cedric  Baronnat  qui  a  consacré  de
nombreuses heures  de son week-end à  cette récolte.  Merci  à  Jean
Berthet-Bondet qui nous a accueillis cette année pour une vinification
particulière  et  à  Valentin,  employé  du  Domaine  qui  a  assuré  le
traitement bio de cette parcelle. 



LE TRAIL DU CHÂTEAU-CHALON 
La presse a largement rendu compte de cette première manifestation
organisée sur le site classé du Château-Chalon, tant sur le plan sportif
que sur le volet paysager. 
Grâce à une organisation sans faille et une météo favorable ce trail a
été  couronné  de  succès,  puisque  ce  sont  500  inscrits  qui  se  sont
présentés sur  les deux courses et  la  randonnée organisées sur  ces
parcours balisés au cœur de notre vignoble. 
Ce type d’épreuve a rassemblé des sportifs venus le plus souvent en
famille de la région, de Bourgogne, de Moselle, d’Alsace et de Suisse.
Souvent  ils  ont  découvert  notre  village  et  ses  paysages  et  nombre
d’entre eux ont largement félicité cette initiative en un si beau lieu. 
Les maires des 5 communes traversées ont participé à la remise des
récompenses  avant  de partager  le  verre de l’amitié  sur  la  place  de
l’église qui a connu cet après midi-là une animation surprenante ! 
Certes  il  y  avait  une  cohabitation  avec  un  mariage  qui  a  un  peu
compliqué  le  déroulement  de  cette  manifestation  prévue  de  longue
date, mais la mise à disposition du pré à la sortie du village a facilité
cette organisation. Merci aux 8 bénévoles qui ont assuré la sécurité et
rempli le rôle de signaleurs. Encore merci à Denis.
L’animateur professionnel qui commentait l’arrivée des coureurs n’a pas
manqué de remercier la commune pour son engagement ainsi que« les
services techniques de la ville » pour le travail de préparation mis en
place. 
Les  castel  chalonnais  présents  sur  la  place  à  ce  moment  ont  sans
doute beaucoup souri,  et  Cédric le premier,  en découvrant qu’il  était
subitement devenu chef des services techniques. 
Merci à lui pour son implication sur cette opération ! Après la remise
des récompenses, ils étaient nombreux à programmer leur venue pour
l’édition 2019 que le Conseil municipal a déjà validée.

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE CAPTAGE DE NOTRE EAU

Une enquête publique concernant la protection du captage de la source
Moulin Chambon situé sur le territoire de la commune de Menétru-le-
Vignoble devrait se tenir à partir de mi-novembre. C’est ce périmètre de
captage qui alimente notre réseau d’eau potable.  À ce jour nous ne
connaissons  pas  le  nom  du  commissaire  enquêteur  ni  les  dates
précises de cette procédure qui pourrait commencer mi-novembre. Ce
dossier  sera consultable en mairie  aux heures d’ouverture au public
mais aussi sur le site de la préfecture du Jura. Les remarques pourront
être mentionnées selon ces deux possibilités.



DERNIÈRE MINUTE

Depuis plus d’un an le Conseil départemental disposait du dossier de
financement  de  la  future  station  de  traitement  de  l’eau  pour  nos
communes  de  Menétru-le-Vignoble  et  Château-Chalon.  Les  règles
ayant été modifiées fin 2017 notre dossier jugé complet risquait de se
voir amputé d’un financement non négligeable. Nous n’avons cessé de
multiplier les interventions et nous  venons d’apprendre que lors de la
dernière séance de l’Assemblée départementale notre  dossier a été
validé sur le principe des anciennes modalités. Merci à nos conseillers
départementaux pour avoir aidé à finaliser notre démarche.

LE 11 NOVEMBRE 2018 
Notre commune a  choisi  de maintenir  la  cérémonie  de ce centième
anniversaire  au  sein  de  notre  village,  même  s’il  fut  question  de
rassembler plusieurs villages pour cette occasion. En effet comme nous
l’avions proposé en 2014,  nous souhaitons donner  à ce moment de
mémoire  un  relief  particulier  en  souvenir  des  ces  12  jeunes  castel
chalonnais  tombés  au  combat  pour  notre  liberté.  C’est  donc  à
11 heures  précises  que  nous  donnons  rendez-vous  devant  le
monument aux morts pour la cérémonie officielle, au cours de laquelle
nous  dévoilerons  une  plaque  « En  mémoire  des  combattants  et
victimes civiles de toutes les guerres ».
Puis nous nous retrouverons dans la cave du Foyer rural où un nouvel
hommage sera rendu aux victimes autour d’un montage audiovisuel et
de lecture de lettres de soldats de la guerre de 14-18.
Ensuite l’apéritif  sera partagé avec tous les présents et le repas des
élus offert aux anciens prolongera cette journée. 

DATES À RETENIR

Le chantier sur le pont de Voiteur qui entraînera la fermeture de la RD5
à ce niveau est bien programmé pour le 22 octobre 2018.
Le Conseil municipal de septembre a décidé de maintenir le moment
festif de Noël le dimanche 2 décembre après midi.

LE PLATANE DE LA COUR DE L’ÉCOLE...
L’un des deux platanes de la cour de l’École va devoir faire l’objet d’un
diagnostic afin de faciliter la prise de décision quant à son avenir en
toute connaissance de cause…
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Succès intergénérationnel de la dictée à la plume proposée par le Musée de l’Ecole
d’Autrefois à l’occasion des JEP des 15 et 16 septrembre 2018 Photo P. Nicod

ÉDITO : Un été caniculaire, des vendanges exceptionnelles ! 
Oui,  nous  venons  de  traverser  un  été  particulier  et,  si  l’on  en  croit  les
météorologues, cette saison estivale 2018 restera dans le Top 3 des étés les
plus chauds en France depuis 1900 ! D’ailleurs l’épisode caniculaire se poursuit
encore  cette  semaine  un  peu  partout  en  France  avec  de  nombreux
départements placés en vigilance orange. Au sein de notre village ce sont sans
doute les vendangeurs qui  subissent  ce coup de chaud inattendu à l’heure
d’une récolte quelque peu exceptionnelle. En effet la vigne tellement avare ces
dernières années offre à nos vignerons une large compensation tant en qualité
qu’en quantité.  Il  faudrait  revenir  56 ans en arrière  pour retrouver une telle
récompense !  Si  le  cœur  vous  en  dit,  nous  vendangerons  la  vigne
conservatoire le samedi 22 au matin. Christian Vuillaume
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FERMETURE DU PONT DE VOITEUR

Cette fois, nous aurons fait repousser au maximum l’opération de
réfection du pont de Voiteur. Initialement prévue fin juillet puis un
peu plus tard, la date de cette fermeture du pont qui va empêcher
d’emprunter la RD5 est presque définitivement arrêtée. Il s’agirait
de fermer la circulation à partir du 22 octobre, ce qui va entraîner
des  sérieuses  déviations  pour  les  véhicules  légers  et  d’autres
encore  plus  conséquentes  pour  les  poids  lourds.  Dès  que  la
Direction des routes du département nous donnera le signal nous
communiquerons les déviations officielles, mais ne comptez pas
obtenir une quelconque traversée avec un alternat car ceci est
impossible vu le cahier des charges du chantier.
De plus, nous avons demandé à cette même Direction d’engager
le chantier consistant à supprimer un morceau de mur le long de
la  RD5  si  possible  simultanément.  Ceci  éviterait  de  prolonger
encore d’autres travaux après la sécurisation du pont annoncée
pour une durée d’au moins trois semaines.
À cette heure rien n’est encore confirmé mais nous ne manquons
pas  de  renouveler  notre  demande  de  concomitance  des  2
chantiers.

TRAVAUX DE VOIRIE 
Les travaux de voirie programmés cette année ont été réalisés
cette dernière semaine sur le chemin du Chaumois. Les produits
retirés de la chaussée très usagée ont été déposés sur le chemin
de la décharge pour combler les trous grossissants. Rappel :  il
faut  demander  à  la  mairie  l’autorisation  d’accéder  à  cette
décharge qui ne reçoit que des végétaux. Elle sera de nouveau
fermée.

CHANGEMENT D’AIR POUR LA FÊTE PATRONALE 
L’harmonie de Voiteur qui anime chaque année ce moment de
convivialité étant exceptionnellement indisponible ce dimanche 2
septembre,  l’ambiance  musicale  de  l’apéritif  offert  par  la
commune était assurée grâce à notre ami Patrick Nicod que nous
remercions pour s’être substitué aux musiciens. La tradition a été
respectée et pour l’occasion nos hôtes ont pu déguster des bulles
du Puits Saint-Pierre en provenance de la vigne conservatoire. 

LE CLUB DES ANCIENS REPREND EN OCTOBRE

Après  cet  été  caniculaire,  le  club  des  anciens  reprendra  son
activité tous les premiers vendredis de chaque mois dans la salle
de  la  mairie.  Le  premier  rendez-vous  est  fixé  au  vendredi  5
octobre à 14h30.



LE TRAIL DE LA HAUTE SEILLE CE 22 SEPTEMBRE

La rencontre avec Mathieu Pasero,  fils  des propriétaires de la
Maison d’Eusébia nous a permis de valider ce projet d’un trail qui
pourrait  traverser  tout  le  site  classé  du  Château-Chalon.  Le
départ du parcours de 21 km, initialement prévu devant la mairie,
sera donné dans la rue Ducret pour emprunter rue de la Roche,
de l’Abbaye jusqu’au belvédère, puis retour rue de l’Église, de la
Bargine et le long de la RD5, avant de tourner vers le cimetière
pour retrouver la rue des Chèvres et des Carabins qui conduira
les coureurs vers la voie romaine. 
Le  parcours  prévoit  la  traversée  de  Menétru,  un  passage  à
l’intérieur  du  Château  de  Frontenay,  avant  de  rejoindre  les
sentiers dominant  les vignobles de Gaillardon,  pour  descendre
vers Domblans puis Voiteur. Après la traversée des jolis quartiers
de  Nevy  sur  Seille,  les  400  coureurs  rejoindront  la  place  de
l’Eglise de notre cité par le Puits Saint-Pierre !
Cet  après  midi  proposera  deux  compétitions,  l’une  de  21 km,
l’autre de 11 km, mais aussi une randonnée et une épreuve pour
les enfants. Remise des trophées le samedi vers 19 h.
La  commune se  réjouit  de  cette  organisation  et  souhaite  que
chacun facilite cette épreuve qui s’inscrit dans la valorisation de
nos paysages.  Nous recherchons quelques bénévoles pour
assurer la signalisation et la sécurité des coureurs. Merci de
vous  manifester  en  mairie  ou  auprès  d’un  conseiller
municipal.

PREMIER BILAN DE LA MHS
La maison de la Haute Seille a connu un été un peu particulier
avec  cette  canicule  qui  a  entraîné  une  très  légère  baisse  de
fréquentation fin juillet et fin août. Pourtant les chiffres globaux
seront  encore  en progression,  sans doute  grâce à  l’exposition
« ŒUVRES D’ART EN LIBERTÉ »  qui  a  suscité  beaucoup  d’intérêt.
Pauline et son équipe de stagiaires ont réalisé un très bon travail
avec  une  permanence  au  musée  de  l’École  d’autrefois  et
l’organisation  des  balades  vigneronnes  ainsi  que  les  deux
marchés qui cette année sont passés entre les gouttes. 
Mais c’est l’opération « Aller à la rencontre des touristes » avec le
tricycle  qui  nous  a  permis  d’obtenir  des  retours  très  positifs.
Lorsque les promeneurs sont abordés il y a de temps en temps
un mouvement de recul avec la crainte de se voir proposer un
objet à acheter,  mais très vite la glace se brise et nombre de
visiteurs manifestent  leur  surprise  de se  voir  offrir  dépliants  et
informations sur le village et les environs. Nombreux sont ceux
qui ont félicité cette initiative et remercié cette nouvelle approche
de l’accueil.  Merci  à Julie, Angéline, Aurélie et Mathilde qui se
sont relayées durant 7 semaines sur cette activité !



La maison de la Haute Seille et l’École sont ouvertes jusque la fin
du mois d’octobre.

LES DÉGUSTATIONS AVEC TERROIR ET TRADITION

Julie  qui  découvrait  les  vins  du  Jura  a  pris  en  charge
l’organisation des soirées dégustation du mardi qui ont connu un
succès  mérité  grâce  à  la  qualité  des  vins  présentés  par  les
vignerons de Terroir et Tradition. Cette année une autre formule
d’initiation à la dégustation sous une forme très ludique se tenait
chaque jeudi.  Là encore  un succès mérité  pour  cette  initiative
portée par la maison de la Haute Seille

LES ŒUVRES D’ART EN LIBERTÉ

Apres  la  réussite  de  la  manifestation  « l’Art  se  dévoile »,
l’opération « ŒUVRES D’ART EN LIBERTÉ » a donné à voir dans tout le
village, durant toute la saison, nombre de sculptures, installations
et  photos  accrochées  aux  murs ;  là  encore  les  retours  des
visiteurs nous incitent à réfléchir au devenir d’une telle animation
qui  pourrait  se  renouveler  en  2019  si  nous  mobilisons
suffisamment de moyens logistiques et financiers.

LE BAC À VERRE, SANS COMMENTAIRE !
La  photo  ci-après  a  été  prise  récemment  à  proximité  de  la
poubelle destinée à ne recevoir que les verres à recycler. 

Nos  concitoyens
(habitants  ou
visiteurs)
commenceraient-ils
à  manquer  du
civisme  le  plus
élémentaire ? …

Rappelons que notre
commune  de
Château-Chalon  est
labellisée CCBFC  et
LPBV…
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ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUILLET
Si  le  compte  rendu  du  conseil  est  systématiquement  affiché  sur  le 
panneau officiel de la commune, il est important d’évoquer ici quelques-
uns des sujets qui ont été traités à la veille de cette période estivale. En 
particulier le stationnement qui demeure une préoccupation en raison 
du peu de respect de la réglementation. Le conseil municipal souhaite 
que les habitants soient  plus vigilants afin d’éviter  d’en arriver à une 
approche plus rigoureuse et plus répressive.
Des travaux de voirie vont intervenir au-dessus du village sans doute 
dans les premiers jours du mois d’août. D’autre part, la fermeture de la 
RD5  pour  réparation  du  pont  de Voiteur  devrait  intervenir  après  les 
vendanges.  Enfin,  des travaux engagés par le conseil  départemental 
vont  entraîner la démolition  d’un mur en pierre sèche longeant  cette 
départementale.  Le conseil  souhaitant  être associé  à une partie  des 
décisions  dans  ce  site  classé  a  demandé  au  Président  Pernot  une 
coordination de ces différents travaux qui vont entraver sérieusement la 
circulation et l’activité du village.
Pour recevoir le compte rendu complet des conseils municipaux il suffit 
de transmettre son adresse mail à : 
mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr.

OPÉRATION GRAND SITE DE FRANCE ET VISITE DES PRÉFETS
S’il est un dossier qui est en préparation depuis des mois au sein de 
notre territoire,  c’est  bien celui  de la  future Opération Grand Site de 
France.  La  visite  de  M.  le  préfet  de  la  Région  Bourgogne  Franche-
Comté pour qui ce déplacement était une découverte et la visite de M. 
le préfet du Jura nous ont confortés dans notre démarche. 
Accueilli à la MHS en présence d’une douzaine de maires du territoire, 
Christian  Vuillaume,  vice-président  en  charge  du  développement 
touristique  a  donc  présenté  le  projet  d’opération  Grand  site  intitulé 
« Vignoble  et  Reculées  du  Jura »,  lequel  a  reçu  un  accueil  très 
favorable  des  autorités  administratives.  Ce  dossier  porté  par  la 
communauté  de  communes  concerne  une  quinzaine  de  communes 
autour  de  Château-Chalon,  Baume-les-Messieurs  et  Frontenay.  Ce 
projet pourrait recevoir l’aval des différents services de l’État concernés 
sans doute à l’automne. Nous ne manquerons pas d’évoquer les enjeux 
de cette opération dès que les décisions interviendront.
Nomination  à  la  Commission  supérieure  des  sites,  paysages  et 
perspectives. 
C’est au sein de cette commission nationale composée d’une vingtaine 
de personnes que sont discutés tous les dossiers de classement des 
sites  en France.  Outre  une  dizaine  d’experts  dans  les  domaines de 
l’environnement  et  du  paysage,  la  commission  est  composée  d’une 
représentation  des  différentes  collectivités  (Régions,  Départements, 
EPCI  (Établissements  publics  de  coopération  intercommunale)  et 
Communes). Pour représenter les Communes l’Association des Maires 
de France a  choisi  le  maire de Château-Chalon  dont  la  candidature 
avait  été  présentée  par  le  Jura.  Le  fait  de  siéger  au  sein  de  cette 
commission  qui  se  réunit  tous  les  deux  mois  au  Ministère  de 
l’Environnement  afin  de  proposer  au  Ministre  les  avis  sur  chaque 
dossier étudié permet de mieux appréhender les enjeux qui pèsent sur 
les différents types de procédures en cours. 
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LA VIGNE CONSERVATOIRE DE PLUS EN PLUS VISITÉE
Grâce aux vignerons qui acceptent de donner quelques heures à son 
suivi et aux employés communaux qui participent à son entretien, notre 
vigne conservatoire présente un bel aspect.
Nous sommes de plus en plus sollicités pour commenter des visites sur 
le  site  tant  pour  les  visiteurs  curieux  que  pour  des  journalistes 
intéressés  par  ce  drôle  de  musée  ampélographique.  Récemment  9 
journalistes guidés par le Comité Régional du Tourisme ont demandé 
une visite du lieu. Une dame qui prépare un ouvrage en russe sur le vin 
jaune s’est  aussi intéressée à cette diversité des cépages lors d’une 
visite consacrée au rôle de l’abbaye dans notre histoire viticole. Chaque 
mardi en fin d’après-midi la balade oenotouristique fait étape dans ce 
carré de vigne qui raconte une partie de l’histoire du vignoble jurassien 
avant la crise du phylloxéra. Pour information il suffit de pousser la porte 
pour visiter librement ce musée en plein air.

LA FORÊT DE CHÂTEAU-CHALON : UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
Nous avons organisé en ce début juillet une journée sur le terrain afin 
de faire le point sur le plan de gestion que nous avons initié en 2008 
avec l’intention de mieux gérer notre domaine forestier. Cette rencontre 
avec  les  techniciens  de  l’ONF  fut  un  moment  très  riche 
d’enseignements montrant  que les choix  réalisés s’avèrent  pertinents 
au regard des résultats obtenus. Nous consacrerons un bulletin à ce 
patrimoine que l’on ne peut plus gérer comme un trésor de guerre à 
protéger  mais  qui  doit  être  considéré  comme  une  production 
nécessitant de l’entretien, des aménagements, de la régénération… et 
même des investissements.
Pour information, le conseil municipal de septembre devra délibérer sur 
le  principe  de  l’affouage  qui  pourrait  ne  plus  être  systématiquement 
annuel.

MAISON DE LA HAUTE SEILLE
La  Maison  de  la  Haute  Seille  joue  un  rôle  prépondérant  dans  le 
développement touristique de notre cité.  Durant l’été, six jeunes filles 
employées ou stagiaires en fin d’étude licence ou master animent le 
musée de l’École d’autrefois,  l’antenne de l’Office de tourisme et son 
musée,  les  initiations  à  la  dégustation,  les  balades  vigneronnes  ou 
encore les marchés. Elles passent leur temps à répondre aux questions 
des visiteurs et proposent des visites du village aux groupes.
En ce moment l’exposition temporaire à l’étage est consacrée à deux 
photographes de grand talent. 
À mentionner aussi l’exposition « Broussailles et ronciers – dessins - » 
organisée  par  notre  ami  Jean-François  Juillard  du lundi  23 juillet  au 
lundi 31 juillet de 17h à 19h. De plus il expôse, installés à l’occasion de 
l’Art se dévoile, 30 tableaux de son grand-père. Ce dernier a côtoyé de 
nombreux artistes connus à Montmartre dans les années 30. Visite sur 
RDV de ce peintre amateur inspiré par Cézanne 

PROFESSION : ARTIFICIER !
Château-Chalon compte un artificier professionnel qui a réussi son coup 
de maître. Si le feu d’artifice de Voiteur en 2017 avait laissé un goût 
d’inachevé, celui de 2018 fut une réussite qui a surpris les amateurs. 



Notre village est  d’autant  plus fier  de ce succès que c’est  un jeune 
entrepreneur  castel  chalonnais  qui,  à  peine  sa  formation  d’artificier 
confirmée, a signé la conception et la réalisation de ce feu magique. 
Félicitation à Aurélien Salvadori (entreprise d’électricité Salvelec) qui est 
aussi responsable des artifices dans l’équipe des bénévoles de la régie 
du spectacle « Château-Chalon en Révolution ».

LES MARCHÉS DES 3 ET 17 AOÛT
Les marchés des artisans et produits du terroir organisés par la Maison 
de la Haute Seille animeront le village les vendredis 03 et 17 août place 
de l’Eglise de 11h à 21h.

LE SPECTACLE HISTORIQUE « CHÂTEAU-CHALON EN RÉVOLUTION »
Le  rideau  est  tombé  sur  ce  spectacle  qui  a  mobilisé  plus  de  130 
bénévoles durant de longues semaines. La météo favorable a permis 
de  faire  le  plein  chaque  soir  et  même  de  refuser  de  nombreuses 
demandes.  Parmi  nos  spectateurs,  à  noter  la  présence  de  M.  le 
président national de la Fédération Française des Fêtes et Spectacles 
Historiques venu de Marseille (www.fffsh.eu).
Ce monsieur qui parcourt une quinzaine de spectacles chaque été n’a 
pas manqué de nous faire part de sa surprise en découvrant la qualité 
du nôtre. « Je connais très peu de spectacle avec autant de comédiens 
amateurs en voix  directe.  J’ai  apprécié cette mise en scène et  cette 
histoire  réelle  traitée  avec de bonnes doses d’humour. » Cet  ancien 
professeur d’histoire n’a pas ménagé ses compliments à l’adresse des 
organisateurs de cette entreprise bénévole.

Avant chacune des 27 séances qui ont fait revivre l’histoire de la révolution à Château-
Chalon  au mois de juillet en 2016, 2017 et 2018 (Photo : Patrick Nicod juillet 2018)



http://www.chateau-chalon.fr/


UNE OPÉRATION RÉUSSIE

Avec plus de 2 200 voitures comptabilisées sur les trois jours, « l’Art 
se  dévoile » peut  se  féliciter  d’avoir  accueilli  dans  des  conditions 
presque  idéales  plus  de  5 000  visiteurs  qui  ont  su  dire  leur 
satisfaction de découvrir le village lors de cette promenade pleine de 
surprises.

Ce succès est  sans aucun 
doute  dû  à  la  mobilisation 
de nombreux bénévoles du 
village qui se sont associés 
à ce projet ambitieux.
Difficile  de  citer  toutes 
celles  et  tous  ceux qui  ont 
apporté  leur  contribution  à 
commencer par les familles 
qui ont logé les artistes, les 
vignerons  qui  ont  tous 
participé à ce mouvement et 

à ceux qui ont assumé le volet logistique.
MERCI c’est  le  mot  que le  maire  a choisi  pour  accueillir  dans le 
jardin du froid pignon les artistes, les vignerons et les bénévoles du 
village  et  des  Amis  de  Château-Chalon  qui  ont  participé  à  cette 

opération géante pour une 
si petite commune.
Ce  merci  saluait  la 
mobilisation de l’équipe de 
la  Maison  de  la  Haute-
Seille  qui  assurait  la 
coordination  autour  d’Alain 
et Marino David.
Cette  modeste  « garden-
party »  aura  permis  de 
nombreux  échanges  car  à 
la  fin  du  buffet  plus  d’une 
centaine de personnes ont 

aussi dégusté le vin issu de notre vigne conservatoire mais aussi, 
grâce à la société de viticulture du Jura et avec les commentaires 
avisés accompagnant la dégustation, ils ont découvert le fameux vin 
de voile qui donnait tout le sens à cette opération.
Difficile de dire à ce jour ce que deviendra un tel projet dans l’avenir  
car le travail est important, mais de nombreux acteurs ravis de cette 
initiative nous sollicitent déjà pour une prochaine édition,



LES ŒUVRES D’ART EN LIBERTÉ

Elles ont trouvé une place dans notre paysage, elles occupent des 
cours et les terrasses, et se dissimulent sous un arbre ou dans le 

recoin  d’une  maison… 
elles  interrogent  les 
visiteurs  qui  tentent  de 
comprendre  certaines 
installations  comme 
celles  d’Isabelle  G.  … 
posées  à  proximité  du 
parking rue de la Roche 
ou sous le belvédère de 
la Rochette.

Elles sont l’œuvre d’une 
vingtaine  d’artistes  qui 
ont  accepté  de  nous 
apporter  ces  statues, 
ces  photos  géantes  et 
ces  sculptures.  Elles 
sont  installées  jusqu’au 
31  août  et  déjà  de 
nombreuses  personnes 
sont venues faire le tour 
du  village  avec  le  petit 
guide qui leur est fourni 
gratuitement  soit  à  la 
maison  de  la  haute 
Seille,  soit  dans  les 
restaurants,  les  petites 
boutiques  ou  chez  les 
vignerons.

Là encore les  premiers 
retours  sont  intéres-
sants  et  nous  serons 
attentifs aux remarques 
qui  nous  parviendront. 
Bonne découverte



 CHÂTEAU-CHALON EN RÉVOLUTION  Cette  année  encore,  le  spectacle 
historique  mobilisera  les  « Amis  de  Château-Chalon »  autour  d’Alain 
Maigrot (président), Dominique Comby (metteur en scène) et René Lacroix 
(auteur). Nous reproduisons le verso du flyer à diffuser sans modération.
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COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET 2018 
La présentation du compte administratif 2017 a montré un résultat 
tout à fait satisfaisant au regard de notre percepteur qui a rendu un 
compte  de  gestion  montrant  une  bonne  santé  des  finances 
communales.
Le budget de fonctionnement 2018 reste maîtrisé et s’équilibre à la 
somme de 623 761 € sans toucher aux taux d’imposition. Au chapitre 
des investissements qui s’équilibre à la somme de 565 998 €, il faut 
retenir le changement des volets et fenêtres de l’école, le projet de 
hangar, la construction des WC publics et une première enveloppe 
pour les travaux sur l’église Saint-Pierre, le tout pour un montant de 
125 000 € qui feront l’objet de subventions déjà sollicitées.
La  présentation  du  budget  « Eau  et  Assainissement »  a  permis 
d’évoquer  à  nouveau  le  projet  de  construction  de  la  station  de 
traitement au Latet mais aussi la possible prise de compétence de ce 
secteur par la ComCom : un dossier aux enjeux conséquents !

UN DIAGNOSTIC GLOBAL SUR L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Soucieux de l’entretien de notre église, nous avons sollicité la visite 
par  le  conservateur  des  monuments  historiques  de  cet  élément 
important de notre patrimoine. Au terme d’une journée consacrée à 
une première approche du bâtiment avec un ingénieur spécialiste de 
ce type de diagnostic, le service de la Direction Régionale propose 
de  nous  accompagner  dans  une  mission  d’Assistance  à  Maîtrise 
d’Ouvrage  (AMO),  afin  d’établir  un  état  des  lieux  complet  de  ce 
bâtiment.  Si  cette  étude  conduite  par  un  bureau  spécialisé  peut 
prendre  du  temps,  rien  n’empêchera  de  programmer  des  travaux 
d’urgence comme le toit de la sacristie. Il semble aussi que le toit en 
lauzes donnant sur la place présente déjà des défaillances ! Cette 
démarche  servirait  à  projeter  les  différentes  interventions  (crépis, 
vitraux,  menuiseries,  trésor,  toiture…)  sur  plusieurs  années.  Cet 
exercice pourrait être pris en charge par les services de la DRAC. Le 
Conseil municipal décide de signer la convention.

ADHÉSION AU SERVICE URBANISME DU PAYS LÉDONIEN 
Suite à une rencontre organisée avec le service urbanisme du Pays 
Lédonien il semble que l’absence de PLU et de carte communale sur 
notre commune ne nécessite pas ce type d’instruction à partir  du 
moment où la DDT et l’ABF émettent des avis circonstanciés. Dans 
l’attente d’un PLU intercommunal !



PROJET DE FINANCEMENT DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 
Le  département  a  donné  réponse  aux  courriers  qui  lui  ont  été 
adressés sur ce sujet. Le Conseil municipal réuni le 3 avril regrette 
qu’après avoir encouragé cette initiative d’une rénovation mutualisée 
de cette station, le Conseil  départemental  néglige l’urgence de ce 
dossier et laisse entendre que l’engagement initial n’est pas garanti.

FERMETURE DE LA RD5 AU PONT DE VOITEUR

Nous avons appris que le pont sur la Seille allait  faire l’objet d’un 
entretien de type « étanchéité » entraînant la fermeture de la RD5 
durant un mois pour des travaux programmés du 20 juillet au 20 août 
(sous prétexte des contraintes liées aux transports scolaires).
Nous avons aussitôt demandé qu’une réunion soit organisée avec la 
mairie de Voiteur pour comprendre comment on pouvait choisir une 
telle  période  d’activités  touristiques  aux  retombées  économiques 
importantes !  Face  à  la  présentation  du  schéma  des  déviations 
proposées par Crançot ou Frontenay, le maire a contesté le choix de 
cette  période  qui  allait  impacter  trop  d’acteurs  économiques  y 
compris sur Voiteur et tout particulièrement sur notre village. Nous 
avons fait des propositions qui permettraient de déplacer à la fin de 
l’automne  cette  intervention.  À  ce  jour  nous  n’avons  reçu  aucun 
retour de la part de la hiérarchie concernée, contrairement à ce qui a 
été écrit  dans le Progrès du 2 avril.  Nous suivons ce dossier jour 
après jour et vous serez tenus au courant.

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Jusqu’à  cette  année  nous  étions  épargnés  par  ces  larves  aux 
conséquences nocives qui viennent de s’installer dans les pins de 
notre  cimetière.  En  se  nourrissant  des  aiguilles  de  l’arbre,  ces 
chenilles peuvent l’affaiblir légèrement, mais surtout ce parasite peut 
déclencher  des  réactions  allergiques  très  désagréables  sur  les 
personnes (au niveau du visage, des mains, du cou) ainsi que sur 
les animaux. Ne pouvant obtenir le traitement par un professionnel 
pour les trois arbres concernés et après avoir pris conseil auprès de 
spécialistes, nous avons acquis les pièges destinés à recevoir les 
processionnaires.  Ces  derniers  seront  installés  sur  les  arbres 
touchés par cette invasion.

LA PYRALE DU BUIS

Depuis  deux  ans  nos  buis  souffrent  de  ce  lépidoptère  asiatique 
introduit en Europe depuis le début des années 2000 ! Chez nous 
c’est tout le paysage qui pourrait se transformer si cette invasion se 



prolonge. Réfugiées dans un cocon durant l’hiver les chenilles de ce 
papillon vont sortir aux premières chaleurs pour dévorer nos buis. À 
ce jour, nous ne disposons pas de moyens de lutte efficaces pour 
enrayer ces ravages. Chacun a bien tenté de tester des méthodes 
pour limiter les dégâts mais aucune n’a prouvé son efficacité. Cette 
année  encore  nous  allons  reconduire  les  traitements  avec  de 
nouveaux produits agréés.
Dans les grands jardins parisiens on s’apprête à remplacer les buis 
par d’autres arbustes, car il n’existe pas de prédateur de la pyrale, 
même s’il se dit que les mésanges seraient gourmandes de ce type 
de chenilles.

L’ART SE DÉVOILE 
Cette  manifestation  culturelle  en  préparation depuis  des  mois  est 
portée par la maison de la Haute Seille, les Amis de Château-Chalon 
et la Commune ainsi que par les vignerons et les habitants qui se 
sont associés à cette opération.
L’accueil  de 67 artistes et  plasticiens dans notre village durant  le 
week-end de Pentecôte des 19, 20 et 21 mai prochains obligera une 
organisation quelque peu contraignante pour les habitants du village. 
En  effet,  cette  manifestation  programmée sur  une durée  de  trois 
jours méritera un arrêté municipal précisant les règles de circulation 
et de stationnement. Les organisateurs souhaitent aussi une dose de 
bonne volonté de la part des habitants concernés par le parcours qui 
sera rendu piétonnier entre 11 h et 18h30 pour raison de sécurité.
Cet  itinéraire  concerne  les  rues  de  la  Tour,  des  Chèvres,  des 
Carabins, place de la Mairie, les rues Ducret et de la Roche, et tout 
le quartier de l’Abbaye ainsi que la rue de l’Église fermée elle aussi.
Un dispositif devrait permettre à chacun de trouver une solution de 
stationnement dans les parkings extérieurs à ce périmètre afin de 
pouvoir sortir du village.
La mairie mais aussi la Maison de la Haute Seille restent à votre 
disposition pour informer dans le détail  les habitants impactés par 
cette opération.
À  noter  aussi  qu’à  l’occasion  de  ce  week-end  de  Pentecôte,  le 
SICTOM propose le ramassage de bacs gris et bleus le samedi 19 
au matin entre 5 et 10 heures.

CARTE AVANTAGES JEUNES. 
Cette année encore la commune a décidé de participer à l’achat des 
cartes  avantages  jeunes.  Les  personnes  qui  souhaitent  la 
commander peuvent s’inscrire en mairie.
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ÉDITO :
Si notre bulletin est 
resté en sommeil 
durant le deux 
premiers mois de 
l’année, cette absence 
est seulement liée à 
quelques contraintes 
temporelles et 
matérielles qui ont 
freiné cette parution 
devenue trop 
régulière. D’ailleurs, 
lors de la cérémonie 
des vœux 2018, le 
maire avait tenu à 
annoncer une 
diffusion peut-être 

moins systématique et à remercier celles et ceux qui participent à 
sa réalisation et surtout à sa diffusion. Ce début d’année 
synonyme de préparation du budget 2018 donne l’occasion de 
revenir sur tout le travail réalisé lors de l’année 2017 tout en 
mettant en perspective de nouveaux défis pour l’année à venir.

CH. V.

Bulletin municipal n°103
mars 2018
Directeur de la publication : Christian Vuillaume, maire
Mise en page : Patrick Nicod, conseiller municipal 
IPNS (imprimé par nos soins) Crédits Photos :Ch. Vuillaume
téléchargeable sur www.chateau-chalon.fr

http://www.chateau-chalon.fr/


2017 DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS 
Après  la  rénovation  totale  du  toit  du  bâtiment  de  l’école  (soit 
45 000 € en 2016) c’est le changement des fenêtres et des volets 
du rez-de-chaussée qui a fait l’objet des investissements les plus 
conséquents  de cette  année 2017 soit  36 000 € auquel  il  faut 
ajouter  le  changement  de  plusieurs  fenêtres  de  la  cure.  Les 
travaux ont été réceptionnés en ce début d’année.
L’autre  opération  réalisée  cette  année  dernière  touche  au 
cimetière. Ce lieu de recueillement qui fait l’objet d’un entretien 
permanent mais compliqué a changé d’aspect. En effet, après la 
création  du  columbarium  c’est  l’allée  centrale  qui  a  été 
aménagée. Le déplacement des tombes et de la croix désormais 
rénovée a  produit  un  effet  judicieux avant  d’envisager  d’autres 
améliorations pour finaliser notre projet.
Les autres enveloppes consacrées à l’investissement ont  porté 
sur des acquisitions de foncier et de bâti avec les 7 hectares de 
forêt  qui  viennent  renforcer  notre  domaine.  Ces  parcelles  qui 
jouxtent notre patrimoine forestier présentent de nombreux atouts 
à commencer par la possibilité d’une exploitation raisonnée pour 
améliorer la production à court et moyen terme. Le montant de la 
facture  s’élève  à  la  somme  de  20 000 €  mais  les  premières 
coupes devraient intervenir dans les deux années qui viennent. 
Enfin nous avons fait le choix d’acquérir des champs et la grange 
de Pierre  Hugonnet  située rue  de l’église.  Sa destination  sera 
double avec un stockage de petit matériel dans la partie arrière 
mais aussi la possibilité de mise à disposition de ce lieu bien situé 
dans la rue de l’Église ponctuellement destiné à des expositions 
ou des artisans.
Les travaux de voirie ont été pris en charge par la Comcom mais 
nous avons financé les petits  aménagements annexes :  sol  en 
dalles, table et bancs de pique nique en pierre sur le belvédère 
etc…
Ajoutons à cette  liste  les entretiens courants des logements et 
bâtiments et logements communaux.
L’ensemble de ces travaux ont été assumés en auto financement 
et grâce aux subventions que nous avons sollicitées. 
La  prochaine réunion du conseil  municipal  de  début  avril  aura 
pour fonction de valider le compte de gestion 2017  qui présente 
encore une réserve confortable.



LA STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU EN SUSPENS 
Si l’année 2017 semble laisser un bilan plutôt positif, il reste une 
préoccupation  d’importance  qui  concerne  notre  projet  de 
construction d’une nouvelle station de traitement de l’eau potable 
de notre village. Depuis près d’un an, nous sommes mobilisés sur 
ce  projet  qui  sera  mutualisé   avec  nos  voisins  de  Menétru  le 
Vignoble. Au regard d’un diagnostic entrepris en 2015 nous avons 
fait  le choix de cet investissement qui nous parait prioritaire au 
regard  des  enjeux  des  transferts  de  compétences  à  la 
communauté  de  communes  qui  pourrait  se  profiler  dès  2020. 
Sans attendre cette échéance, nous avons donc acquis une petite 
parcelle au Latet  pour  implanter  la  station (150 €);  nous avons 
engagé toutes les études préalables et travailler avec le maître 
d’œuvre jusqu’à la désignation des entreprises à retenir pour les 
travaux et  déposer  le  dossier  début  septembre 2017 pour  une 
décision annoncée au plus tard en décembre. C’est alors que la 
surprise nous est parvenue du Conseil départemental en janvier 
annonçant  que  les  modalités  de  financement  prévues  seraient 
modifiées.  Notre  surprise  est  d’autant  plus  grande  que  nous 
avions reçu des assurances de nos financeurs qui disposaient de 
notre dossier « jugé prioritaire et pertinent » en 2017.
A ce jour nous ne cessons d’interroger nos élus départementaux 
et le courrier reçu début mars nous invite à patienter jusqu’en juin 
pour définir les nouvelles règles de financement.
Nous avons décidé de convier élus et techniciens responsables 
de ce dossier  à  une visite  sur  place afin  de leur  montrer  plus 
précisément la pertinence de ce projet mutualisé avec nos voisins 
en  espérant  obtenir  plus  d’explications  sur  ce  changement 
surprenant des modalités de financement de cette installation. A 
suivre.

AUTRE SURPRISE : UN MOIS DE FERMETURE DE LA RD5 ! 
Nous  venons  d’apprendre  que  les  services  des  routes  du
département avait pour projet d’engager des travaux de remise en 
état  du pont  situé sur  la  Seille  à  l’entrée de Voiteur.  Une telle 
opération interdirait l’accès durant un mois. Cette annonce était 
complétée par une proposition de calendrier qui nous a surpris 
puisque le chantier serait  programmé pour l’été 2018 ! Aussitôt
nous avons sollicité qu’une réunion soit organisée avec les maires 
concernés car une telle décision ne restera pas sans impact sur 



l’activité touristique et économique de notre village. 
Nous attendons l’organisation de cette concertation et vous serez 
tenus au courant car nous souhaitons obtenir un report de cette 
lourde intervention qui aura surtout des conséquences pour les 
habitants du village.

LES ARBRES ET LES MURS LE LONG DE LA RD5 
Ce lundi 19 mars un chantier d’abattage d’arbres organisé par le 
conseil  départemental  a  nécessité  des  interruptions  de  la 
circulation  quelques fois  relativement  importantes.  Il  s’agit  d’un 
chantier conduit par les services des routes qui souhaite sécuriser 
la RD5 de toute chute d’arbres et de glissement de terrain. L’ABF 
et  la  DREAL  étant  instructeurs  de  ce  dossier,  nous  avons 
demandé  que  tout  se  déroule  dans  le  respect  des  règles 
préconisées.  Si  la  route  est  à  nouveau  coupée,  nous  avons 
demandé  à  être  prévenus  quelques  jours  avant  le  début  du 
chantier afin de vous informer de ces contraintes.

BUDGET 2018 PRÉSENTÉ LE 3 AVRIL 
Lors du dernier conseil municipal que s’est tenu en février nous 
avons  consacré  l’essentiel  de  l’ordre  du  jour  au  débat 
d’orientation budgétaire pour préparer le budget 2018.
Si le fonctionnement ne connaîtra pas d’évolutions importantes,
nous devrons nous prononcer sur les investissements qui seront 
cette année encore relativement conséquents.
Le bulletin d’avril sera largement consacré au budget.

INFO DU SICTOM : 

En raison du lundi de Pâques 
les bacs gris seront ramassés 

le samedi 31 mars 2018




