
  Info Château-Chalon 

 ÉDITO   En ce début du millésime 2017, je voudrais, au nom de l’équipe
municipale,  espérer  pour  chacune  et  chacun  d’entre  vous  une  bonne
santé et une année agréable qui permette de réaliser vos projets.
Lors de notre rendez-vous des vœux, nous avons évoqué les principales
questions qui vont nous occuper durant les mois qui viennent, lesquelles
feront l’objet d’informations régulières qui alimentent notre bulletin, lequel
devrait atteindre bientôt le n° 100. Certes le contexte institutionnel est en
pleine évolution et nous devrons nous adapter à ces nouvelles règles que
la loi nous oblige. Avec ce N°93 vous est diffusé le dernier bulletin de la
communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille. Il retrace en
quelques  pages  les  principaux  axes  qui  ont  organisé  notre  action  au
service de la population. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BRESSE HAUTE SEILLE 
Le bureau exécutif de la nouvelle ComCom a été élu lundi 9 janvier
dernier à Bletterans. Après 15 ans de gouvernance au sein de la
CCCHS,  Christian Vuillaume a présenté  la  candidature  de Jean-
Louis Maître  à la présidence de cette nouvelle collectivité,  avant
d’être  lui-même élu  premier  vice-président.  Il  sera  en charge du
développement  touristique  et  assurera  aussi  la  coordination  de
l’antenne administrative de Voiteur qui demeure à votre service.
Cette année, rien ne sera bouleversé et les quatre vice-présidents
qui faisaient déjà partie de notre équipe auront pour mission de faire
partager les options qui ont contribué à construire l’identité de notre
territoire.  Daniel  Chalandard, Michel  Brutillot  et  Daniel  Ségut  font
désormais  partie de ce nouvel exécutif.

DES TAUX QUI VONT VARIER 
Comme vous l’aurez constaté sur votre feuille d’impôts locaux 2016,
la  partie  communale  a  déjà  sensiblement  baissé  cette  année  et
nous devrions poursuivre cette baisse dans les deux années qui
viennent.
Toutefois  le  taux  de  la  future  ComCom  Bresse  Haute  Seille  va
sensiblement augmenter alors que nous l’avions maintenu stable
depuis 2004 au sein de la CCCHS. Cela s’explique par le fait que
celui de Bresse Revermont étant plus élevé que le nôtre, la loi nous
oblige  à  appliquer  un  taux  intercommunal  moyen ?  Donc  nos
voisins bressans verront baisser un peu le leur. Il en sera de même
pour les entreprises !

 LES PROJETS POUR NOTRE COMMUNE 
Investir pour une eau de meilleure qualité
Le principal chantier qui va nous occuper cette année concerne la
construction  d’une  station  de  traitement  de  l’eau  au  captage  du
Latet.  La  première  difficulté  qui  est  apparue  va  concerner
l’acquisition du petit bout de terrain nécessaire à l’implantation pour
un fonctionnement optimal. Un flou sur la propriété réelle de ces
quelques ares oubliés dans une succession complique un peu le
transfert.
Les  élus  devraient  aussi  participer  dès  janvier  à  des  visites
d’installations pour analyser les différents systèmes de traitement



dans des villages semblables aux nôtres.
Mais le projet est bien engagé, les demandes de subvention sont
déposées  en  attente  de  leur  confirmation,  la  mutualisation  avec
Menétru  le  Vignoble  est  validée,  le  budget  de  l’opération  qui
dépasse  330 000 €  sera  facilement  assumé  et  il  faut  désormais
attendre  toutes  les  autorisations  y  compris  celle  de  la  Police  de
l’eau qui autorisera la traversée du ruisseau pour desservir Menetru
avant de lancer le marché public. Patience donc.
De nouveaux sanitaires publics
Se positionner pour la réalisation de toilettes publiques à proximité
de  l’église.  Nous  avons  produit  un  dossier  de  demande  de
subvention déposé en préfecture dès cette première semaine de
janvier.  Si  le  projet  est  accepté nous envisageons des sanitaires
automatiques qui se nettoient après chaque passage. La question
d'installer un monnayeur ou pas reste posée.
Aménagement du cimetière
Dès  2011,  nous  avons  entrepris  un  aménagement  de  notre
cimetière.  Ce  travail  de  longue  haleine  a  commencé  par  la
réalisation  d’un  plan,  la  rédaction  d’un  règlement  avec
l’établissement  de  concessions,  la  création  d’un  columbarium  et
d’un jardin du souvenir. Cette restructuration va se poursuivre avec
le déplacement de la croix centrale au fond de l’allée centrale, ce
qui nécessitera de déplacer une ancienne tombe. Cette opération
délicate devrait faciliter l’accès des engins qui doivent intervenir sur
les sépultures, tout en favorisant un meilleur agencement de ce lieu
voué au recueillement.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES

ORDURES MÉNAGÈRES  (SICTOM)  
Si les bacs gris n’ont pu être ramassés les 02 et 03 janvier c’est tout
simplement que les chauffeurs du SICTOM qui assurent ce service
ont  considéré  les  routes  pas  suffisamment  sécurisées  sur
l’ensemble du secteur. 
Concernant ces bacs, il est rappelé que chaque ménage se doit de
ne  pas  les  laisser  à  l’extérieur.  Ils  doivent  être  rentrés
habituellement dès le lundi soir (sauf exception).
Nous vous rappelons aussi que le tri est contrôlé régulièrement et
que notre village subit des remarques à ce sujet. Merci de prendre



en compte cette opération qui respecte l’environnement.

LA RÉVISION DES BASES DES VALEURS LOCATIVES 
La réforme qui avait été prévue par le gouvernement concernant la
révision  des  valeurs  locatives  cadastrales  a  été  de  nouveau
reportée,  car  jugée  trop  sensible  en  raison  de  la  surcharge  de
travail des équipes des services des impôts chargées de prendre en
main la  réforme de l’imposition à la  source,  avec les risques de
« bugs »  entre  les  deux  réformes.  Ces  valeurs  locatives  servent
d’assises  aux  taxes  d’habitation,  taxes  foncières  ou  encore
Cotisation  Foncière  des  Entreprises  pour  certaines  chambres
d’hôtes.  Elles  s’appuient  toujours  sur  la  révision  de  1970  et
aujourd’hui,  sans  nécessairement  prendre  en  compte  les
aménagements  des  habitations,  il  nous  revient  d’organiser  cette
régulation pour plus de justice fiscale. Le conseil municipal réunit le
10 décembre a décidé de solliciter le service des impôts pour se
faire accompagner dans cette démarche.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Comme annoncé dans un précédent bulletin, le recensement de la
population de notre commune est prévu entre le 20 janvier et le 18
février. Le conseil municipal a fait le choix de confier cette opération
à  Aline  Baronat  qui,  après  avoir  géré  la  Maison  d’Eusébia
aujourd’hui fermée par ses propriétaires, occupe avec sa famille  un
des logements de l’école. Ayant participé à la formation nécessaire
à cette mission, elle ira à votre rencontre et nous savons que vous
lui réserverez le meilleur accueil.

LA NEIGE DANS NOS RUES 
Faudra-t-il  le  répéter  à  chaque  début  d’hiver ?  Le  travail  du
déneigement est particulièrement délicat à réaliser sur notre voirie
communale. Les dernières chutes de neige et le froid qui est venu
s’ajouter pour produire un verglas dangereux ont rendu encore un
peu  plus  compliqué  le  travail  avec  la  lame  de  déneigement.  Le
bureau communal réuni ce lundi matin 16 décembre ayant constaté
à nouveau des véhicules stationnés dans les rues a demandé à
Claude Daumard de ne plus déneiger lorsqu’une voiture se trouve
sur son passage.
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ÉDITO   Ce bulletin est consacré pour l’essentiel au compte rendu du conseil
municipal  du  21  février  2017  qui  a  déjà  donné quelques orientations  sur  les
projets d’investissements envisagés dans le cadre du prochain budget qui sera
présenté fin mars. Dans les priorités sont annoncées : la réfection des fenêtres et
volets de l’école, le déplacement de la croix du cimetière, le toit de la sacristie, la
construction des toilettes publiques si subventions et divers aménagements en
voirie et dans le village. Il sera aussi question d’une nouvelle baisse des impôts
fonciers et taxe d’habitation pour la seconde année consécutive. Ce numéro fait
aussi le point sur le dossier de l'EAU et évoque à nouveau les difficultés liées au
stationnement… un sujet récurrent !
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A Ilay la station de traitement de l’eau potable été insérée dans le paysage.
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LE DOSSIER « EAU POTABLE » 
Quatre  conseillers  municipaux  ont  réalisé  trois  visites  dans  des
communes rurales pour analyser différents systèmes de traitement de
l’eau potable. Tout d’abord à Ouhans dans le Haut-Doubs, commune qui
a  fait  le  choix  d’un  système  que  l’on  pourrait  qualifier  de  haute
technologie avec la microfiltration. Puis nous avons choisi un système
plus traditionnel avec filtration à sable et charbon sur la commune de
Saint-Lothain qui traite des volumes d’eau à peu près identiques à ceux
qui seront les nôtres. Enfin nous avons été accueillis à Ilay pour la visite
d’une station de traitement plus conséquente mais qui prévoit de traiter
l’eau  de  plusieurs  communes  voisines.  Ces  rencontres  avec  les
techniciens et élus nous ont permis d’approcher de façon concrète les
enjeux  de  ce  type  d’installation  et  en  particulier  au  niveau  du
fonctionnement qui est assuré par l’entreprise dans deux cas sur trois.
Nous  avons  constaté  que  dans  les  trois  cas  cela  a  nécessité  une
augmentation conséquente du prix de l’eau ce que nous allons chercher
à  éviter.  A ce  jour,  nous  avons  encore  le  temps  de  la  réflexion  car
aucune décision n’est arrêtée et nous pourrons proposer un cahier des
charges qui offre des options sur le type de traitement à retenir.
D’autre part, une réunion s’est tenue avec la commune de Menétru-le-
Vignoble afin d’avancer sur la protection de l’aire de captage et de notre
bâtiment situé à proximité de la route au lieu-dit Le Latet. Cette situation
est  peu  conforme  à  la  réglementation  actuelle  et  nous  devrons
envisager là aussi un système de protection.

COMPÉTENCE URBANISME 
Dans le cadre de la loi NOTRe, les communautés de communes sont
désormais  invitées  à  prendre  la  compétence  PLUI  (Plan  Local
d’Urbanisme  Intercommunal)  qui  consiste  à  établir  un  document
d’urbanisme prenant en compte un projet global d’aménagement pour
l’ensemble  du  territoire  du  nouvel  EPCI  -  Établissement  public  de
coopération intercommunal - Bresse Haute Seille (56 communes). Il
est  donc demandé aux communes du territoire de financer  les PLUI
alors que beaucoup d’entre-elles viennent de financer un PLU ou une
carte communale pour elles mêmes. 
La plupart des communes de la CCBHS (Communauté de Communes
Bresse Haute Seille)  ne voient  pas l’utilité  de l’instauration  du PLUI.
Notre commune s’est prononcée dans le même sens. 



 VENTE ET PRÉEMPTION 
La vente de la maison de M. et Mme Vidal située rue de la Roche n’a
pas  fait  l’objet  de  préemption.  Idem  pour  la  maison  appartenant  à
l’indivision succession de Mme Girod située rue de la Bargine. Il en est
de même pour une parcelle de taillis qui appartenait  à M. Grandjean
située au lieu dit Les Chaises.

L’ENTRETIEN DE LA FORÊT COMMUNALE 
L’ONF a transmis une proposition de travaux pour 2017. Le conseil a
retenu l’entretien de plantations et l’amélioration du réseau de dessertes
mais  a  repoussé  la  création  d’une  plate-forme de  dépôt  derrière  La
Cude  craignant  que  ce  lieu  devienne  à  nouveau  une  décharge
sauvage. Le projet sera remis à l’ordre du jour lorsque nous exploiterons
les parcelles de ce secteur.

 STATIONNEMENT ET DÉNEIGEMENT… SUITE 
Après lecture des courriers parvenus à l’intention de monsieur le maire,
le débat s’est engagé sur le délicat problème du stationnement dans les
rues de notre village, et tout d’abord sur la question du déneigement
rendu difficile  à cause des véhicules stationnés sur la  voie publique.
Malgré  les  recommandations  déjà  diffusées  à  plusieurs  reprises  à
l’intention des propriétaires concernés, Il semble que ces dernières n’ont
produit aucun effet. Un autre courrier parvenu en mairie fait référence
au code de la route qui dans son article R417-9 interdit le stationnement
à  proximité  des  intersections.  Après  débat  le  conseil  municipal  a
demandé au maire de solliciter la gendarmerie afin de gérer ce délicat
dossier récurrent des stationnements gênants dans nos rues.

UN RECENSEMENT BIEN CONDUIT

Le recensement s’est terminé le 19 février 2017. L’INSEE va transmettre
à la commune, les premiers éléments dans les semaines qui viennent.
Le travail a été un peu plus délicat à réaliser que dans la plupart des
communes. En effet sur 126 habitations identifiées, un tiers sont des
logements  secondaires.  Le  Maire  a  tenu  à  remercier  tout
particulièrement Aline BARONNAT, notre agent recenseur pour le travail
effectué.

EMPLOYÉ COMMUNAL, CÉDRIC BARONNAT 
Le contrat aidé de notre employé communal prenant fin le 14 mars, le
Conseil Municipal satisfait de son implication dans le travail décide de



prolonger son contrat pour une durée d’un an.

DANGER LE LONG DE LA RD5 
Après les glissements de terrains le long de la RD5, le Département a
constaté sur certaines parcelles jouxtant cette même route, la présence
d’arbres débordant largement sur le domaine public et engendrant un
danger pour les usagers de la voie. Un courrier a donc été envoyé aux
propriétaires des parcelles en question. Le Département propose une
coupe d’arbres sur  3 ou 4 mètres  de large le  long de la  RD5. Une
réunion a eu lieu  sur  place avec l’inspecteur  des  sites  pour  évaluer
l’impact de cette opération. Il  rendra son avis dans les semaines qui
viennent. Des propriétaires privés et la commune sont concernés. Cet
automne, la route risque donc d’être coupée pour ces travaux.

VIGNE CONSERVATOIRE

Par la voix  d’Isabelle,  les  héritiers de l’indivision des consorts  BURY
souhaitent  finaliser  la  vente  de  la  parcelle  cadastrée  AB  152  à  la
commune, moyennant un euro symbolique. Le Conseil Municipal décide
de relancer Maître Teston pour réaliser l’acte notarié.
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ  
Les  demandes  de  Carte  Nationale  d’Identité  vont  désormais  être
recueillies pars les mairies équipées d’un dispositif de recueil permettant
la numérisation des pièces du dossier et la prise des empreintes par le
biais d’un capteur. Notre commune n’ayant pas été retenue, la mairie la
plus proche possédant ce système sera Bletterans. L’entrée en vigueur
de  ce  nouveau dispositif  sera  fixée  prochainement  par  un  arrêté  du
ministre de l’intérieur.

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 venir s'inscrire en mairie ou par mail.

ATTENTION : RAMASSAGE DE POUBELLES TRÈS MATINAL ! 
A partir  du lundi 13 mars le SICTOM devrait  ramasser les poubelles
toujours  le  lundi  en  tenant  compte des  semaines  paires  et  impaires
MAIS à partir de 5 heures du matin. Ceci nous donne l’occasion de
rappeler que les bacs doivent être rentrés avant midi si possible.
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ÉDITO 
Ce numéro sera essentiellement consacré aux travaux du conseil municipal qui a
voté cette semaine le budget 2017. Cette année encore nous avons décidé de ré-
duire les taux des impôts fixés par la commune. D’autres sujets ont été abordés et
feront l’objet d’information dans le prochain bulletin, mais surtout nous rappe-
lons en fin de lecture quelques rappels à ne pas négliger. Que cette information
vous permette de mieux comprendre les choix réalisés par vos élus qui respectent
ainsi les priorités affichées depuis ces deux mandatures . Ch. V
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 BUDGET 2017  :  
Un budget confortable !
Lors  de  la  dernière  séance  du  conseil  municipal,  le  maire  a
présenté le  compte de gestion à  partir  des  graphes comparatifs
depuis  2102.  Cette  analyse  proposée  par  les  services  de  la
trésorerie montre que notre commune se trouve dans une situation
financière très confortable avec un endettement désormais nul, un
fonds de roulement important  et  une capacité d’autofinancement
très  élevée qui  permet  de  dégager  des  dépenses  d’équipement
grâce à cette composante de financement disponible.
Le compte administratif de l’année 2016 présentant un résultat très
positif  autorisant  un  excédent  de  fonctionnement  reporté  de
442 050,69 € a été voté à l’unanimité.
Le  budget  de  fonctionnement  proposé  pour  2017  s’équilibre  à
596 463€ avec un virement aux investissements de 423 000 € La
dette  étant  désormais  entièrement  apurée,  le  budget
investissement s’équilibre à 593 600€ sachant que cette année la
commune a programmé de nombreux travaux : 
-  remplacement  des  fenêtres  et  volets  de  l’école  et  de  la  cure
(30 000 €)
-  création  des  sanitaires  publics  automatisés  (47 500 €)  si  la
subvention DETR est validée
- travaux d’entretien urgents sur l’église (10 000 €)
-  Étude  diagnostic  sur  le  bâtiment  église  afin  de  programmer
l’ensemble des travaux d’amélioration sur l’ensemble (15 000 €)
- l’acquisition d’une grange située rue de l’église au cœur du village et
des terrains dont ceux qui ont subi le glissement le long de la RD5
30 000 €
- acquisition d’une parcelle forestière (8 000 €)
- Aménagement du cimetière et déplacement de la croix (5 700 €)
- amélioration de la signalétique touristique et du patrimoine (5 000 €).
- remplacement de bancs publics et aménagements divers (2 500 €)
- transformation de la ZPPAUP en AVAP (5 000 €)
- restauration de la statue de Sainte Anne (1 000 €)
Certaines  de  ces  dépenses  qui  peuvent  approcher  160 000  euros
devraient bénéficier d’aide de l’État de la Région et du département.

Les taux des impôts en baisse pour une seconde année
Après  une  première  année  de  baisse  des  taux  de  la  taxe
d’habitation et du foncier non bâti de 9% en 2016, et au regard de
notre situation financière, le conseil a voté une nouvelle baisse des
taux de 9 % pour 2017. En effet nous sommes à même d’équilibrer



nos  budgets  en  répétant  cette  baisse.  Le  seul  problème  c’est
l’obligation de baisser ces deux taux conjointement, alors que celui
du foncier non bâti est déjà faible, tandis que la TH est presque la
plus forte du secteur.  La proposition a été adoptée à l’unanimité
arrêtant respectivement le taux de la taxe d’habitation de 11,15 %
au lieu de 13,82 et celui du foncier non bâti de 19,09 % au lieu de
23,67 %.
Cette opération a pour  conséquence de produire une baisse de
près de 18 % des taux de la part communale des impôts locaux
pour  les  habitants  de  Château-Chalon  sur  ces  deux  dernières
années.
Par contre le taux de la Communauté de communes de la Haute
Seille va légèrement augmenter.  En effet  si  la Haute Seille avait
pris  pour  habitude  de  ne  pas  toucher  à  cette  partie  de  l’impôt
depuis 2004, la fusion a nécessité de faire la moyenne avec les
taux de Bresse Revermont ! Cette moyenne entraîne une baisse
pour  nos  voisins  bressans  et  une  hausse  pour  nous  soit  un
passage de 11,44 à 11,55 %. Conséquence directe de cette fusion
obligée !
Il en est de même pour les entreprises de notre territoire !

EAU ET ASSAINISSEMENT

L’autre  budget  concerne l’eau  et  l’assainissement  qui  prévoit
cette année le début des travaux de réalisation d’une station de
traitement  de  l’eau  potable  avec  la  commune  de  Menétru-le-
Vignoble. Cette dépense de 335 000 € nécessite d’ouvrir le débat
sur la loi NOTRe et surtout sur la compétence JEMAPI qui devrait
obliger la prise de compétence par les Comcom !
Ceci  ne  pourra  qu’obliger  la  commune  qui  fonctionne  avec  un
système de régie économe à augmenter le prix de l’eau sans doute
de façon importante. Cette dépense d’investissement de l’ordre de
350 000 €  devrait  être  accompagnée  par  les  aides  importantes
mais au regard de cette loi, est-ce bien le temps de se lancer dans
cet investissement si la Comcom prend la compétence en 2020 ?
Le  conseil  après  débat  a  fait  le  choix  de  réaliser  ce  projet  en
espérant conserver la gestion de son eau !
En attendant l’application de cette loi  qui interdirait la gestion en
régie ou même en syndicat de l’eau potable, le conseil décide de
ne pas modifier le prix du mètre cube d’eau.

…/….



EXPERTISE AU SEIN DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE

La  visite  des  services  de  la  DRAC  et  de  la  conservatrice  des
monuments  historiques  ne  laisse  guère  espérer  la  possibilité
d’aménager dans un baptistère une annexe pour mettre en valeur
le trésor de l’abbaye actuellement entassé dans une seule chapelle
sécurisée.  le  conseil  regrette  cette  décision  mais  décide  d’une
étude pour porter un projet global sur l’église.

 LA VITESSE DANS LES RUES DU VILLAGE

La question est redondante et le maire a demandé à la commission
voirie  de  gérer  ce  problème  et  de  proposer  des  solutions.  Les
différents scénarii sont assez classiques et en dehors des radars
pédagogiques, des chicanes ou du feu tricolore comme celui  du
Vernois,  il  semble que les gendarmes couchés soient  privilégiés
par quelques conseillers. Un tel dispositif ne peut s’envisager sans
l’avis de la direction des routes du département et un rendez-vous
a été sollicité. Ce sera aussi l’occasion de trouver une solution à la
vitesse excessive dans la rue des chèvres que le GPS conseille
aux gens qui choisissent l’itinéraire le plus court. Les habitants de
cette  petite  rue  ont  interrogé  la  commune  pour  éviter  cette
descente rapide. Lors du RdV avec le technicien des routes, nous
proposerons soit le sens interdit soit une rigole assez dissuasive
pour éviter ces excès. A suivre.

ASSAINISSEMENT : PROBLÈMES RÉCURRENTS 
Nous avons reçu une nouvelle alerte du président du syndicat qui
assure l’assainissement de nos eux usées à Domblans. La station
a  connu  de  nouveaux  dysfonctionnements  sérieux  avec  les
lingettes  et  autres  encombrants  qui  bloquent  l’arrivée  des  eux
usées.  Si  les  usagers  ne  parviennent  pas  respecter  le
fonctionnement conseillé, c’est le financement qui sera impacté de
façon conséquente…et donc les taxes imposées aux habitants !

SICTOM RAMASSAGES MODIFIÉS 
Le ramassage des bacs n’aura pas lieu le lundi de pâques et ne
sera pas rattrappé. Les bacs gris et bleus seront ramassés le 24
avril car semaine impaire, dons les deux bacs. Pour les lundis  01
et 08 mai, un rattrapage sera programmé, mais à ce jour pas de
dates prévues au SICTOM ! Nous communiquerons dès que nous
aurons l’information.



 INFO CHÂTEAU-CHALON 

ÉDITO

Le numéro 94 qui, par erreur d’impression devient en fait le 95e bulletin
produit par l’équipe municipale, vous a présenté de façon succincte nos
projets en matière d’investissements prévus sur le budget 2017. Ces
travaux ne pourront pas tous être finalisés au 31 décembre car certains
ouvrages sont  liés  à des aides  financières  qui  doivent  être notifiées
avant d’engager le chantier, ce qui sera le cas des toilettes publiques !
Au lendemain de l’acceptation du budget, la réfection des fenêtres de
l’école et de la cure est programmée et les travaux de l’aménagement
du cimetière engagés dès ce mois-ci. Ch. V.
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23 avril : une Saint-Vernier 
particulière (voir texte p. 3)
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LE DÉPLACEMENT DE LA CROIX CENTRALE DU CIMETIÈRE 
Depuis une dizaine d’années, notre cimetière a été au centre de
nos préoccupations qui se sont succédées : la création d’un plan
des sépultures,  l’adoption d’un règlement,  la mise en place de
concessions,  la  construction  du  columbarium  et  du  jardin  du
souvenir,  sans  oublier  son  entretien  très  compliqué  en  raison
d’une  structuration  interne  qui  rend  les  interventions  des
employés  très  difficiles,  si  l’on  veut  éviter  l’utilisation  des
pesticides !
Cette année, nous avons choisi de déplacer la croix centrale dont
le  socle  était  de  plus  en  plus  fragilisé,  alors  que  son
positionnement  rendait  compliquées  les  interventions  des
entreprises de pompes funèbres aujourd’hui  mécanisées.  Cette
croix, autrefois implantée dans le village, n’a pas toujours été au
centre de notre cimetière créé dans les années 1860 mais nous
avons  souhaité  la  maintenir  au  fond  de  l’allée  centrale.  Son
déplacement  particulièrement  délicat  a  été confié  à  l’entreprise
Rodot. Après les deux exhumations nécessaires à cette nouvelle
implantation et le déplacement des tombes de M. le curé Bousset
et celle du père du curé Joliclert (sans doute la première tombe
installée dans le nouveau cimetière en 1864), le démontage du
monument et  la  préservation des pierres déjà  bien  délitées  se
sont déroulés vendredi 15 avril sous les yeux du maire et de 3
conseillers perplexes devant la complexité de la tâche. Une fois la
croix  sortie  du  mat,  c’est  l’enlèvement  du  fût  central  qui  s’est
avéré le plus délicat. Opération réussie avec précision et minutie !
Constatant  le  mauvais  état  des  pierres  du  socle,  nous  avons
décidé de refaire  sculpter  le  plateau supérieur  en utilisant  une
pierre  non  gélive.  Les  différents  éléments  sont  actuellement
déposés en attendant la suite des travaux.
Après  cette  première  phase  de  l’opération,  le  monument  sera
désormais placé au bout de l’allée centrale, une allée sur laquelle
nous  devrons  sans  doute  retravailler  pour  poursuivre
l’aménagement de notre cimetière et lui conserver son caractère.
Un bémol à ce dossier
Puisque nous évoquons ce sujet, le maire rappelle que les arbres
bordant le mur ouest représentent un risque réel. Certes il a été
tenu compte des remarques de certains habitants attachés à leur
maintien mais d’autres personnes ne manquent pas d’évoquer la
nécessité de nettoyages fréquents des tombes situées à proximité



et surtout le risque de devoir un jour se retrouver avec de sérieux
dégâts si l’un de ces vieux résineux venait à s’écraser !

 CHÂTEAU-CHALON… AU FIL DU TEMPS… 
Très belle exposition organisée par la Maison de la Haute Seille !
Grâce à Jean-Louis Suret et à notre graphiste de talent, bénévole
au sein de l’association,  Alain  David,  ces panneaux de grande
qualité racontent l’histoire de notre village. De nombreux habitants
étaient présents lors de l’inauguration et l’exposition est installée
jusqu’à fin octobre 2017.
Cette exposition comporte aussi quelques panneaux consacrés à
la vigne et en particulier la reproduction du calo-type de Victor
Regnault qui présente le paysage viticole de Château-Chalon en
1854 comparé à une image d’aujourd’hui.

UNE SAINT-VERNIER PARTICULIÈRE ! 
Cette  année,  le  rendez-vous  devenu  traditionnel  s’est  déroulé
dans une ambiance particulière ce dimanche 23 avril. Les gelées
du début  de  semaine qui  ont  touché largement  notre  vignoble
occupaient les conversations, car le souvenir de 1991 est encore
bien présent dans les mémoires !
Le cortège, parti du « Petit Cour » et accompagné musicalement
par notre amie chef  de l’harmonie de Voiteur  pour la  première
fois,  a  fait  étape  devant  le  caveau  des  vignerons  pour  la
présentation du millésime 2009. Après l’office religieux, l’apéritif
offert  pas  les  vignerons  s’est  tenu  sur  la  place,  tandis  que  la
confrérie déposait les trois clavelins au trésor !

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Le  premier  tour  de  la  présidentielle  ont  donné  les  résultats
suivants : inscrits (165) votants (139) exprimés (138) nombre de
voix obtenues par les candidats Fillon(44) Macron (35) Mélenchon
(22)  Le  Pen  (20)  Hamon  (6)  Dupont  Aignan  (4)  Poutou  (4)
Lassalle (2) Arthaud (1) Asselineau (0) Cheminade (0)

Lors du second tour nous avons enregistré les résultats suivants :
inscrits (165) votants (136) exprimés (109) Macron (78) Le Pen
(31) bulletins blancs (25) bulletins nuls (2)



L’ART SE « DÉVOILE » À CHÂTEAU-CHALON LES 26 ET 27 MAI 
Depuis début janvier la petite équipe de la Maison de la Haute
Seille  travaille  à  l’organisation  d’une  nouvelle  manifestation,
accompagnée par la commune, et qui consistera à accueillir au
cœur du village 40 artistes et artisans d’art. 

Un tel  rassemblement obligera à bloquer tout stationnement et
circulation dans le bas du village. La
mairie  prendra  les  arrêtés
nécessaires  pour  les  journées  du
vendredi  26  et  du  samedi  27  mai.
Merci  aux  habitants  de  ce  quartier
d’anticiper ces contraintes.
Plus d'info sur : artdefairecreations.fr

Dans le cadre de cet événement, se
déroulera  le  samedi  27  mai  2017
l'opération « Vision d’artistes ». 
Le rendez-vous aux participants est
fixé à partir de 8h30 dans la cour du
musée de l’École d’autrefois. 
Les inscriptions se feront sur place
ou sur : www.chateau-chalon.fr
Plus d'infos et téléchargement du 
règlement sur ce même site internet 
ainsi que sur : artdefairecreations.fr

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


 INFO CHÂTEAU-CHALON 

27 mai 2017 : remise des prix aux lauréats de Vision d'artistes, petits et grands. Merci à
Isabelle Proust, à la confrérie Saint-Vernier et à la Maison de la Haute seille

ÉDITO 
Les derniers jours du mois de mai ont été marqués par une fréquentation très
importante liée au pont de l’ascension mais aussi et surtout à l’organisation de
cette nouvelle manifestation qui a attiré plus de 1 500 personnes pour l’Art se
dévoile à Château-Chalon. Une fois de plus la question du stationnement s’est
posée sans toutefois créer d’énormes problèmes si l’on en croit les visiteurs qui
sont habitués à marcher un peu lorsqu’ils accèdent à d’autres « Plus beaux
villages  de  France »  Cette  nouvelle  animation  de  qualité  a  contribué  à
renforcer l’image de notre cité et au nom de l’équipe municipale, je tiens à
remercier celles et ceux qui se sont investis dans cette opération coûteuse en
énergie bénévole. Ch. V.
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L’ART SE « DÉVOILE » À CHÂTEAU-CHALON DES 26 ET 27 MAI 
Une première couronnée de succès

C’est   en   décembre   que
l’idée a germé dans la tête
de  Marie   Noëlle   et  Alain
David  qui  aussitôt   arrivés
dans   notre   petite   cité   se
sont   impliqués   tant   au
niveau du Foyer rural que
de la Maison de la Haute
Seille.   Très   vite,   l’équipe
en   charge   de   l’animation
de   ce   pôle   touristique   et
culturel a retenu ce projet
prioritaire   se   substituant
aux  Journées   Européennes
des Métiers d’Art du début
avril. 

Grâce   à   une   coopération
efficace   entre   les   différentes
parties  prenantes   l’opération se
structurait au fil des semaines, et
le projet  initialement prévu pour
une petite trentaine d’artistes ne
pouvait   répondre   à   toutes   les
demandes, se  fixant  une ultime
limite   à   45   emplacements   en
exploitant au mieux les espaces
mis à disposition.

Le résultat fut un succès et le
premier   indice   de   cette
réussite   reste   le   degré   de
satisfaction   des   exposants
ravis  de cette organisation et
de   la   convivialité   qui   régnait.
La Maison de la Haute Seille a
elle   aussi   connu   une
fréquentation  importante,  et   il
aura   fallu   une   équipe
renforcée   par   des   bénévoles
pour   assurer   cette   double
mission   d’animation   mais
aussi  d’information  touristique
durant ces deux journées.



Mais   l’Art   se  dévoilait
aussi   simultanément
sur   les   vins   du   Jura.
En effet, c’est dans le
caveau   Saint-Vernier
que   se   tenaient
chaque   heure   les
séances   d’initiation   à
la   dégustation   des
comtés et  d’une belle
série  de vins du Jura
associés   à   quelques
gourmandises.

Enfin la journée du samedi a donné l’occasion d’accueillir une nouvelle édition
de « Vision d’Artistes » qui a profité de cette dynamique avec une quinzaine de
peintres venus participer à ce rendez-vous (voir photo de la 1ère page).

Merci à toutes celles
qui   ont   porté   cette
organisation   à
commencer par Alain
et   les   bénévoles
mobilisés   autour   de
la   Maison   de   la
Haute   Seille,   du
Foyer   rural,   de
l’équipe   municipale
et   de   la   Confrérie
Saint-Vernier   qui   a
participé   aux
récompenses   du
concours.

Merci à la Communauté de Communes, au conseil départemental, au CIVJ, à
la société de Viticulture à JuraFlore… et aux associations et communes qui ont
prêté du matériel.
Un débriefing plus détaillé programmé par les organisateurs devrait permettre
de décider de l’avenir d’une telle manifestation…

Crédits photos : Marie-Noëlle
David, Alain David, Christian
Vuillaume et Patrick Nicod



LES DERNIÈRES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mutualisation avec la commune de Menétru-le-Vignoble
Lors  de sa  dernière  séance   le  conseil  municipal  a  donné son
accord   autorisant   la   signature   de   la   convention   de   maîtrise
d’ouvrage pour la construction de la station de traitement de l’eau
potable   au   lieu   dit   le   Latet.   Cet   accord   désigne   le  maire   de
Château-Chalon   pour   assurer   la   maîtrise   d’ouvrage   de   cette
opération. C’est ainsi que l’appel d’offre est lancé depuis le 2 juin
dernier   pour   ce   chantier   évalué   à   un  montant   de   350 000 €.
L’ouverture des plis aura lieu le 24 août.
Un premier sondage a été réalisé pour  la construction de cette
station  qui  sera   implantée  à  quelques  mètres  de  notre  station
actuelle sur une petite parcelle que la commune vient d’acquérir.
Nous   avons   proposé   au   propriétaire   de   ce   lopin   de   terre
d’acquérir, lors de la même transaction une parcelle  d’un hectare
de sapins située à proximité de notre domaine forestier. (montant
de cette opération 7 500€)

Acquisition d’une parcelle de forêt en Véru
Sollicitée par un notaire qui gérait une transaction d’une parcelle
boisée de 3,9 ha située en continuité de notre domaine communal
au lieu dit « en Véru », le conseil municipal a décidé à l’unanimité
de préempter  sur cette  parcelle qui  vient  enrichir   le patrimoine
forestier.   Cette   parcelle   a   été   acquise   pour   un   montant   de
20 000 €, prix proposé lors de la transaction initialement prévue
entre le vendeur et l’acheteur.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les   élections   du   premier   tour   des   Législatives   ont   donné   les
résultats suivants : 
Inscrits : 165 ; votants : 95 ; exprimés : 93. 
Duvernet   9 ;   Amard   8 ;   Dobelli   1 ;   Marraud   des   Grottes 12 ;
Moriconi   1 ;   Lapierre   0 ;   Ecard   9 ;   Brulebois   41 ;   Janiaux 0 ;
Ipek 0 ; Brero 11 ; Morel 1.

Le   second   tour   opposera   Danielle   Brulebois   à   Cyrille   Brero
dimanche 18 juin de 8h à 18h.



 INFO CHÂTEAU-CHALON 

 ÉDITO 
La  période  estivale  oblige  bon  nombre  d’entre  vous  à  modifier  ses
habitudes car l’accueil des touristes oblige à quelques contraintes. Mais
ces  mois  d’été  représentent  aussi  pour  nombre  d’acteurs  du
développement  touristique  des  retombées  économiques  non
négligeables.  Chambres  d’hôtes,  restaurants,  maison  de  la  Haute
Seille, vignerons et commerçants ont pu mesurer l’impact de l’activité.
Les  journées  du  10  au  15  août  ont  connu  une  fréquentation
exceptionnelle et le stationnement fut quelque peu improvisé, mais sans
excès.  Toutefois,  il  est  vrai  que la  question reste pour  l’instant  sans
réponse précise. Ch. V.
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POUR RENFORCER NOTRE PATRIMOINE FORESTIER 
Dans notre dernier bulletin nous avions fait part d’une décision du
conseil  municipal :   il  avait  en  effet  été  décidé  de préempter  pour
l’acquisition d’une parcelle forestière laquelle jouxtait notre domaine
boisé. Suite à cette décision ce sont deux autres parcelles qui nous
ont été proposées à l’achat et   lors du conseil  de  juin nous avons
donné notre  accord  pour   ces  nouvelles  acquisitions.  La  première
d’entre elles concerne une parcelle de deux hectares située là aussi
le long de la route de Verru et qui prolonge la précédente. Une autre
parcelle   d’un   hectare   de   résineux   fait   aussi   l’objet   de   la  même
démarche. Prolongeant aussi la forêt communale au lieu dit « Sous
Montbin » elle va faire l’objet d’un entretien sévère avant que soit
proposée une plantation pour les générations futures.
Ces trois acquisitions s’ajoutent à cette autre parcelle de résineux
acquise lors de la transaction du terrain destiné à notre station de
traitement de  l’eau potable, ce qui  permet d’amortir  ainsi   les  frais
notariés.   Plusieurs   raisons   nous   ont   conduits   à   prendre   ces
décisions d’enrichir ce patrimoine si précieux lorsqu’il est bien géré.
Ces acquisitions ne feront que sécuriser le fonctionnement de notre
commune pour les générations futures.

 ENCORE UN ARBRE TOMBÉ SUR LA RD5 
Il était 16 heures ce lundi 10 juillet lorsqu’un acacia est tombé sur la
route  départementale  après   le   tournant  du  Latet.   Le  maire  a   fait
appel aux services de la subdivision qui sont intervenus rapidement
mais en rappelant que les propriétaires de ces parcelles devraient
prendre   les   mesures   qui   s'imposent   concernant   les   arbres   qui
deviennent dangereux pour la circulation.

 LA TABLE DE LUCULLUS SUR LE PETIT COURS 
La table et les deux bancs de pierre sur le belvédère Sainte-Anne
ont   connu   un   baptême   surprenant   dès   le   premier   soir.   Le   soleil
rougeoyant servait de toile de fond à ce paysage qui se répand à nos

pieds. À peine l’installation terminée,
quelle  ne   fut  pas  notre   surprise  de
trouver   attablés   deux   jeunes
personnes   occupées   à   des   agapes
de qualité.  En  effet   le   flacon et   les
deux   grands   verres   à   dégustation
suffisaient  à  conclure qu’il   s’agissait
d’amateurs   respectueux  du  produit ;
les couverts, le plateau des fromages



ainsi  que  la salière et  le poivre complétaient ce décor surprenant
pour un pique nique. Il aura suffi de les saluer pour apprendre que
ces deux suédois, amateurs éclairés après avoir consacré quelques
jours   à   la   Bourgogne   séjournaient   dans   le   Jura   pour   une   petite
semaine   consacrée   à   l’oenotourisme.  Après  Arbois   et  Pupillin   ils
avaient commencé leurs visites préparées sur internet et, même en
cherchant leurs mots, ils parlaient avec intelligence de nos vins.
Cette table a été inaugurée de la plus belle des façons… Et si l’on
obligeait   à   déguster   le   vin   et   le   paysage   dans   des   verres
respectueux   de   nos   nectars !  Des   étrangers   nous   ont  montré   le
chemin ! Merci à Claude Daumard qui a réalisé cette installation de
qualité.

 CHÂTEAU-CHALON EN RÉVOLUTION 
Le spectacle créé à l’initiative de l’association des Amis de Château-
Chalon  a  été   couronné  d’un  succès  mérité.   La  commune  tient  à
remercier   toutes  celles  et   ceux  qui   consacrent  du   temps  à  cette
activité culturelle, laquelle contribue à donner une image très positive
et dynamique de la commune. Merci aux familles du village qui ont
accompagné ce travail mais aussi et surtout à tous les habitants des
communes voisines qui  s’associent  à  ce projet.  Sans eux,  un  tel
événement n’existerait pas. 

 LA MAISON DE LA HAUTE SEILLE : UN VECTEUR D’ANIMATION ATTRACTIF 
La petite équipe qui anime le Froid Pignon cet été a déjà réalisé un
travail remarquable lors de l’opération l’Art se déVoile, manifestation
qui devrait connaître une nouvelle version en 2018. Dès la fin des
spectacles, les jeunes filles en charge de cette antenne touristique
ont programmé de nouvelles animations :  les balades vigneronnes
qui connaissent un franc succès, les soirées dégustation, les visites
de  l’École d'autrefois et deux marchés d’artisans,  le second ayant
été interrompu par la pluie. Le nombre de visiteurs devrait franchir la
barre   des   20 000   cet   été   et   le   volet   oenotouristique   connaît   un
succès   remarquable.  Le  village  s’anime aussi  grâce  aux  artisans
rassemblés dans le groupe Couleurs et Matières et aux partenaires
installés dans le village : la Cave au trésor, la fromagerie Vagne qui
propose ses visites et son magasin des produits du terroir… D’autres
demandes nous parviennent pour s’installer durant l’été dans notre
petite cité.

 UNE « RAVE-PARTIE » SUR LE TERRITOIRE

En ce week-end du 15 août, c’est une fête un peu particulière qui



s’est tenue sur le territoire communal et non sur celui de La Doye sur
Seille comme la presse s'en est fait l’écho. Durant quatre jours, ce
sont plus de 600 personnes qui se sont réunies sur un champ mis à
disposition   soit   disant   pour   un   anniversaire !   Des   centaines   de
véhicules,  camions  de  gros  volume et  même un autobus  avaient
transformé deux grandes parcelles en parking ; au fond du champ
transformé   en   lieu   de   concert   une   sonorisation   de   très   forte
puissance offrait un environnement musical aux personnes réunies à
la cabane de chasse. Installés à plusieurs depuis le jeudi en toute
discrétion ces organisateurs difficiles à identifier avaient même créé
une piscine de 6 à 7 mètres sur 4 emplie de quelques dizaines de
mètres  cubes  d’eau !   Le  public   venu  de  nombreux  départements
voisins   et   quelquefois   de   beaucoup   plus   loin   avait   bénéficié   de
messagerie bien ciblée et discrète. Cette « rave partie » a bien sûr
reçu la visite du maire, des gendarmes et même des pompiers pour
cause de malaise !
« Nous  nous  sommes  installés  ici  pour  3  ou  4  jours  afin  de  ne
déranger  personne  avec  notre  musique »  ont-ils   expliqué !   Ne
parlons   pas   de   la   diversité   de   la   consommation...   Mais   cette
organisation   inopinée   pose   tout   de   même   des   problèmes   de
sécurité !

 NOMBREUX DÉCÈS DANS NOTRE COMMUNE

Nous avions prévu de rassembler nos nonagénaires cet été afin de
faire un clin d’œil à celles et ceux qui vieillissent bien sur le rocher.
Malheureusement deux de nos anciens nous ont quittés en quelques
jours. Tout d’abord Michel Lamy dans sa 91e année, fidèle parmi les
fidèles des animations de la commune, ancien conseiller municipal et
qui ne manquait jamais aux célébrations patriotiques.
Puis Roger Ducret, lui aussi avait fêté ses 90 ans en début d’année ;
il parlait encore avec passion de ce métier d’agriculteur qu’il a exercé
en   développant   une   des   exploitations   qui   perdure   sur   notre
commune. Tous les deux étaient attachés à ce village qu’ils ont vu
changer au fil  du temps. C’est une partie de la mémoire de notre
petite cité qui nous a quittés cet été.
Nous avons aussi appris début juillet le décès de Bruno Le Guevel,
moine bouddhiste qui  appliquait   les principes de ce petit  royaume
niché au pied de l’Himalaya et qui est sans doute le plus avancé en
matière de respect de la planète : le Bhoutan.
Enfin nous avons été très tardivement informés du décès en Suisse
de monsieur Reber propriétaire de la maison située au n°20 de la
rue Saint- Jean.
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 ÉDITO 
La  sortie  de  ce  numéro
99  du  bulletin  municipal
ne  pouvait  que  profiter
d’un  fait  divers  qui  a
connu un retentissement
inattendu  dans  les  mé-
dias  et  les  réseaux  so-
ciaux.  Difficile  de  citer
tous les journaux qui ont
évoqué  ce  sujet,  mais
après Le Parisien Aujour-
d’hui,  Le  Figaro,  Libéra-
tion,  de nombreux quoti-
diens  régionaux  se  sont
emparés de l’information.
Sur les ondes l’anecdote
a  été  reprise  par  BFM
TV, France Inter, Europe
1 et RTL à des heures de
grande écoute. La cerise
sur le gâteau fut sans au-
cun  doute  les  huit  mi-
nutes  consacrées  à  ce
sujet dans l’émission des

Grosses Têtes sur RTL lorsque Laurent Ruquier a choisi d’en faire une
petite séquence ce jeudi 13 septembre avec questions à ses invités et
l’interview du maire de Château-Chalon en conclusion !
Oui cet évènement mérite bien sa place dans ce numéro !     Ch. V.
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LE DÉBUT DE L’HISTOIRE

L’affaire   démarre   dès   le   lundi   28   août   lorsque   les   premiers
visiteurs   de   notre   église,   encore   nombreux   en   cette   période,
viennent jusqu’à la maison de la Haute Seille interroger les jeunes
filles qui assurent l’accueil.
« Dites-nous, est-ce une tradition locale que de mettre de l’eau de
vie dans les bénitiers durant la période des vendanges dans votre
pays ? »
Les   jeunes  un  peu  désappointées,  avouant   leur   ignorance,   se
contentaient de réponses évasives n’ayant pas connaissance de
ce rituel.
Les   questionnements   des   touristes   intrigués   se   renouvelant
durant   une   petite   semaine,   nos   hôtesses   finirent   par   se
renseigner sur l’origine de la prétendue tradition ! 
Effectivement,   les   deux   bénitiers   contenaient   bien   un   volume
d’eau-de-vie   relativement   conséquent   en   leur   vasque   et   les
effluves de gnôle avaient même surpris le généreux bénévole qui
balayait l’église !

UNE COMMUNICATION DÉTONANTE

L’article et la photo parus le 7 septembre dans notre quotidien Le
Progrès ont  déclenché  le  mouvement  que bon nombre d’entre
vous ont peut-être suivi. Dès le lendemain c’est un journaliste du
Parisien Aujourd’hui qui appelait le maire et le curé pour traiter le
sujet et tout allait se précipiter. En mairie et en privé les questions
et  les demandes nous parvenaient   jusqu’à cette  proposition de
Laurent Ruquier qui ne s’est pas privé de faire sourire ses millions
d’auditeurs habitués de l’émission des Grosses Têtes sur RTL.
À lire  les différents papiers parus sur  le sujet, notre Père Curé
Maurice  Vandel  a  pris   la  chose  avec humour  évoquant  même
avec l’un des journalistes parisiens  « l’épisode de l’évangile des
noces de Cana… Ils ne savaient pas d’où ça venait à l’époque !
dit-il. Eh bien ma foi, pourquoi pas y voir un signe de Jésus ! mais
chacun  peut  interpréter  cette  transformation  comme  il  le
souhaite ! »

TOUJOURS SOUS LA PLUME DES JOURNALISTES

De   son   côté,   Christian   Vuillaume   maire   de   la   commune
propriétaire de l’église veut lui aussi croire au miracle éthylique et
parle de revendre cette eau-de-vie éternelle. Parmi les nombreux



messages il y a celui d’un Lyonnais qui demande qu’on lui envoie
une   pipette   tandis   que   d’autres   sont   acheteurs   de   petites
ampoules  du  précieux  breuvage.  Pour   le  maire,   l’auteur  de   la
farce est pour l’heure inconnu et le restera sans doute longtemps.
C’est peut-être la main d’un vigneron qui souhaitait une récolte de
belle qualité avec ce geste jugé généreux car en notre pays le
marc est un breuvage précieux souvent  utilisé pour   le  macvin.
D’ailleurs le livreur de goutte spirituelle devait bien connaître les
lieux  et   les   habitudes   car   en   cette   période,   les   visiteurs   sont
nombreux et il a fallu prendre des précautions…
De   nombreux   articles   se   terminent   sur   cette   phrase…mais   le
maire a décidé de ne pas porter plainte !

LES GROSSES TÊTES 
L’émission diffusée quotidiennement sur RTL de 16 h à 18 h et qui
touche des millions d’auditeurs n’a pas manqué de s’emparer du
sujet.
Tout s’est passé très vite et lorsque le collaborateur du célèbre
journaliste Laurent Ruquier a appelé le maire, l’enregistrement de
l’émission allait commencer et pas question de discuter.
Quelques  minutes  plus   tard   l’animateur   interrogeait   ses   invités
parmi   lesquels   J-Jacques  Peroni,  Stéphane  Plazza,  Karine  Le
Marchand… « en ce moment, on parle beaucoup de l’église du
village de Château-Chalon, un petit village du Jura… Pour quelle
raison ? »… les réponses les plus fantaisistes ont  fusé et nous
n’osons toutes les reprendre, mais très vite il fut question de la
vente de l’église, de sa destruction, de sa transformation en hôtel
ou  en  restaurant,  en  boîte  de  nuit.…puis  ce   fut   l’évocation  de
personnalités qui se seraient déplacées ou même d’un mariage
homosexuel   célébré   en   ce   lieu…  la   référence   au   bénitier   est
venue de J-Jacques Peroni sous une allusion que l’on oubliera…
Karine Le Marchand de l’émission l’Amour est dans le pré et qui
connaît bien le Jura a fait allusion au vin jaune dans le bénitier et
dans la précipitation nos humoristes ont fini par trouver l’objet du
délit…   l’eau   de   vie !   et  Peroni   d’ajouter  « Moi  je  vais  aller  à
l’église de Château-Chalon avec une paille » et de raconter une
farce  qu’il  avait   lui-même  faite  dans une église  avant  que soit
évoqué   un   baptême   avec   cette   eau   bénite   (pauvre   bébé !)…
Franche rigolade avant que Laurent Ruquier ne pose sa dernière
question : « Mais M. le maire, qui est l’auteur de cette farce ? »



C’est  alors  qu’il   a   fallu   raconter   très   rapidement  ce  qui   s’était
passé,   mais   surtout   évoquer   l’abbaye,   notre   église   chargée
d’histoire   et   bien   sûr   le   berceau   du   vin   jaune  mais   aussi   du
macvin. Un vrai challenge pour placer un message et résister au
rythme   des   questions   de   cette   bande   d’humoristes.   Mission
accomplie.

DES RETOMBÉES INATTENDUES

Aussitôt   la   séquence   terminée   le   téléphone   sonnait   et   les
messages parvenaient d’un peu partout y compris d’un vigneron
bordelais qui  enviait  notre situation. Philippe Bouvard avait  pris
l’initiative dans son émission dominicale, France Inter très tôt le
matin donnait l’information, sur Europe 1 le journaliste ne savait
pas situer Château-Chalon et faisait appel au studio pour évoquer
le village vigneron ;  ce  fut  aussi   le  tour de BFMTV et  tous  les
grands quotidiens français ne se privaient pas de reprendre cette
info diffusée par l’AFP. Nous ne pouvons lister tous les quotidiens
régionaux qui se sont fait l’écho de ce gag, mais citons tout de
même des réactions venues d’Arcachon, de Bretagne, du Nord et
les plus nombreuses de la région parisienne dont une qui nous
signale que l’info est passée sur les défilants de la Défense. Nous
ne pouvons pas détailler les propositions les plus originales qui
nous sont parvenues, mais il n’est pas question de donner notre
accord à ce projet d’un Lyonnais qui proposait de distribuer sous
forme de petites  ampoules  d’un  centilitre   le  produit  extrait  des
bénitiers !   Plus   près   de   chez   nous,   les   réactions   ont   été
nombreuses et amusantes à l’image de ces vignerons de Pupillin
qui se sont montrés jaloux de ce « coup de maître »… Quant au
milieu   viticole   jurassien,   il   s’est   réjoui  de   cette   communication
improvisée   et   qui   a   fait   beaucoup   sourire !   Finalement   cette
manigance a produit les effets les plus inattendus et il se trouve
sans   doute   au  moins  UNE   personne   qui   en   rit   encore,   c’est
l’initiateur de ce canular !

INFORMATION MUNICIPALE

Le maire et son conseil  municipal se réjouissent d’accueillir  en
l’église de Château-Chalon  les  trois  chorales qui  se  produiront
dimanche 1er octobre 2017 à 16 h pour soutenir l’action portée par
l’association de Jean-François Boisson en faveur des Apprentis
Orphelins d’Afrique (AOA).



 INFO CHÂTEAU-CHALON 
Édito :
100  numéros  de  notre  bulletin
municipal ont été diffusés depuis le
début de la mandature précédente. 
100 numéros qui  vous ont  permis,
mois  après  mois,  de  partager
l’actualité de notre commune.
Lorsque nous avons lancé ce projet
au sein de l’équipe municipale, rien
ne nous obligeait, car la plupart des
petites  communes  se  contentent
d’afficher  le  compte  rendu  du
conseil  municipal ou produisent un
bulletin annuel. En diffusant chaque
mois ce feuillet, il s’agit d’apporter à
chacun  des  informations  sur  les
décisions  prises  en  conseil
municipal  mais  aussi  sur  l’activité
au  sein  du  village.  Quelquefois  le
bulletin  peut  paraître  un  peu  plus
insignifiant,  mais  vu  le  rythme
soutenu,  cela  est  inévitable !  Avec

la petite équipe en charge de la rédaction, de la mise en page et surtout de la
diffusion,  nous avons tenu cet  engagement auprès de la population.  A priori
nous devrions prolonger ce travail au service de la population et des résidents
secondaires qui peuvent soit recevoir le bulletin lorsqu’ils sont absents, soit le
consulter sur internet puisque chaque numéro est en ligne sur le site municipal
(chateau-chalon.fr). N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ce
bulletin qui a pour but d’améliorer l’information, et je tiens à remercier Gaby
Rizzi, Isabelle Heinis et Patrick Nicod qui participent largement à la réussite de
cette opération. Comme vous pourrez le constater, ce numéro est plus étoffé
que  d’habitude  pour  des  raisons  d’une  actualité  chargée  après  le  n°99
entièrement  consacré  à  l'évènement  exceptionnel  qui  fait  encore  beaucoup
parler. Bonne lecture 

Le maire : Christian Vuillaume 
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L’AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

L’aménagement et l’entretien du cimetière restent une priorité des
familles  et  une  des  préoccupations  principales  de  notre
collectivité. Et pourtant, ce double objectif à tenir n’est pas simple
pour  notre  petite  commune qui  se  doit  d’appliquer  la  nouvelle
réglementation en matière de développement durable, en prenant
en compte le dispositif « Zéro Phyto ».

Tout d’abord notre cimetière est confronté à l’usure du temps et à
l’abandon  de  nombreuses  sépultures  qui  ne  sont  plus
entretenues.  Ce phénomène n’est pas sans poser problème et
nous avons mis en place un règlement qui devrait nous permettre
petit à petit de supprimer ces espaces : ce règlement validé par la
préfecture  fin  2013  a  permis  d’envisager  un  aménagement
progressif de ce lieu qui représente un patrimoine vivant de notre
cité. 

Après la  clarification du plan des sépultures et  la  création des
concessions, la priorité a été donnée à la réalisation du jardin du
souvenir et du columbarium. Aujourd’hui chacun se félicite de cet
aménagement.

Dans le même temps, cela a permis de créer un lieu qui permet
de  déposer  les  restes  des  sépultures  qui  sont  relevées  pour
implantations…

En octobre 2015, lors de l’inauguration de ce lieu, nous avions
annoncé que l’aménagement se poursuivrait avec l’allée centrale
et le déplacement de la croix et des tombes implantées dans son
prolongement.  Cette  opération  délicate,  confiée  à  l’entreprise
Rodot, permet un accès facilité aux entreprises qui interviennent
lors des cérémonies funéraires.

Si certains ont considéré que les travaux avaient un peu duré,
c’est en raison du remplacement d’une pierre du monument qu’il a
fallu changer et donc sculpter à l’identique pour assurer l’équilibre
du support. La croix faisait partie du patrimoine de notre village.
Désormais installé au bout de l’allée, l’ensemble croix et tombes a
modifié  l’aspect  général  et  devrait  même  permettre  une
réhabilitation de ce cheminement central.



L'URBANISME 
un  sujet  récurrent… Le  26  septembre  dernier  M.  Michel  Jean
Architecte des bâtiments de France et son collègue M. Bouteiller
se sont déplacés en notre mairie pour étudier neuf dossiers qui
touchent  à  la  réglementation  en  matière  d’urbanisme  sur  la
commune.

Tous les dossiers en cours ont été mis à plat au regard des textes
en vigueur avant une visite sur place pour constater différentes
réalisations. Force est de reconnaître que près de la moitié des
dossiers posaient problème, la plupart du temps pour non respect
de la réglementation.  Les principales infractions constatées ont
été signalées et il a été demandé aux personnes concernées, soit
de  proposer  des  modifications  prenant  en  compte  les
prescriptions  inscrites  dans  leur  permis,  soit  de  déposer  une
nouvelle demande ou une autorisation de travaux en bonne et
due  forme.  Dans  un  cas  au  moins,  cette  démarche  a  déjà
entraîné  la  démolition  d’une  construction  et  cette  opération
conduite et coordonnée avec les services de L’État nous permet
de rappeler que l’instruction de chaque dossier relève de l’ABF du
Jura  qui  propose  son  avis  au  maire,  lequel  se  doit  de  faire
respecter les décisions.

Dans  son  dernier  courrier  l’ABF  précise  qu’il  participera  au
contrôle de la conformité des travaux, en application du code de
l’urbanisme.

LES IMPÔTS FONCIERS

Chacun  a  reçu  une  première  feuille  d’impôts  fonciers  qui  fait
l’objet d’un règlement en octobre. 

La commune qui avait fait le choix de réduire son taux de 21,26 %
à 19,09 % voit cette diminution atténuée, du fait de la réévaluation
de la base et de l’augmentation du taux départemental. 

Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  lors  de  la  taxe  d’habitation  qui
devrait elle aussi subir une baisse atténuée en décembre, du fait
de la baisse de la part communale !



LA SUPPRESSION DES EMPLOIS AIDÉS

La mesure qui permettait aux communes de profiter des emplois
aidés  vient  donc  d’être  supprimée  pour  des  collectivités  qui
pouvaient ainsi offrir aux personnes au chômage des possibilités
d’emplois  en  complément  de  ceux  existants.  Cette  mesure  a
profité aux quatre personnes qui ont accompagné Antoine notre
employé communal. 

Demain  il  ne  sera  plus
possible de reconduire ce type
de  contrat  et  nous  devrons
trouver  des  solutions  pour
assumer  le  travail  surtout  en
période estivale.
Le Bureau de l’Association des
Maires  de  France  (AMF)  a
regretté  plusieurs  décisions
prises cet été, à l’opposé de la
méthode  de  concertation
convenue  lors  de  la
Conférence  nationale  des
territoires.  Cela  a  installé  les
collectivités  dans  une
insécurité  juridique  et
financière :  annulation  de
crédits  à  la  ruralité  et  aux

quartiers,  annonce sans préavis ni  concertation de la réduction
des  contrats  aidés  au  détriment  de  personnes  modestes  et
fragilisant  de  nombreux  services  publics  locaux.  Plusieurs
réformes annoncées sont encore plus préoccupantes, comme la
suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers et la
réduction des dépenses locales à hauteur de 13 milliards d’euros.
Cela  pourrait  engendrer  de  graves  conséquences  sur  les
territoires,  et  notamment  sur  les  services  aux  habitants  et  les
investissements publics locaux. Sans oublier les ponctions indues
sur les ressources des Agences de l’eau, le financement incertain
des activités périscolaires et du logement social. 
L’AMF  a  saisi  le  gouvernement  à  plusieurs  reprises  sur  ces
préoccupations  et  le  congrès  des maires  en novembre devrait
nous permettre d’en savoir un peu plus.



BONNE RETRAITE À NOTRE GARDE FORESTIER

Depuis des décennies, notre commune travaille en liaison étroite
avec l’Office National de Forêts qui gère notre domaine forestier.
Cette coopération s’est plutôt  bien déroulée et c’est grâce à la
fameuse journée forêt organisée en 2008 avec ces services que
nous  avons  découvert  ce  drôle  de  prêt  FFN  qui  progressait
chaque année tandis que les sapins plantés en 1969 oubliaient de
grandir. Chacun connaît la suite, et nous pouvons nous féliciter de
la  collaboration  avec  les  services  de  l’ONF et  particulièrement
avec notre homme de terrain Gilbert Billet. Aussi la commune n’a
pas voulu le laisser partir à la retraite sans le remercier pour le
travail  réalisé  durant  16  années  au  sein  de  notre  domaine
forestier. Avant de passer au rituel du discours de circonstance et
des petits cadeaux, Gilbert accompagné par Alain Pernet a tenu à
nous  faire  visiter  les  fameuses  parcelles  qui  avaient  provoqué
notre  désagrément.  La  coupe  des  feuillus  qui  couvraient  les
résineux a produit l’effet escompté et il était fier de nous montrer
le  résultat  de  l’opération.  Certes,  il  faudra  encore  un  peu  de
patience  mais  la  génération  future  pourra  compter  sur  des
recettes non négligeables de ces résineux en pleine croissance…
Si la commune gère encore son propre budget !

Le  maire  accompagné
de  Jean-Jacques
Mutiaux  et  Michel
Bonnet  qui  assurent  le
suivi  de  cette  gestion
forestière  au  sein  du
conseil,  ont  tenu  à
remercier le futur retraité
(65  ans !)  pour  son
travail, sa coopération et
sa  sympathie  car  nos
relations  étaient  très
conviviales. Cette ultime
rencontre  a  donné
l’occasion  de  faire
connaissance  avec  un

très  jeune  technicien  Yoann  Coustoulin  qui  a  déjà  pris
connaissance de notre domaine forestier et qui n’a pas caché sa
motivation pour cette mission. Bienvenue à lui.



LE CONCERT POUR L’ASSOCIATION « LE PETIT ORPHELIN D’AFRIQUE »
Dimanche 1er octobre l’église du village était presque trop petite
pour contenir les spectateurs qui avaient choisi le concert avec le
chœur des Trois Pays au profit  de l’ONG « Apprentis-Orphelins
d’Afrique ».  Le  chœur  Chantevigne,  celui  du  Bon  Pays  et  la
Perrina  ont  connu  un  joli  succès  de  par  la  diversité  des
programmes proposés et la qualité de l’exécution. La recette de
cette opération participe au financement des projets  portés par
l’association de notre ami Jean-François Boisson. Si vous n’avez
pas  pu  participer,  vous  pouvez  toujours  apporter  votre
contribution  car le siège de cette belle association est situé Rue
de la Forge à Château-Chalon. 

LES VENDANGES D’EXCEPTION

Si  les  vignerons ont  connu le  fléau de la  gelée  au primtemps
2017, la vigne conservatoire située dans le clos du Puits Saint-
Pierre a été épargnée. 

La  petite
cinquantaine
de  cépages
entretenus
par  les
vignerons  de
la  confrérie
ont  bénéficié
d’un  été
favorable,
favorisant
ainsi  une
récolte  très
saine  qui  a

associé quantité et qualité. Ils étaient une poignée à participer au
rituel des vendanges et, comme à l’habitude les randonneurs et
visiteurs de passage ont profité de courtes leçons sur quelques-
uns des cépages remarquables de ce clos. 

Il  faudra attendre un peu de temps pour savoir si le jus récolté
pourra se convertir en un produit de qualité !



DE NOMBREUX VISITEURS EN CE DÉBUT D’AUTOMNE

Le 21 septembre ce sont les personnels de la Direction Régionale
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
qui ont sollicité le maire pour organiser une journée de travail sur
le village. Merci au Foyer rural pour la mise à disposition de la
salle et à la Maison de la Haute Seille pour l’après midi consacré
au paysage, à Natura 2000 et bien sûr à la vigne et au vin. Le
directeur a tenu à souligner la qualité de l’accueil  remarquable
reçu à Château-Chalon.
Nous  avons  aussi  accueilli  les  participants  à  un  colloque  du
centre  Européen  d’études  bourguignonnes  qui  rassemblait  des
historiens,  des  archivistes,  des  conservateurs  de  musées  de
différents pays d’Europe qui travaillaient sur les anciens États des
Ducs  de  Bourgogne.  La  conservatrice  des  archives
départementales du Jura s’est félicitée de l’accueil réservé à ces
historiens dont le thème des rencontres portait sur les Chalon.
De plus grâce à l’excellent relais assuré par la Maison de la Haute
Seille,  deux  groupes  de  journalistes  envoyés  par  le  comité
départemental du tourisme ont tenu à découvrir le berceau du vin
jaune.  Au  programme  promenade  commentée,  vigne
conservatoire, le film sur le mystère du vin jaune désormais sous-
titré en anglais et dégustations commentées et comparées. Parmi
eux,  des  journalistes  britanniques  mais  aussi  des  blogueurs
professionnels  qui  alimentent  ces  nouveaux  réseaux  de
communication.

LA FÊTE PATRONALE EN MUSIQUE !
La tradition a été respectée avec le concert  de qualité donné par
l’Harmonie de Voiteur à l’occasion de la fête patronale. Vous avez pu
déguster la « bulle de Saint-Pierre » élaborée avec les raisins de la
vigne conservatoire. Un seul petit voile au tableau, il est vrai que ce
type de manifestation ne se prête pas trop à l’écoute attentive des
morceaux qui sont pourtant de grande qualité. Que notre consœur
chef d’orchestre, les musiciennes et musiciens qui se produisent ne
nous  tiennent  pas  rigueur  de  ce  moment  de  convivialité  peu
favorable à une attention soutenue mais tellement apprécié.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Elle se tiendra au monument aux morts à 11h15 et sera prolongée
par l’apéritif offert par la commune dans la cave du Foyer rural.



Au hasard…

Ces  numéros  ont  précédé  le
centième que vous recevez.

Les  100  numéros  sont  en
téléchargement sur 
www.chateau-chalon.fr

Les prochains le seront aussi !



INFO CHÂTEAU-CHALON

 PHOTOMONTAGE P. NICOD

ÉDITO : La double page du journal Le Progrès du 17 novembre 2017
(voir  photomontage  ci-dessus)  consacrée  aux  impôts  locaux  a
largement évoqué les communes aux fortes augmentations et celles,
moins nombreuses qui avaient réussi à maintenir ou même diminuer
cette  charge  fiscale.  L’article  cite  le  cas  de  Château-Chalon  qui
apparaît comme la commune ayant réussi la plus forte baisse sur les 6
dernières années alors que les tableaux affichent des hausses allant
de 5 à 37% pour de très nombreuses communes jurassiennes. Nous
consacrons  un  petit  article  à  ce  sujet  sur  ce  bulletin  qui  permet
d’éclairer la situation de notre commune.
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TAXE FONCIÈRE ET TAXE D’HABITATION

Il  est  difficile  de  savoir  si  chacun  fait  l’effort  de  scruter  les
différentes lignes qui composent ces taxes qui nous parviennent
en cette période fixant ainsi les montants des impôts dits locaux.
Il  est  vrai  que le  sujet  fait  l’objet  de nombreux commentaires
dans les médias mais il n’est pas inintéressant de regarder notre
propre  situation.  Sans  s’appesantir  sur  le  sujet,  vous  aurez
constaté  sur vos feuilles qu’une seule ligne a rendu un chiffre à
la baisse : celle de la commune puisque nous avons fait le choix
de baisser  une nouvelle  fois  les  taux  communaux de la  taxe
d’habitation et du foncier.
Malheureusement  cette  baisse  n’est  pas  aussi  visible  que
prévue puisque l'ancienne communauté de communes  Bresse
Revermont  avait des taux plus élevés que la Haute Seille (taux
stables depuis 2004). La nouvelle communauté de communes
Bresse-Haute Seille a appliqué la moyenne des deux ComCom
dès 2017 : cela a entraîné une première augmentation sensible.
D’autre part, les bases cadastrales étant révisées à la hausse
chaque année, les baisses de nos taux communaux voulus à
« moins  9,29% en  2016 »  et  « moins  9,81% en  2017 »  sont
atténuées par les augmentations des autres collectivités. 
Le conseil  municipal  qui avait  un peu prévu de poursuivre ce
mouvement à la baisse de la taxe d’habitation en 2018 devra se
poser  la  question  de  la  pertinence  de  cette  mesure,  car  les
dispositifs  Macron  risquent  d’impacter  le  budget  des  petites
communes... (à  suivre)

LES BLOCAGES DE RUES 
Certes  nous  comprenons  les  difficultés  à  réaliser  certains
travaux au sein de notre commune, mais face à certains excès
qui  se  multiplient,  il  est  rappelé  que  tout  stationnement  ou
encombrement  de  rue  interdisant  la  circulation  au-delà  de
quelques minutes nécessite une autorisation municipale. Il suffit
donc de solliciter  le  secrétariat  de  mairie  10 jours  avant  une
opération entraînant une gêne afin d’obtenir un arrêté municipal.
Tout manquement à cette règle sera désormais sanctionné.

IMPLANTATION DE RALENTISSEURS SUR LA RUE SAINT-JEAN

Sur proposition de la commission voirie, le débat s’est engagé
autour  du  projet  d’implantation  de  ralentisseurs  sur  cette
départementale. Le service des routes du département est venu



sur place rappeler les résultats des deux sondages réalisés en
2014,  montrant  que  les  vitesses  enregistrées  étaient
relativement  raisonnables  et  ne  repérant  que  peu  d’excès
importants,  même si  le  ressenti  des  habitants  pouvait  laisser
l’impression  de  plus  grande  vitesse.  Pour  les  services  du
département la pose de plateaux n’était pas judicieuse dans un
village  comme  Château-Chalon.  D’autre  part  ce  type
d’installation entraîne des contraintes techniques, des coûts et la
pose  de  panneaux,  le  tout  à  la  charge  de  la  commune.  Le
conseil  étant  partagé  sur  ces  choix,  il  semblerait  que  l’on
s’orienterait  plutôt  sur  d’autres  solutions  du  type  coussins
surélevés  ou  rigoles  en  pavés.  Le  maire  attend  que  la
commission voirie approfondisse le projet afin de solliciter des
aides financières.

URBANISME

Lors  du  dernier  conseil  municipal  les  questions  relevant  de
l’urbanisme  et  du  respect  de  la  réglementation  ont  tenu  une
bonne place. Plusieurs dossiers ont été évoqués et obligent la
commission urbanisme à intervenir avec les services de l’Etat
pour éviter les dérapages et rappeler les principes de base de la
réglementation. Il s’agit d’abord de la législation générale, mais
aussi de règlements particuliers  de sauvegarde et de protection
propres à notre commune : construction, ouvertures de fenêtres,
poses de volets et changement de toiture et toutes modifications
de structures sont autant des sujets qui nécessitent un minimum
de démarches préalables. La mairie est donc à votre disposition.

LA FORÊT S’AGRANDIT  
Depuis  fin  octobre  la  commune  est  propriétaire  de  quatre
parcelles acquises cette année. Toutes les quatre sont contiguës
à notre domaine forestier et sont situées dans le bois de Verru et
« Sous Monbin ». Aujourd’hui, la surface forestière de Château-
Chalon frise les 280 ha qui sont gérés par l’ONF. Nous devrions
programmer  dans  l’année  2018  une  évaluation  du  plan  de
gestion projeté pour 20 ans dès 2019.

UN 11 NOVEMBRE TRISTE ET PLUVIEUX 
La commémoration de la victoire et de la paix et l’hommage à
tous  les  Morts  pour  la  France  se  sont   tenus  avec  une
cinquantaine de castel-chalonnais réunis autour du monument.



Après  la  cérémonie  le  maire  a  expliqué  que,  dans  les
circonstances particulières du décès d’un jeune de notre village,
le conseil municipal avait supprimé le repas de la commune et le
moment de convivialité habituel.  Une façon de s’associer  à la
douleur de la famille Ducret dans le deuil !

VISITE DE L’ANCIEN MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Début  novembre  nous  avons
reçu  François  Sauvadet
ancien ministre de la fonction
publique  et  aujourd’hui
président  du  conseil
départemental de Côte d’or. Il
était  accompagné  de  notre
ami  Clément  Pernot  qui  lui
avait  sans doute soufflé dans
l’oreille  que la  découverte  du
Jura viticole passait  par notre
village.  Le  patron  du
département  voisin,
bourguignon de son état, s’est
montré  très  curieux  de
découvrir le village et avec sa
délégation  a  passé  un  bon
moment  à  visiter  le  site,

l’église,  le  musée de l’école  d'autrefois  où il  s’est  appliqué  à
écrire un mot à la plume pour remercier  de l’accueil  réservé,
avant  la  découverte  de  la  maison  de  la  Haute  Seille  où  il
souhaité visionner le film sur le mystérieux vin jaune. Puis ce fut
la séquence consacrée aux travaux pratiques qui a permis de
questionner sur vin jaune et vin de paille. Il s’est aussi intéressé
au  fonctionnement  de  nos  petits  musées  mais  cette  visite  a
permis une sympathique mise à niveau de cet ami bourguignon
séduit pas nos nectars.

LA FROMAGERIE EST À NOUVEAU OUVERTE

A  toutes  fins  utiles,  nous  informons  nos  lecteurs  que  la
fromagerie  Vagne  située  au  centre  du  village  est  à  nouveau
ouverte.



 INFO CHÂTEAU-CHALON 

L'église de notre village a été illuminée de manière magnifique par l'équipe
technique de nos spectacles historiques… Merci et bravo !

Photo : déc 2017 Marie-Noëlle David
ÉDITO :
Ces fêtes de Noël et de fin d’année sont vécues de façon très différente
en fonction des circonstances. Si pour les uns il s’agit d’un moment de
joie, pour d’autres, le contexte est plus difficile. Au nom de notre équipe
municipale, je tiens à assurer de toute notre solidarité les familles qui ont
été touchées durant cette année. 
Nous renouvellerons la cérémonie des vœux en nous projetant dans une
année moins marquée par des évènements malheureux.

Le maire : Christian Vuillaume
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NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL TRÈS CONVIVIAL 
Fêter  Noël  le  premier  dimanche  de  décembre  s’inscrit  dans  les
habitudes  et  les  enfants  et  petits-enfants  des  familles  de  Château-
Chalon  se  sont  retrouvés  avec  les  papas,  mamans  mais  aussi  les
grands-parents dans la salle du foyer rural pour cet après midi convivial.
Ils étaient seize petits garçons et petites filles autour de la table pour
une  animation  préparée  par  Françoise-J  Nicod.  Cette  année  les
sollicitations ont consisté à illustrer l’abécédaire de Noël par les mots
puis par le dessin. Mais le moment le plus attendu allait enfin venir avec

l’arrivée  du
père Noël qui
avait la hotte
bien pleine. A
peine  avait-il
accepté  la
photo  devant
le  sapin
avant  de
disparaître…
que  tout  le
monde  se
retrouvait
autour  des
dames  qui
avaient

préparé les gaufres et les confiseries. L’après-midi s’est prolongé et ce
sont toutes les générations qui ont partagé ce bon moment d’échanges,
d’autant que les nouveaux habitants du village s’étaient associés à cette
petite fête.

LES VŒUX DU MAIRE LE 14 JANVIER 
Depuis  une  douzaine  d’années  l’équipe  municipale  accueille  la
population  pour  un  moment  de  convivialité  à  l’occasion  des  vœux.
Dimanche 14 janvier à 11 heures vous êtes donc invités à cet échange
qui permettra d’évoquer le bilan de l’année 2017 et surtout de découvrir
les nouveaux projets qui vont prendre forme dans les deux années qui
se profilent. Ce sera aussi une occasion privilégiée pour accueillir les
nouveaux  habitants  et  transmettre  les  attentes  de  la  population  à
l’équipe municipale qui a en charge la gestion de la commune.
Rendez-vous donc au foyer rural dimanche 14 janvier à 11heures.
À midi  les  anciens  se retrouveront  avec l’équipe  municipale  pour  le
repas  qui  avait  fait  l’objet  d’un  report  en  raison  des  circonstances
malheureuses qui venaient de frapper notre village.



LE RAMASSAGE DES BACS POUBELLES 
En raison du mouvement de grève qui a touché l’activité du SICTOM, le
ramassage  des  bacs  ne  s’est  pas  déroulé  normalement.  Malgré  les
interventions  auprès  de  la  directrice  de  ce service  nous  n’avons  pu
obtenir le rattrapage espéré. Nous restons vigilants sur le sujet mais
tout en respectant le droit de grève inscrit dans notre constitution !

URBANISME TOUJOURS ET ENCORE !
Le  point  fait  par  le  maire  et  le  conseiller  en  charge  de  l’urbanisme
montre  que  les  problèmes  demeurent.  Plusieurs  dossiers  présentent
des difficultés au regard de la réglementation. Des courriers avec AR
ont  été  envoyés  sur  les  dossiers  les  plus  délicats.  Suite  à  la
présentation de ces derniers, le conseil est sollicité sur le principe de
poursuivre les démarches administratives et juridiques en cas de non
respect  de  la  réglementation.  Le  conseil  soutient  cette  position  à
l’unanimité d’autant que le service de l’ABF reste très vigilant sur les
problèmes  rencontrés  sur  notre  commune.  Les  services  de
l’architecture demandent de pas engager de travaux sans autorisation
sachant que pour toute modification y compris porte, fenêtres, toiture,
façade, etc. le tout doit être présenté sur un seul dossier global.

CONSTRUCTION D'UN HANGAR 
Le maire propose la construction d’un hangar communal afin de stocker
le matériel  et  les matériaux actuellement abrités dans le bâtiment du
foyer rural aux Mouillères. Cet atelier municipal d’une centaine de m2

serait apposé à celui des Amis de Chateau-Chalon. 
En plus de cette surface on pourrait envisager, en s’appuyant sur l’autre
façade, des boxes de 35m2 mis à disposition des habitants du village
sous forme de locations.  Le projet  est  à l’étude par un architecte et
devrait se dérouler en deux phases.

DE FUTURS WC PUBLICS 
La création des WC publics prévus derrière le préau de l’école pourra
bénéficier  d’aides  de l’État  et  sans doute du Département.  Le projet
d’installation de toilettes automatisées pour le nettoyage après chaque
passage a été considéré comme trop dispendieux (environ 50 000 € !) ;
les  futures  toilettes  seront  malgré  tout  accessibles  aux  personnes  à
mobilité  réduite.  Nous  avons  décidé  d’entreprendre  les  travaux
préparatoires à l’intérieur « du cercle » par nos propres moyens afin de
rester dans un budget raisonnable.

QUESTIONS DIVERSES

- Le conseil a donné un avis favorable au projet de Mme Céline Mossu
qui  demande  l’autorisation  d’installer  une  boutique  de  produits



régionaux dans la maison qu’elle aménage rue de l’église.
- Implantation de « coussins berlinois » sur la départementale : le maire
donne lecture d’un courrier très argumenté d’un cycliste qui s’inquiète
de  la  réalisation  de  ce  projet  qui  présente  des  dangers  pour  les
cyclotouristes.
- Notre commune avait candidaté pour participer à un groupement de
commandes en matière d’électricité ; Château-Chalon a donc intégré ce
marché. Cela devrait permettre d’obtenir de meilleures conditions pour
notre  consommation durant  les années à venir.  Le  conseil  approuve
cette proposition à l’unanimité.

FORMATION DES AMBASSADEURS DU PATRIMOINE

Notre commune accueillera le samedi 13 janvier des représentants des
Cités de caractère de Bourgogne Franche-Comté et du CAUE pour une
session  destinée  à  aider  les  habitants  de  nos  cités  à  valoriser  leur
patrimoine  y  compris  gastronomique.  Le  maire  fera  parvenir  une
trentaine  d'invitations  aux  habitants  concernés  (professionnels  du
tourisme, vignerons, commerçants et bénévoles de nos associations…).

UN RAT CHEZ ENEDIS
A la veille du premier week-end de décembre quelle ne fut pas notre
surprise de découvrir que le château d’eau n’était plus approvisionné.
Une  nouvelle  fois  la  cote  d’alerte  de  la  distribution  d’eau  allait  être
atteinte sans doute dès le samedi matin ! Aussitôt  sur les lieux nous
devinons une odeur de fumée à proximité du transformateur ERDF…
Allô ENEDIS… mais face à la qualité de la réponse… nous jugeons que
l’électricien du village pourrait nous aider au diagnostic et peut-être à
trouver  la  solution.  Aussitôt  sur  le  lieu  Aurélien  décide  d’ouvrir  le
disjoncteur et, surprise : un rat des champs sans doute à la recherche
de logis plus chaud avait trouvé là son refuge ! Bien sûr l’animal était
rôti  mais  avait  quand  même  réussi  à  faire  sauter  les  fusibles  du
transformateur ERDF… La suite de l’histoire est difficilement racontable
en quelques lignes puisque, après de nombreux épisodes ubuesques
jusqu’au lundi matin, notre prestataire ENEDIS finissait par envoyer le
bon agent  pour  résoudre le  bon problème engendré  par  ce  rat  peu
délicat.  Merci  à  notre fontainier  et  notre  électricien  qui  ont  trouvé la
solution peu cathodique pour assurer l’approvisionnement  en eau de
Château-Chalon un week-end particulièrement frisquet !

LE PREMIER PACS À CHÂTEAU CHALON

Désormais ce sont les maires qui valident les PACS et c’est donc en
notre mairie qu’a eu lieu la première cérémonie à Château-Chalon.


