
  INFO CHÂTEAU-CHALON  

ÉDITO :  Le trophée de la laïcité pour Château-Chalon  
En ce début décembre, notre commune a été mise à l’honneur lors de la remise 
des trophées de la Laïcité par l’ancien ministre Jean-Louis Bianco devenu 

président national de cet observatoire aujourd’hui très sollicité. Après la ville 
de Besançon honorée pour les actions conduites au sein de cette grosse 

agglomération et avant la ville d’Auxerre, elle aussi très mobilisée par ce sujet, 
c’est la petite cité de Château-Chalon qui a été appelée pour recevoir cette 

récompense. Seule commune du Jura honorée, cet honneur a été partagé par 

les élus mais aussi avec les associations, les bénévoles et les vignerons qui 

coopèrent à l’ensemble des actions portées au sein du village.         Ch. V.  
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LE TROPHÉE DE LA LAÏCITÉ POUR NOTRE COMMUNE  

Ce mardi 3 décembre au matin une délégation de notre village s’est 
rendue à la mairie de Dijon pour la remise des trophées de la laïcité 
présidée par Jean Louis Bianco. 
Pour cette cérémonie, le maire Christian Vuillaume était entouré de 
Patrick Nicod et de René Lacroix représentant l’équipe municipale, 
Alain Maigrot adjoint et président des Amis de Château-Chalon, 
Claude Sirugue Président de l’association touristique et culturelle de 
la Haute Seille, Françoise Nicod responsable du musée de l’école 
d’Autrefois et de Jean Berthet-Bondet président des vignerons de 
Château Chalon.  
 
Ce trophée récompensait une petite commune rurale reconnue 
pour sa démarche laïque devenue un fil conducteur de son 
fonctionnement fondé sur une coopération entre le tissu associatif, 
les acteurs locaux et la commune. 
 
Tout avait commencé par l’implication du conseil pour valoriser 
l’opération Marianne de Syamour puis la remise en valeur du 
parrainage et surtout du mariage républicain. Dans son discours 
l’orateur a souligné aussi la coopération installée entre les différents 
acteurs du bourg tous porteurs de projets qui valorisent ce plus 
beau village de France. D’abord avec la principale association du 
village pour concrétiser de très nombreux projets d’animation, puis 
les vignerons autour d’un programme de vigne conservatoire, 
autour de l’école publique qui après sa fermeture est devenue un 
écomusée très apprécié et enfin autour du Froid Pignon ancienne 
maison des confesseurs de l’abbaye transformée en un lieu ouvert 
à tous avec son musée interactif, son pôle oenotouristique reconnu 
et son antenne de l’office de tourisme. 
 
Une récompense largement partagée entre tous ceux qui travaillent 
à ces projets.   



LES VŒUX : LE DIMANCHE 12 JANVIER À 11 HEURES  

Chaque année l’équipe municipale présente ses vœux à la 
population et se réjouit de vous accueillir au Foyer rural pour ce 
moment de convivialité. Nous aurons l’occasion d’évoquer avec 
vous les réalisations, les projets déjà amorcés pour 2020 et surtout 
les questions non résolues à ce jour.  
  

LES FAYES  

Nous avons accueilli pour le Noël intergénérationnel de nouveaux 
habitants qui ignorent peut-être que le soir du 25 décembre les 
habitants du lieu tournent les Fayes sur le belvédère du Grand cour 
à 20heures. Tout le village est convié à ce petit moment.  
  

FIN D’UN SULLY  

Ce sera jeudi 19 décembre 2019 à partir de 8 heures que l’abattage 
du Sully sur la place de l’église est programmé. C’est l’entreprise 
ONF qui sera chargée de cette opération délicate laquelle va 
nécessiter la fermeture du secteur à la circulation.  
  

LE BUDGET 2020  
Le budget de l’année 2020 sera voté avant les élections des 15 et 22 
mars prochains. Comme dans de nombreuses communes et à la 
Comcom, l’équipe municipale actuelle a décidé de proposer son 
dernier budget qui orientera les investissements de l’année à venir. 
La situation financière de la commune étant très confortable il sera 
aisé de proposer un budget facilement équilibré et surtout les 
investissements engagés doivent être assumés.  
 

CHÂTEAU-CHALON VILLAGE D’ARTISTES  

Durant les week-ends des 13 et 14 et du 20 au 22 décembre ce sont 
huit artistes talentueux de notre petite cité qui exposent dans la 
salle du Foyer rural. Ne manquez pas d’aller les rencontrer. 
  



BIENVENUE AU PÈRE NOËL  
En accueillant plus de 30 petits garçons et petites filles pour cet 
arbre de Noël intergénérationnel, le maire s’est félicité de voir la 
salle du foyer rural presque trop petite pour accueillir les enfants 
mais aussi les petits enfants des familles du village avec parents et 
grands-parents conviés à cet après-midi. Ce rendez-vous devenu 
traditionnel a repris la formule très pédagogique adoptée depuis de 
nombreuses années à cette occasion.   
Tout a commencé par une animation autour d’un « conte dessiné » 
proposé par Isabelle Heinis avant la distribution d’un drôle de 
manuel de l’avent à lire et à illustrer conçu par Patrick et Françoise 
Nicod. Mais l’évènement le plus attendu reste bien l’appel du père 
noël avant la distribution de petits cadeaux à chacun et le moment  

 

de convivialité autour des gaufres maison, des confiseries et du vin 
chaud. Une occasion de rencontrer les nouveaux habitants mais 
aussi ceux qui avaient quitté le pays mais qui n’oublient pas ce 
rendez-vous autour du sapin. 
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ÉDITO :   
 

Le programme un peu 

chargé de ces premiers 

jours de novembre nous 

a conduits à avancer la 

parution de ce nouveau 

bulletin municipal. Tout 

d’abord vous découvrirez 
en page 4 une double in-

vitation à la petite mani-

festation organisée avec 

les Amis de Château-

Chalon autour du Sully le 

9 novembre et au tradi-

tionnel rendez-vous du 

11 novembre. Enfin, 

pour les personnes qui 

ne prennent pas connais-

sance du compte rendu 

du conseil affiché ou sur 

internet, ce bulletin ré-

sume quelques sujets 

évoqués lors de la der-

nière séance d’octobre.   
CH. V. 
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TRAVAUX SUR LE TOIT DE L’EGLISE 

Concernant le toit de notre église le spécialiste consulté a préconisé la réfection 
de 156 m² conduisant à un devis de 160 000.00 €. En effet la toiture refaite 
entièrement en 1980 montre des faiblesses au niveau de sa charpente. Nous 
cherchons à trouver des solutions pour gérer cette urgence et pour s’assurer des 
subventions pour le financement d’une telle opération tout en respectant les 
règles des marchés publics. Un challenge pour le budget 2020 ! 
 
ENTRETIEN ET EVOLUTION DE LA VIGNE CONSERVATOIRE 

Cette vigne est entretenue normalement par les vignerons du village mais, sous 
la tutelle complaisante de la Société de Viticulture du Jura, c’est son technicien 
qui nous a indiqué que certains pieds étaient malades. Cela nécessitera le 
renouvellement de 5 à 7 cépages. Il est fait appel au bénévolat pour une 
opération arrachage des pieds de vigne malades le vendredi 15 novembre à 

9 heures. Merci de prévenir Laurent Macle ou Jean Berthet-Bondet de votre 
participation. 
 
ORGANISATION DU 11 NOVEMBRE ET REPAS DE LA COMMUNE 

La cérémonie aura lieu le lundi 11 novembre à 11 heures devant le monument 
aux morts. Puis nous nous retrouverons dans la salle de la maison Dresenier 
pour l’apéritif qui vous est offert par la Commune. Le repas de la Commune sera 
servi ce jour-là dans le restaurant « le Bouchon du Château » qui sera bientôt 
installé et pourra donc accueillir une petite soixantaine de convives. 
 
TRAVAUX D’ERADICATION DU LIERRE SUR LES REMPARTS (SUITE)  

Le maire a rencontré la technicienne ONF en charge de ces travaux. Elle a 
convenu que le chantier n’était pas terminé. Malgré la difficulté de sécuriser les 
agents grimpeurs elle va prendre les dispositions pour finaliser l’opération dans 
les semaines qui viennent. 
 
VOIRIE RUE DU PRIEURE  

L’attention du conseil municipal est attirée sur le mauvais état de surface de la 
rue du Prieuré qui n’a pas été goudronnée depuis plus de 20 ans. Le traitement 
de cette rue avait été programmé par la Comcom pour cette année mais n’a pu 
être réalisé ; il sera prioritaire en 2020.  
 
 COUPE D’ARBRES LE LONG DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 5 

Ce chantier initialement prévu pour novembre 2019 ne se réalisera pas cette 
année et la RD5 ne sera donc pas coupée durant les 2 semaines prévues. 
 



 
 AFFOUAGE 2019 

Cette année, la commune attribuera l’affouage aux demandeurs qui se seront 
manifestés en mairie avant le 16 novembre. Le montant est fixé à 45 €. 
 
LE TOUR DE FRANCE A CHATEAU-CHALON 

De souvenirs d’habitants, ce serait la première fois que la « grande boucle » 
traverse notre village. Cette journée du 17 Juillet est d’ores et déjà à surligner 
en jaune sur nos calendriers. En effet lorsque Christian Prudhomme, le directeur 
général du Tour, accompagné du président du Conseil Départemental Clément 
Pernot s’est arrêté sur le belvédère du Petit Cours, notre homme, toujours à la 
recherche de séquences originales sur les parcours a même imaginé prendre les 
chemins de vigne pour mieux valoriser ce paysage qui l’a séduit. Mais au 
lendemain d’une étape de montagne difficile et la veille de l’étape déterminante 
de « la Planche des Belles filles » il ne fallait pas en rajouter ! 
Ce sera donc notre village et l’ensemble du paysage viticole qui seront valorisés, 
d’autant que Franck Ferrand commentateur des paysages, des sites et des 
monuments historiques connaît parfaitement notre territoire et le vin jaune (Il 
fut parrain de la Percée de Montigny-les-Arsures) Nous l’avons reçu le 19 
septembre dernier à la Maison de la Haute-Seille où il s’est montré curieux du 
secret de nos vins de voile. Il a aussi beaucoup aimé l’histoire du « vin galant » 
de l’abbaye. Bien sûr il n’est pas reparti les mains vides en nous confiant qu’il 
offrait souvent à ses invités en privé un coq au vin jaune ! un des rares plats qu’il 
cuisine lui-même. 
Le Conseil départemental doit réunir les maires concernés par cet évènement 
et attend que nous valorisions ce moment de communication exceptionnel. La 
préfecture nous interrogera sur les questions de sécurité et donc des aires de 
stationnement. La commune mais aussi les associations, les vignerons et les 
bénévoles ne devraient pas rester insensibles à ce projet. 
 
DES DATES A RETENIR 

L’arbre de Noël destiné aux enfants et petits-enfants, aux parents et grands-
parents de notre village se déroulera le dimanche 1er décembre à partir de 15 
heures salle du foyer rural. 
 
Une conférence donnée par le professeur Pierre Gresser auteur de l’ouvrage 
« les vins de mondit seigneur » se déroulera le vendredi 29 novembre salle 
du foyer rural. C’est l’aboutissement d’une longue recherche consacrée au 
vignoble jurassien au Moyen-Âge et en particulier à notre territoire.  
  



 

L’équipe municipale de Château-Chalon, 

l’association des amis de Château-Chalon 

vous invitent à se retrouver : 
 

 
  

 AUTOUR DU SULLY     
Le samedi 9 novembre 2019 

à 16 heures 

place de l’Église 

Cette animation sera prolongée par un moment de 

convivialité dans la cave du Foyer rural 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Devant le monument aux morts à 11 heures 

Vin d’honneur à 11 heures 30 

salle du foyer rural 

 

CONFÉRENCE 
Vendredi 29 novembre  

à 20 heures 30 

salle du foyer rural 

« Les vins de mondit seigneur » 

Conférence par le professeur Pierre Gresser 
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ÉDITO :  

Le Sully
C’est une décision diffi-
cile  pour  un  conseil
municipal  de  délibérer
sur l’abattage d’un mo-
nument  et  je  partage
l’émotion  des  per-
sonnes  qui  discutent
cette décision mais les
propriétaires  des  mai-
sons voisines ont déjà
constaté des branches
défaillantes et le maire
sait  que  des  dizaines
de milliers de visiteurs
passent sous ce tilleul.
Sans  en diffuser  dans
ce  feuillet  l’intégralité
du rapport  d’expertise,

lequel reste à la disposition de chacun sur le site internet municipal, il
était  nécessaire de résumer ce document d’une quinzaine de pages.
Cet arbre contribuait à créer l’esprit du lieu et c’est avec amertume que
nous avons pris cette décision.  Ch. V.
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 LA STATION TRAITEMENT DE NOTRE EAU POTABLE 
Au  lieu  dit  « le  Latet »  les  travaux  ont  commencé  à  la  date
annoncée et la seconde réunion de chantier s’est tenue ce lundi 9
septembre 2019 à 9 heures. Les travaux sont bien engagés et
nous avons discuté de l’aménagement du lieu afin de s’adapter
aux  modifications  qui  seront  nécessaires.  Pour  l’instant  le
planning est respecté et les entreprises BTP Outhier et Caniotti
respectent le calendrier prévu.

 UNE SAISON TOURISTIQUE 
La  saison  estivale  s’est  prolongée  jusqu’aux  premiers  jours
d’octobre  et  les  touristes  de  septembre  ont  contribué  à
compenser l’activité plus réduite des séquences caniculaires de
juillet et août. Côté animation ce fut un été sans spectacle et les
habitués n’ont pas manqué d’interroger l’Office de Tourisme sur
cette  absence,  car  les  jurassiens  associent  encore  Château-
Chalon aux sons et lumières. Il  s’agissait d’une année blanche
pour  le  repos  des  bénévoles,  lesquels  ont  déjà  commencé  à
travailler sur le prochain spectacle dont la première est fixée au 9
juillet 2020 !
Mais la cité de caractère ne s’est pas endormie sur ses lauriers
puisqu’après  le  succès  de  « l’Art  se  dévoile »  le  programme
d’animation  proposé  par  la  Maison  de  la  Haute  seille  et  la
commune n’a pas manqué d’intérêt.
L’opération  « Art  en  liberté »  avec  une  cinquantaine  d’œuvres
contemporaines installées dans le village invitait les promeneurs
à jeter  un  autre regard  sur  le  patrimoine.  Depuis  les journées
européennes  du  Patrimoine  cette  exposition  cohabite  avec
« Retour  sur  image ».  Quinze  panneaux  comportant  45  cartes
postales anciennes et  photos nous plongent  dans le  Château-
Chalon du début du XXe siècle. Cette exposition connaît un joli
succès  auprès  des  visiteurs ;  une  cinquantaine  de  castel
chalonnais ont assisté à cette inauguration.

La maison de la Haute Seille a joué un rôle important cet été
encore  tant  par  la  qualité  de  l’accueil  des  touristes  que  par
l’organisation  des  balades  vigneronnes,  les  initiations  à  la
dégustation, les marché d’été et bien sûr l’animation de l’école
d’autrefois qui a battu tous les record de fréquentations.



 LE MARCHÉ PUBLIC POUR LE HANGAR 
La  commission  d’appel  d’offres  s’est  réunie  en  mairie  afin
d’analyser  les  15  propositions  pour  les  3  lots  concernant  ce
chantier du hangar qui va se construire auprès du bâtiment du
Foyer rural. Le conseil municipal du 26 septembre a validé les
propositions suivantes : les lots terrassement et maçonnerie ont
été  attribués  à  l’entreprise  Marc  Outhier  et  le  lot  toiture  à
l’entreprise  Cagne  de  Bletterans pour  un  montant  total  de
69 349,02  €  HT.  Lle  lot  métallerie  n’a  pas  été  attribué  pour
l’instant. Le chantier devrait commencer fin octobre.

 DEVENIR DU TILLEUL DIT « LE SULLY » APRÈS EXPERTISE ONF 
Depuis plusieurs dizaines d’années notre Sully fait l’objet d’une
attention particulière et la dernière expertise qui date de l’année
2000 était révélatrice de ces préoccupations sécuritaires. D’après
le rapport d’expertise réalisée début septembre de cette année,
l’arbre  présente  des  parois  résiduelles  insuffisantes,  voire
nettement  insuffisantes  au  niveau  du  collet,  plus  ou  moins
compensées  par  le  développement  des  mâts  racinaires  que
l’arbre met en place pour tenter d’assurer son ancrage. 
Nous avons participé à cette expertise et nous avons vu l’expert
enfiler  un  outil  de  sondage sans difficulté  dans le  tronc.  Nous
l’avons  observé  lorsqu’il  a  frappé  la  paroi  avec  un  marteau
constatant  que la  résonance était  celle  d’un tonneau vide.  Au
niveau du tronc, jusqu’à l’insertion des charpentières, l’arbre se
présente  comme  un  tube,  avec  des  parois  résiduelles
insuffisantes pour assurer une stabilité.
Dans le cas présent, ¾ du tronc de l’arbre présentent des parois
de bois sains nettement en dessous du seuil considéré comme
suffisant, l’expert ayant mesuré des épaisseurs de 4 à 6 cm sur
des rayons de 57,5 cm à 66 cm.
Ayant à nouveau échangé avec l’expert pour envisager un autre
scénario  que  l’abattage  conseillé,  son  discours  était  clair :
« monsieur le maire, si cet arbre se trouvait en pleine nature, il
suffirait de prendre un arrêté pour définir un périmètre de sécurité
et nous éviterions cette décision qui ne fait pas partie de notre
philosophie car l’ONF a pour priorité de préserver ».
N’oublions pas qu’un de ses frères planté à la même époque à la
sortie du village est tombé sans prévenir il y a quelques années.



À partir du moment où cet arbre peut, sous contrainte ou non, se
renverser ou subir une rupture au niveau du tronc, il est difficile
d’aller à l’encontre de l’expertise qui préconise l’abattage dans les
meilleurs délais.
Ce  Sully,  qui  n’en  n’était  pas  un  véritable,  contribuait  à  créer
l’esprit du lieu et c’est avec amertume que nous avons pris cette
décision. D’ailleurs nous avons décidé avec les Amis de Château-
Chalon de le célébrer une dernière fois le samedi 9 novembre à
16 heures, car il était aussi un élément important des spectacles
sons et lumières qui racontaient l’histoire du village.

 PLANTATION D’ARBRES SUR LA COMMUNE 
Si nous sommes confrontés à cette décision difficile d’abattage
d’un  arbre  victime  de  sa  dégradation,  le  conseil  a  décidé  de
programmer plusieurs plantations : l’arbre de la laïcité planté en
2015 sera  remplacé par  un  tilleul  plus  adapté  à  la  végétation
locale. Deux tilleuls seront plantés à la sortie du village de chaque
côté du parking camping-cars. Un autre sera planté dans la cour
de l’école en remplacement de l’ancien platane. Sur le belvédère
de la Rochette  une branche sèche de l’arbre de Sainte Lucie,
emblématique  des  abbayes  de  bénédictines,  sera  coupée ;  le
tilleul lui aussi très fragile sera cerclé et élagué. 

 FACTURES D’EAU EN RETARD !
La facture le l’abonnement eau et assainissement, habituellement
distribuée en juillet vous parviendra dans les jours qui viennent
avec un délai de paiement pour novembre.
La seconde facture concernant la consommation vous parviendra
en  novembre  avec  un  délai  de  règlement  au  31  décembre.
Veuillez excuser le service administratif pour ce retard.

 DERNIÈRE RENCONTRE AUTOUR DU SULLY 
Le conseil municipal et le foyer rural vous donnent rendez vous
autour  du  Sully  le  samedi  9  novembre  à  16  heures  pour  un
moment de convivialité en l’honneur de ce monument !



INFO CHÂTEAU-CHALON
Photo :  conseillers  et
chasseurs  rassemblés
pour  protéger  la  jeune
plantation de Douglas 

ÉDITO

Une  décision  à  en-
jeux forts
La  dernière  réunion
du conseil municipal
qui  s’est  tenue  le
jeudi 13 juin 2019 a
porté  sur  un  ordre
du jour dont chaque
conseiller  avait  me-
suré  les  enjeux.  En
effet notre commune
devait  se prononcer
sur  le  transfert  des
deux  compétences
« eau »  et  « assai-
nissement »  à  la
communauté  de
communes  Bresse
Haute Seille.  Le dé-
bat qui s’est installé
après  les  interven-

tions des techniciens du Département et de la « Comcom » aura permis de
soulever  de  nombreuses  questions  et  c’est  par  le  vote  que  les  deux
décisions  ont  été  prises.  Nous résumerons  dans ce numéro  du bulletin
l’essentiel  des  arguments  qui  ont  conduit  la  majorité  des  conseillers  à
conserver notre régie communale pour la compétence gestion de l’EAU et
à  autoriser  la  communauté  de  communes  à  assumer  celle  de
l’assainissement. Christian Vuillaume
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT

La présentation de l’étude réalisée sur la mise à niveau des services
d’eau potable et d’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire
aura permis d’évaluer  les impacts de la prise de compétence par la
CCBHS.

Quatre étapes structurent cette étude :
— état des lieux de chaque gestionnaire ;
— définition des objectifs du service ;
— évaluation des coûts d’atteinte de ce service ;
— et  projections  financières  pour  atteindre  le  service  dans  le  cadre
d’une  convergence  tarifaire  pour  l’ensemble  des  communes
concernées.

Confronté  à  une  telle  décision  qui  impacterait  le  coût  de  l’eau  dès
janvier 2020, le conseil a écouté et largement débattu pour prendre la
mesure d’un tel changement. Les premières remarques ont concerné
les  chiffres  pris  en  compte  dans  la  partie  diagnostic  lesquels  ne
semblent pas prendre en compte la réalité de la situation actuelle. Puis
c’est  le  projet  de  mutualisation  qui  a  suscité  les  échanges  les  plus
importants autour des prix annoncés avec une augmentation de l’eau
conséquente  pour  les  plus  gros  consommateurs  que  sont  les
agriculteurs, viticulteurs et commerçants. À la question sur quelle base
allez-vous calculer les factures à partir du 1er janvier 2020, la réponse
est  restée très évasive laissant  aux futurs élus de la  CC le soin de
décider de la progression des tarifs qui devraient atteindre 2,96 € le m3
en 2030 au lieu de 1,12 € pour les agriculteurs qui n’ont  pas toutes
taxes Agence de l’Eau ou 1,93 € pour les autres. (Le calcul étant réalisé
pour  une  consommation  de  120 m3  par  an).  Une  telle  hypothèse
pourrait  entraîner des factures plus que doublées pour les plus gros
consommateurs et peut-être des baisses pour les plus petits. Comment
prendre le risque de subir une telle progression alors que la commune
depuis 10 ans a rénové son réseau de distribution et disposera à la fin
de l’année d’une station  de traitement de l’eau potable  équipée des
nouvelles technologies d’ultrafiltration et du suivi  qualité.  Et tout cela
sans avoir  augmenté  les  prix  du m3 depuis  2007.  Certes  il  reste à
imaginer l’éventuel changement de notre conduite entre la station et le
château d’eau si celle-ci devenait défaillante ou encore l’épuisement de
la ressource en eau au niveau de notre captage ! Les autres communes
ne sont pas au même niveau de rénovation de leurs réseaux et une
mutualisation  conduira  à  subir  l’impact  de  leurs  investissements  et
aussi le coût du fonctionnement par des emplois créés alors qu’en ce



moment  le  suivi  de  ce  fonctionnement  et  le  relevé  des  compteurs
réalisés bénévolement permettent d’économiser 11 000 € /an.
Il semble donc que notre commune dispose aujourd’hui d’un système
qui va permettre un service de qualité de l’eau durant les 10 ans qui
viennent tout en anticipant les investissements éventuels.
Au  terme  du  débat  le  conseil  a  choisi  de  ne  pas  transférer  la
compétence « eau » à la communauté de communes par 8 voix contre
et une voix favorable au transfert.

Transfert de l’assainissement
La  même  étude  proposait  aussi  le  transfert  de  la  compétence
assainissement  à  la  Comcom.  Considérant  un  impact  très  faible  au
niveau financier  entre la situation actuelle qui consiste à gérer nous-
mêmes  cette  compétence  fortement  dépendante  de  la  station  du
syndicat de Domblans et le transfert possible à la Comcom, le conseil a
donné un avis favorable au transfert à l’unanimité.

L’OPÉRATION « PROTECTION DE NOS JEUNES PLANTATIONS DE DOUGLAS »
En contractualisant un plan de gestion pour notre forêt avec l’ONF en
2008 et faisant un nouveau point sur le suivi l’été dernier, nous avons
pris  la  mesure de la  nécessité de bien conduire  l’exploitation  de ce
patrimoine. Coupes de bois, aménagement des chemins et des places
de dépôts, plantations d’essences adaptées au sol et surtout entretien
de ces 280 ha représentent le cœur d’une bonne gestion de nos bois.
Samedi 15 juin c’est avec les membres de l’Association des chasseurs
de  Château-Chalon  que  les  conseillers  municipaux  ont  monté  avec
notre  jeune  garde ONF Yoann Coustoulin  une  opération  destinée à
protéger  une nouvelle  plantation  de 1900  douglas  pour  lesquels  les
chevreuils se montrent friands.
Samedi 7 h 45 : rendez vous à la cabane des chasseurs pour le café
croissant et les consignes de notre garde. Et sans perdre de temps,
c’est une petite vingtaine de volontaires qui se mettent au travail dans
la parcelle quand, subitement, s’échappe une jolie chevrette narguant
ainsi la dizaine de chasseurs de notre équipe. Un peu avant 11 heures
les 3 900 bouts de bambou étaient plantés dans ces marnes à chailles
protégeant  ainsi  les  douglas  des  deux  parcelles  qui  profiteront
largement aux générations futures.
Bien sûr l’opération ne pouvait s’arrêter là et c’est dans la cabane de
chasse que tout ce beau monde s’est retrouvé pour l’apéritif avant de
déguster le civet de lièvre offert par nos chasseurs dans une ambiance
chaleureuse qui pourrait bien donner d’autres idées !
Merci à Yoann note garde forestier, à nos amis chasseurs pour avoir



répondu spontanément à cette initiative, aux conseillers disponibles ce
jour-là, mais aussi au jeune Arthur chargé de la conduite du tracteur, à
Claude, Cédric et son beau-père venus donner la main.
Pour information le devis de cette opération présenté par l’entreprise
s’élevait à 3 000 € !

L’ART SE DÉVOILE

La  manifestation  a  bénéficié  d’une  météo  clémente  et  a  connu  un
nouveau succès avec environ 4 500 visiteurs sur les 3 jours au regard
des voitures stationnées  sur  le  champ de Denis  Ducret  mis à  notre
disposition  pour  l’évènement…  Les  retours  sont  tous  positifs  à
commencer  par  les  artistes  qui  sont  surpris  de  la  qualité  de
l’organisation d’une telle manifestation dans un village comme le nôtre.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont apporté une contribution à
cette  opération  qui  a  profité  à  de  nombreux  acteurs  et  qui  pourrait
devenir  biennale  si  nous  trouvons  les  moyens  et  les  hommes pour
assurer un tel challenge.

DÉCÈS DE JEAN-FRANÇOIS BOISSON

Notre ami Jean nous a quittés les dimanche 9 juin dernier. Lors de ses
obsèques, le maire a rendu hommage à celui qui a tant fait pour les
petits orphelins du Togo mais aussi pour notre village au sein des Amis
de  Château-Chalon  et  tout  dernièrement  dans  le  cadre  de  l’Art  se
Dévoile.

RÉPARATION DU TOIT DE L’ÉGLISE

Nous avons fait  procéder à un diagnostic  du toit  de l’église et de la
sacristie par une entreprise spécialisée dans ce genre de travaux. Un
devis de 162 000 € HT pour la rénovation de 156 m2 de toiture a été
fourni par cette même entreprise.
Trois autres entreprises bourguignonnes ont été contactées mais n’ont
pas donné réponse à ce jour. Un dossier destiné à la DRAC sera monté
pour accompagner la demande de subventions

IINFORMATION IMPORTANTE : VÉGÉTATION DÉBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le conseil désire rappeler une fois de plus aux habitants qu’ils doivent
assurer l’entretien de leurs arbres donnant sur l’espace public. Il
s’agit  là d’une première  mise en garde et dans un deuxième temps
des  lettres  de  rappel  seront  envoyées  aux  personnes  concernées,
obligeant à réaliser le travail avant de le confier à l’entreprise.



 INFO CHÂTEAU-CHALON 
ÉDITO 
Art  contemporain
et patrimoine

Par  ce  bulletin
municipal,  nous
communiquons sur
la nouvelle édition
de  L’art  se
dévoile,  qui
fusionne  avec
l’opération  Art en
liberté.  Elle
révélera  le travail
de  plus  de  70
artistes  installés
au cœur de notre
petite  cité  au
patrimoine chargé

d’histoire. Cette manifestation, qui pourrait  devenir  biennale, a pu voir le
jour grâce à la convergence entre la Maison de la Haute Seille (initiatrice
de  l’événement),  les  Amis  de  Château  Chalon  et  la  Commune. Elle
renforce  ainsi  la  volonté  d’inscrire  le  développement  touristique  en
l’enrichissant d’un volet culturel. Que le berceau du vin de voile devienne
un lieu où le talent des vignerons croise celui des artistes et reste une terre
où l’on cultive l’art du beau et du bon goût. Merci aux habitants qui subiront
quelques contraintes durant ce week-end que nous souhaitons ensoleillé et
convivial.

Christian Vuillaume
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

Si cette nouvelle édition de  « L’art se dévoile » se déroulera du
vendredi  31 mai  à  11 h  au  dimanche  2 juin  à  18 h 30, elle
connaîtra  des  prémices  dès  le  dimanche  26  mai  après-midi
autour  de  l’opération  « des  quilles  qui  perdent  la  boule ».  Ce
rendez-vous sur la place de l’église réservera quelques surprises
à  tous  ceux  qui  ont  connu  et  qui  pratiquent  encore  ce  jeu
traditionnel « le vaut deux ». 
Ce clin d’œil  à l’art contemporain donnera un avant-goût de la
manifestation  qui  rassemblera  les  anciens  du  village  encore
assidus, les amateurs des environs et les artistes qui ont œuvré
sur le sujet de la quille.
Le  jeudi soir à 21 h 15 (30 mai)  c’est à l’église Saint-Pierre que
sera  donné  un  concert  de  guitare  classique interprété  par  un
concertiste allemand en séjour dans notre cité avec le Rotary club
de Stuttgart. Entrée libre.

L’ART SE DÉVOILE LES 31 MAI, 1ER ET 2 JUIN 2019
Pour  des  raisons  de  sécurité,  aucun  stationnement  ne  sera
autorisé  dans  les  rues  et  un  arrêté  municipal  réglementera  la
circulation  sur  la  RD5 et  au  sein  du bourg  rendu aux piétons
visiteurs stationnés à la sortie du village. 
Plus de 70 artistes exposeront leurs œuvres dans des granges
mises à disposition par les habitants du village ainsi qu’auprès de
l’ensemble  des  viticulteurs  qui  se  sont  tous  associés  à  cette
manifestation culturelle.
Le parcours piétonnier des visiteurs (voir plan à l’intérieur de ce
document) nécessite que la circulation et le stationnement des
véhicules des castel-chalonnais soient organisés comme suit.
Comme l’an dernier, la circulation sera libre jusqu’à 11 h le matin
et à partir de 18 h 30 l’après-midi. Les parkings publics qui se
trouvent  aux  entrées  du  village  permettront  de  garer  les
voitures des habitants et ainsi de faciliter leurs déplacements
vers l’extérieur.
Merci à tous ceux, nombreux, qui s’impliquent dans la préparation
de cette manifestation artistique : mise à disposition de locaux et
de  terrains,  hébergements  des  exposants,  implication  dans
l’organisation, etc. 
Pour  tout  renseignement  complémentaire  ou  demande  de



participation  à  titre  bénévole,  veuillez  contacter  Pauline  Rivory
(responsable de la Maison de la Haute Seille) 03.84.24.76.05 ou
jurahauteseille@gmail.com

L’ART EN LIBERTÉ TOUT L’ÉTÉ

Les premières installations des artistes ont trouvé leur place dans
le village. Merci aux propriétaires privés qui les ont accueillies. La
Maison  de  la  Haute  Seille  proposera  des  promenades
thématiques  avec  médiateur  culturel  qui  auront  pour  objectif
d’échanger autour des œuvres.

LA SAINT-VERNIER

La  fête  de  Saint-Vernier  s’est  déroulée  avec  une  météo  peu
favorable, mais les vignerons ont déposé les trois clavelins dans
le trésor. Souhaitons que cette fête garde son charme et retrouve
la force symbolique des années passées.

HANGAR

Les  plans  du  hangar  qui  nous  sont  parvenus  vont  permettre
d’engager  les  appels  d’offres.  La  réalisation  pourrait  se
concrétiser dès l’automne.

STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

La première réunion avec les entreprises s’est tenue sur place.
Le démarrage du chantier interviendra avant les vacances et la
construction elle-même en septembre.

LE TILLEUL DE LA PLACE DE L’ÉGLISE 
Par  souci  de  sécurité,  nous  prévoyons  de  faire  réaliser  une
expertise  approfondie  avec  diagnostic  de  l’état  sanitaire,
éventuellement  suivi  d’un  test  de  traction,  sur  cet  arbre
emblématique qui habille notre place. Affaire à suivre…

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Le dimanche 26 mai, le bureau de vote sera ouvert en mairie de
8 h à 18 h en continu.





 INFO CHÂTEAU-CHALON 

Les 4 nouveaux stagiaires de la MHS autour de Pauline, directrice

de G à D : Antoine, Mathilde, Lucile, Pauline et Olivier

ÉDITO  Nous avons attendu la réunion du conseil municipal qui vient de voter le
budget 2019 pour éditer ce bulletin. Ce dernier permet de faire le point sur les
différents dossiers traités lors de cette séance qui autorisera la validation de
toutes  les  orientations  pour  cette  année.  Bien  entendu  c’est  l’analyse  du
compte administratif de 2018 et la présentation du budget qui a retenu toute
notre attention : elles permettent de mieux se projeter sur les différents projets
discutés lors du débat d’orientation budgétaire qui s’était tenu en février dernier.
La décision qui concerne chacun des habitants reste donc le programme des
priorités  dégagées  et  bien  sûr  la  décision  de  réduire  les  taux  des  impôts
communaux pour cette année 2019. Christian Vuillaume
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LE BUDGET 2019
Notre situation financière reste confortable puisque le budget général
laisse  apparaître  une  trésorerie  et  une  capacité  d’autofinancement
rassurantes.  L’endettement  de  notre  commune  est  quasi  nul  et  ne
concerne que le volet « eau et assainissement.
Cette  situation  va  donc  nous  permettre  d’assurer  tous  les
investissements  2019  sans  faire  appel  à  l’emprunt  et  en  proposant
même une réduction  des taux  des impôts  relevant  de la  commune.
C’est en 2015 que nous avons commencé à enclencher cette baisse
systématique de la taxe d’habitation et des impôts fonciers bâtis et non
bâtis. Ainsi la taxe d’habitation est passée de 13,85 % à 10,65 % et la
taxe du foncier non bâti de 30,20 % à 22,17 % !

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT EN 2019 
Au chapitre des investissements 2018 nous avions privilégié la création
des  WC  publics  en  bas  du  village,  l’amélioration  de  logements
communaux  et  surtout  le  changement  des  fenêtres  et  volets  sur  le
bâtiment de l’école.
En  2019  nous  avons  programmé  la  remise  en  état  du  préau,  la
réalisation  d’une  barrière  métallique  vers  l’ancienne  cure,
l’aménagement  de  la  grange  Hugonnet,  des  travaux  sur  le  toit  de
l’église et surtout la construction de la station de traitement de l’eau
(504 000 €) et la création d’un hangar communal, projet présenté dans
ce bulletin.  (94 500 € avec la  maîtrise d’œuvre du cabinet  Reichardt
Ferreux)
Au niveau du fonctionnement pas de changements majeurs si ce n’est
l’accompagnement  des  manifestations  qui  vont  animer  le  village  en
2019.

LE HANGAR ET SES BOXES (BOX) À LOUER

Il s’agit de créer deux extensions latérales qui viendraient s’appuyer sur
le  bâtiment  existant  propriété  du  Foyer  rural  situé  au  lieu  dit  « Les
Mouillères » Une partie de cette construction sera réservée au stockage
du matériel et matériaux de la commune, actuellement entreposés sous
le toit du hangar des amis de Château-Chalon. Il restera la possibilité
de créer 5 à 6 boxes (box) qui seraient mis à disposition des habitants
de Château-Chalon.
Il s’agit de boxes (box) de stockage de 33,50 m², les murs séparatifs
étant aussi montés en blocs maçonnés recouverts en bac acier laqué.
Chaque unité sera fermée par une porte métallique coulissante de 2
mètres de large.  Le sol  est  laissé à la  convenance du locataire.  Le
montant de la location devrait s’élever aux environs de 33 € par mois.



Le conseil municipal a décidé de recueillir les demandes  avant le 30
avril  2019  sur  papier  libre  et  en  cas  de  demandes  supérieures  au
nombre de boxes disponibles,  le  groupe de travail  en charge de ce
projet définira les critères de sélection pour établir les priorités.
Toute demande parvenue en dehors des délais ne pourra être prise en
compte.

PROJET DE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX -  PRISE DE COMPÉTENCES PAR LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE HAUTE SEILLE

Les arrêtés validant  le projet de station de traitement des eaux sont
revenus  acceptés,  sous  réserve  de  respecter  les  observations
prescrites. Les travaux devraient commencer en juin 2019.
Concernant  la  prise  de  compétence  eau - assainissement, la
communauté de communes Bresse Haute Seille a engagé une étude
qui  n’est  pas  terminée  mais  qui  programme  de  toute  façon  une
augmentation  du  prix  de  l’eau  si  nous  décidons  de  laisser  cette
compétence à la ComCom dès 2020. L’impact sera presque immédiat
sur les factures de chaque foyer et de façon très importante pour les
agriculteurs  en  particulier.  Le  maire  qui  a  participé  au  conseil  des
maires le 02 avril n’a pas manqué de soulever les conséquences d’une
telle décision prise une fois de plus dans un délai contraint. Le conseil
municipal sera amené à se prononcer avant le 30 juin sur ce type de
décision. Un bulletin spécial sera consacré à ce sujet.

OPÉRATION GRANDS SITES DE FRANCE « VIGNOBLES ET RECULÉES DU JURA »
« Vignoble et Reculées du Jura » vient d’intégrer le réseau des Grands
Sites de France. Cela va permettre de bénéficier d’une aide technique
pour construire notre projet. Il s’agit maintenant d’engager le travail de
concertation avec l’ensemble des acteurs, ce qui permettra d’aboutir à
l’obtention  du  prestigieux  label.  Il  reste  à  M.  le  Préfet  du  Jura  de
convoquer le premier Comité de Pilotage qui aura la charge de définir
les priorités des actions à conduire sur ce territoire, sans ajouter de
nouvelles contraintes que celles déjà existantes.

PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR NOTRE VILLAGE

Ces animations sont portées par la commune, les Amis de Château-
Chalon et la Maison de la Haute Seille.

— samedi 2 mars : soirée musique irlandaise salle du foyer rural,

— samedi 23 mars dictée francophone avec France Québec à l’École
d’autrefois,



— le vendredi 5 avril Théâtre « Ces années-là » par Pierre Grosset,

— le dimanche 28 avril : les vignerons fêtent la Saint-Vernier,

— le vendredi 17 mai : conférence de Pierre Gresser sur les vins de
notre territoire au Moyen Âge,

— le dimanche 26 mai : levée du voile  « Quand les quilles perdent la
boule »,

— les 31 mai, 1er et 2 juin « L’art se dévoile »,

— en juin médiation culturelle autour de « L’art en liberté »,

— du 26 juillet au 16 août : les marchés semi-nocturnes des vendredis,

— le 1er septembre : fête patronale de Château-Chalon,

— le samedi 20 septembre opération « Retour sur Images (journées du
patrimoine) »,

— le 21 septembre : trail sur le site classé du Château-Chalon,

— le dimanche 29 septembre : festival de musique du Haut Jura.

Le  maire  tient  à  remercier  tous  les  nombreux  bénévoles  qui  se
mobilisent  pour l’organisation de ces animations. Il  se réjouit  que de
nombreux  foyers  mettent  à  dispositions  des  locaux  ou  prennent  en
charge  l’hébergement  d’artistes  lors  de  la  manifestation  « L’art  se
dévoile à Château Chalon ».

SICTOM : MODIFICATION DE TOURNÉE SUITE AU LUNDI DE PÂQUES (22 AVRIL)
Le ramassage des bacs bleus et gris se fera le samedi 20 avril à partir
de 5 heures du matin.
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Le dimanche  6  janvier  l’équipe  municipale  accueille  la  population  de  notre
village pour la traditionnelle cérémonie des vœux (photo B. Emorine)

ÉDITO  Pour une bonne année 2019

C’est  avec  plaisir  que  l’équipe  municipale  a  accueilli  la  moitié  de  la
population de notre village pour la cérémonie des vœux qui  s’est  tenue
dans la salle du foyer rural. Ce moment a permis d’échanger de façon plus
informelle à l’écoute des habitants qui profitent de cette convivialité pour
évoquer  quelques questions  concrètes.  Pour  les personnes excusées et
celles n’ont pu se déplacer ce bulletin reprendra de façon synthétique les
principaux sujets évoqués lors de cet échange de bons vœux pour 2019
que nous transmettons à chacun d’entre vous. 
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« Tous nos vœux pour cette année 2019 »



À  L’OCCASION DU GRAND DÉBAT NATIONAL,  LE MAIRE DE

CHÂTEAU-CHALON DONNE LA POSSIBILITÉ À CHACUN DE VENIR

DÉPOSER PAR ÉCRIT LES RÉFLEXIONS QUE CETTE DÉMARCHE PEUT

SUSCITER.  VOS ÉCRITS SERONT ENREGISTRÉS ET SERONT

ENVOYÉS À LA PRÉFECTURE DU JURA.

UNE ANNÉE 2018 PLUTÔT FESTIVE

2018,  un  millésime  exceptionnel  qui  fera  date  chez  nos
vignerons,  mais  cette  année  aura  aussi  offert  une saison très
animée grâce aux nombreuses animations proposées au cours
de la période estivale. Merci  tout d’abord aux Amis de Château-
Chalon pour la qualité des spectacles mais aussi à la Maison de
la  Haute  Seille  qui  est  devenue  un  acteur  important  de  la
dynamique impulsée dans la petite cité. Merci à la confrérie Saint-
Vernier et aux vignerons qui entretiennent la vigne conservatoire
et un MERCI particulier à toutes celles et ceux qui ont facilité les
animations à commencer par la mise disposition des espaces et
locaux pour la grande manifestation « l’Art se dévoile » et « l’Art
en Liberté ». Ce programme culturel fut agréablement enrichi par
des concerts  de grande qualité,  des expositions,  des marchés
semi-nocturnes et la première édition du Trail de la Haute Seille. 
La commune a accompagné et s’est beaucoup impliquée dans
toutes ces manifestations.

REGARD SUR LES DOSSIERS DE L’ANNÉE 2018
Côté  gestion  communale,  l’année,  2018  restera  l’année  de
l’amorçage de l’Opération Grand Site de France, opération qui va
concerner  une  douzaine  de  communes  autour  de  Frontenay,
Baume les Messieurs et Château-Chalon. 
2018 c’est aussi la définition d’un périmètre de protection de notre
eau  de  consommation,  l’acquisition  d’une  grange  avec  double
fonction  rue  de  l’église  et  l’agrandissement  de  notre  domaine
forestier avec les 8 hectares acquis cette année. Enfin ajoutons à
ce bilan annuel quelques chantiers tant dans le domaine de la
voirie que dans l’accueil du public avec la création des toilettes
publiques dans le quartier abbatial et des améliorations apportées
dans les logements locatifs.



2019 : UNE ANNÉE RICHE EN INVESTISSEMENT.
Mais  ces  vœux  donnent  surtout  l’occasion  de  se  projeter  sur
l’année qui s’ouvre sous de bons auspices :
L’investissement  le  plus  important  concernera  l’eau  avec  la
construction  d’une  station  de  traitement  très  moderne  avec  la
commune de Menétru-le-Vignoble.  Le permis de construire  est
déposé  et  la  construction  devrait  démarrer  au  printemps.
L’investissement  est  très conséquent  mais  heureusement nous
avons obtenu des aides jusqu’à hauteur de 60 %.
Le second projet concerne le hangar communal contigu à celui
des  amis  de  Château-Chalon.  Il  devrait  aussi  permettre  de
proposer  plusieurs  cellules  d’une trentaine de mètres carrés  à
mettre à disposition des habitants. Le projet est aussi programmé
pour 2019.
L’église Saint-Pierre subit  les usures du temps et  le  toit  de la
sacristie a nécessité une protection d’urgence. C’est donc avec la
Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  que  nous  allons
commander un diagnostic global de cet élément incontournable
de notre patrimoine. Ce travail confié à un architecte spécialisé
dans  l’expertise  de  ce  type  de  bâtiment  nous  permettra
d’envisager  les  travaux  à  programmer  dans  les  années  qui
viennent. 
Le préau de l’école qui vient de subir un sérieux décapage du sol
fera l’objet d’une restauration. Grâce aux bénévoles du foyer rural
ce lieu est désormais équipé d’un système d’éclairage.
Après l’installation de la  boutique « les tréteaux de Céline » le
village  s’apprête  à  accueillir  un  nouveau  restaurant  dans  le
courant de l’année 2019.

ET LA CULTURE

Le maire a ensuite développé tout le volet tourisme culturel qui
devient  un  axe  fort  du  développement  du  village.  L’équipe
municipale  est  largement  impliquée  dans  l’organisation  des
nombreuses manifestations qui vont animer l’été prochain. Toute
cette  programmation  ne  fera  que  renforcer  l’image  de  la  cité
offrant du même coup des retombées sur tout le volet commercial
directement lié à la fréquentation du lieu.
Au programme l’Art se dévoile qui est déjà largement engagé et
qui va nécessiter de trouver quelques nouveaux lieux d’accueil



pour  les  artistes  qui  s’annoncent  plus  nombreux  malgré  la
nouvelle exigence de qualité qui fut décidée. Si vous pouvez nous
aider, nous recherchons encore garages, granges, maison vide et
hangar pour éviter d’installer des barnums dans notre village. À
ce  sujet  l’église  réaménagée  pour  l’occasion  accueillera  11
céramistes  sélectionnés  par  notre  spécialiste  Jean-François
Juilliard.
Les  œuvres  monumentales  de  l’opération  « Art  en  Liberté »
seront installées de mai à septembre et feront l’objet cette année
de promenades commentées.
Enfin une troisième exposition intitulée « Retour sur Image » sera
mise en place au moment des journées du patrimoine nous en
dirons plus dans un prochain bulletin.

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DE L’EAU POTABLE

L’enquête publique visant à instituer les périmètres de protection
du puits de captage de notre source située au Moulin Chambon
s’est déroulée du 7 au 23 novembre dernier sur notre territoire
mais aussi sur Menétru-le-Vignoble et Frontenay. Le périmètre de
protection qui  sera mis en place a pour objectif  d’empêcher la
détérioration  de  l’ouvrage  et  de  préserver  ces  espaces  liés  à
notre captage de toute sorte de pollution. Nous reviendrons sur
ce sujet lors d’un prochain bulletin.

« L’ART SE DÉVOILE » RECHERCHE DES LOCAUX.
Cette manifestation qui va se tenir pour l’ascension 2019 ne fait
que croître  en notoriété et  de  nombreux artistes  et  plasticiens
nous sollicitent pour participer à cette nouvelle édition. Sachez
qu’à  ce  jour  nous  recherchons  des  espaces  abrités  granges,
garages,  ou  caves  facilement  accessibles  pour  accueillir  ces
exposants.  Merci  pour  votre  aide  dans  cette  démarche  en
proposant un lieu.

RAPPEL 
À  l’occasion  du  Grand  Débat  National,  le  maire  de  Château-
Chalon donne la possibilité à chacun de venir déposer par écrit
les réflexions que cette démarche peut susciter. Vos écrits seront
enregistrés et seront envoyés à la préfecture du Jura.


