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proposer des solutions qui seront instruites en conseil municipal. 
Ces groupes de travail ne pourront pas excéder une dizaine de 
personnes, y compris d’éventuels techniciens compétents dans le 
domaine. Par exemple la directrice du SICTOM pour parler déchets et 
poubelles. Ces réunions pourraient se tenir dès la fin octobre ou début 
novembre vers 18 h 30 ! Il suffit de vous inscrire soit par mail soit par 
téléphone en mairie. Merci d’avance pour votre participation. (Voir les 
thèmes en pages 2)   CH. V.

ÉDITO
Comme annoncé par 
le maire lors de 
l’assemblée générale 
des habitants de la 
commune, le conseil 
municipal du 27 
septembre a validé le 
projet d’installation 
de  commissions 
élargies. Si 
habituellement les 
commissions sont 
composées d’élus et de 
techniciens, celles-ci 
seront ouvertes aux 
habitants intéressés 
pour les thématiques 
proposées.  Elles 
seront animées par un 
élu et auront pour 
missions d’analyser les 
problèmes pour Les travaux sur la RD5 en octobre 2022



COMMISSION POUR LA RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE 
D’URBANISME 
Sans doute le groupe de travail le plus important pour notre 
commune puisqu’il s’agit de proposer des modifications ponctuelles 
des règles d’urbanisme au sein de notre commune. L’architecte des 
bâtiments de France semble ouvert à notre démarche. Le document 
ZPPAUP devenu SPR mérite un toilettage. Nous pourrons travailler 
avec l’aide d’un architecte et d’autre personnes intéressées par cette 
thématique. Ce groupe sera animé par René Lacroix et Christian 
Vuillaume.

COMMISSION ÉLARGIE «  GESTION DES DÉCHETS  » SUR NOTRE COMMUNE EN 
PÉRIODE ESTIVALE 
Ce groupe de travail sans doute   associé à la directrice de SICTOM 
devra proposer des solutions pour résoudre les problèmes posés par 
la gestion des poubelles au sein du village. Ce groupe sera animé par 
Alain Maigrot premier adjoint.

COMMISSION « VOIRIE » 
Ce groupe de travail devra établir un inventaire de toutes questions 
qui se posent en matière de déplacement et de stationnement sur la 
commune en période estivale  : état de la voirie, aménagement de 
parkings, limitation de vitesse et sécurité des usagers, création de 
zone piétonne, signalétique prenant en compte le déplacement Ce 
groupe sera animé par Philippe Guyot en charge de ces sujets sur la 
commune.

LA RD5 EN CHANTIER

Le nouveau chantier sur la départementale entre Voiteur et Château-
Chalon a pu se réaliser avec un alternat pour éviter de nouvelles 
déviations. Ces travaux importants pour la stabilisation de la RD5 
devraient se prolonger jusqu’au 3 décembre. Il n’est pas impossible 
que d’autres travaux soient programmés à nouveau sur cette route.

EMISSION « LA TÊTE À L’ENDROIT » 
Nous avons été sollicités par France 3 national pour la réalisation 
d’une émission de 26 minutes consacrée à Château-Chalon intitulée 
«  La tête à l’endroit  ». Elle sera centrée sur les volets culturels, 
viticoles et patrimoniaux de notre petite cité. L’équipe de réalisation 
sera sur le village du 17 au 20 octobre. 



LES ARBRES DU BELVÉDÈRE DE LA ROCHETTE

Le conseil municipal a de nouveau évoqué le problème des arbres 
situés sur le belvédère de la Rochette. Plus de 100  000 personnes 
passent chaque été en ce lieu et l’état sanitaire de ces arbres ne cesse 
de se dégrader. Leur dangerosité inquiète non seulement les élus 
responsables de la sécurité du lieu mais aussi des promeneurs qui ne 
manquent pas de nous signaler l’état du tilleul en particulier. La 
proposition d’élagage partiel créant un déséquilibre conséquent a été 
rejetée par les prestataires car dangerosité augmentée. Un des 
adjoints se charge de proposer une solution dont l’abattage avec 
replantation pour le prochain conseil.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La commune souhaite participer à l’effort demandé aux collectivités 
en matière d’économie d’énergie. Si dans un premier temps la 
solution de coupure de l’éclairage public entre zéro et cinq heures sur 
les 47 lampadaires paraissait pertinente le conseil privilégierait un 
scénario plus conséquent avec l’installation de pavés leds. Cela 
nécessite une petite étude à la fois technique, esthétique et 
économique qui sera réalisée dans les semaines à venir en interne. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population de notre commune se déroulera en 
janvier ou février 2023. Les formalités ayant complètement évolué, 
nous tiendrons informés les personnes qui disposent d’un ordinateur 
pour réaliser ces enregistrements.

CHANGEMENT DE DATE POUR LA FÊTE PATRONALE

Le saint patron attaché à l’église du village reste saint Pierre 
normalement célébré en juin. Pour des raisons de travaux agricoles, la 
fête patronale fut autrefois renvoyée au premier dimanche de 
septembre, à l’époque moins chargé en activité. Aujourd’hui eu égard 
aux contraintes liées à la viticulture devenue majoritaire dans la 
commune, le maire a proposé au conseil un retour à la fête 
concordant avec le saint patron. L’assemblée a décidé à l’unanimité de 
choisir le dernier week-end de juin pour organiser la fête patronale de 
Château-Chalon. Le sujet avait été évoqué autour des quelques 
tablées lors de l’apéritif concert de septembre dernier !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Comme chaque année la cérémonie de commémoration de l’armistice du 
11 novembre se tiendra devant le monument aux morts à 11 heures. Elle 



sera suivie d’un apéritif offert à la population. Le traditionnel repas de la 
commune offert aux anciens se tiendra ensuite au restaurant le Bouchon 
du Château.

L’OPÉRATION BRIOCHES

Cette année cette opération d’aide aux Adapei pour accompagner 
l’aboutissement de projets en faveur des personnes en situation de 
handicap se déroulera du 3 au 9 octobre. Gaby Rizzi a accepté de prendre 
en charge cette opération bénévole. Merci

CONFÉRENCE SUR L'ANCIENNE ABBAYE

Nous travaillons en ce moment à la préparation d’un dossier important 
pour notre village. Il s’agit de la modélisation en 3D du quartier abbatial 
qui pourrait être réalisée dans les deux années qui viennent. La démarche 
est désormais amorcée et la commune travaille à la constitution des 
dossiers pour évaluer la faisabilité d’un tel projet. Une première 
conférence animée par les archéologues Sébastien Bully du CNRS et le 
doctorant Baptiste Braslelet présentera une reconstitution en dessin. 
Cette conférence devrait se tenir dans la salle communale le 25 
novembre au soir.

CINQUANTENAIRE DES AMIS DE CHÂTEAU-CHALON

Samedi 1er octobre, le foyer rural a fêté 50 années d’activité au sein de 
notre commune. Le conseil municipal a souhaité accompagner 
l’association dans cette manifestation qui a rassemblé près de 250 
personnes en participant au financement d’un album racontant cette 
belle histoire. En effet la création des premiers sons et lumières a 
largement contribué à la mutation du village agricole des années 70. 
Aujourd’hui les Amis de Château-Chalon jouent encore un rôle important 
dans l’animation du village.

L'inscription aux commissions élargies peut se faire par mail : 
mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr, par courrier ou par téléphone 
03 84 44 62 90 avant le 15 octobre 2022.

Rappel : les bulletins (INFO CHÂTEAU-CHALON) ainsi que les compte-rendus 
des conseils municipaux sont téléchargeabes sur le site  internet : 
www.chateau-chalon.fr à la rubrique "informations municipales".
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Comme pendant la guerre, le rituel des Fayes a bravé le couvre-feu...       Photo : P. Nicod
édito    La boite à livres dans le poids public
Un poids public transformé en lieu de culture ouvert. 
Ce local dissimulé derrière le monument aux morts ne 
cesse de connaître une évolution surprenante. Si jus-
qu’à la fin des années 50 ce lieu servait à la pesée des 
voitures de graines et de foin, il s’est vite transformé 
en cabine téléphonique avant d’abriter une borne in-
teractive destinée à guider les touristes. Puis vidé de 
son contenu il a fait l’objet de plusieurs projets parmi 
lesquels l’installation d’un distributeur de pain... trop 
volumineux pour cet espace restreint !  

Depuis quelques jours, entièrement rénové et aménagé, il vous offre un brin de culture. Alors 
prenez, déposez, échangez et venez découvrir ces petits trésors qui vous attendent « place de 
la bascule » ! Bientôt il abritera le défibrillateur communal. Je tiens à remercier Olivier Crespin 
et Cédrick Baronnat qui ont pris en charge cette réalisation.              Le maire Christian Vuillaume



Rappel  
Ce bulletin a pour objectif de vous informer sur l’activité de 
notre commune en cette période transitoire qui nous laisse 
espérer l’organisation d’une assemblée générale durant cette 
année 2022.
Tout d’abord je tiens à vous rappeler les changements interve-
nus depuis l’embauche de Valentin Marchand en notre mairie. 
Nous avions communiqué sur le changement des jours de per-
manence dans le bulletin municipal de janvier dernier, ce qui 
n’a pas empêché plusieurs personnes de trouver porte close le 
mardi ou le jeudi ! 

Désormais le secrétariat de notre mairie est ouvert chaque 
lundi et mercredi de 17h à 18h30. 

Nous profitons aussi de ce courrier pour rappeler que si vous 
envoyez votre adresse mail à :

mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr
... vous pourrez recevoir avec plus d’efficacité certaines infor-
mations urgentes (eau, électricité, voirie…). Merci d’avance. 

Notez également que sur le site internet municipal : 
www.chateau-chalon.fr 
les bulletins ainsi que les comptes-rendus de conseils  munici-
paux et d’autres documents ayant trait à la vie de la commune 
sont téléchargeables facilement.

Voirie : la RD5 coupée durant 35 jours !  
Tout d’abord je vous confirme la fermeture totale de la RD5 
entre Voiteur et Château-Chalon du 18 avril au 23 mai 2022. 
Initialement prévue sur 60 jours, nous avons réussi à obtenir 
la prise en compte de la durée du chantier dans les critères de 
ce marché public porté par le conseil départemental du Jura. 
Après l’ouverture des plis et l’analyse des offres, l’entreprise re-
tenue s’engage à réaliser ces 3 chantiers liés aux glissements de 
terrain de juillet dernier sur une durée de 35 jours calendaires. 
Lors de la réunion du 2 mars avec les services départementaux, 
nous avons aussi validé les propositions de déviations officiel-



les proposées par la direction des routes, sachant que les habi-
tants du village sauront trouver des solutions « plus locales ». 
Ces travaux très importants vont créer des contraintes fortes 
pour toute la population (transports scolaires, agriculteurs, vi-
ticulteurs et tous les acteurs économiques de notre commu-
ne). Le maire participera à la réunion préalable à l’ouverture du 
chantier et renouvellera nos revendications. Nous vous tien-
drons informés au fur et à mesure des décisions prises soit par 
affichage soit par le net.

Éclairage public 
Les coupures de l’éclairage dans deux rues de notre village sou-
vent liées aux conditions météorologiques ont fait l’objet d’un 
diagnostic complexe à établir, en raison de l’enfouissement 
des réseaux de l’alimentation des lampadaires. Sans parvenir 
à identifier précisément l’origine du dysfonctionnement, nous 
avons fait appel à une entreprise lyonnaise spécialisée pour ce 
type de recherche. Sa première intervention ce mardi 8 mars 
n’a pas permis de finaliser la recherche et une nouvelle opé-
ration est programmée dans les semaines qui viennent. Lors 
de sa dernière séance, le conseil municipal a tenu à remercier 
Aurélien Salvadori pour ses premiers tests et pour le suivi de 
cette opération délicate, tout en présentant ses excuses auprès 
des habitants concernés par ce manque de lumière durant cer-
taines nuits humides. 

Nouvelle salle communale 
La seconde salle de classe de l’école connaît depuis plusieurs 
semaines une transformation importante. Si le planning inscrit 
sur le programme est respecté ce nouveau lieu de réunion et 
de culture devrait ouvrir ses portes lors du premier tour des 
élections du 10 avril. Même s’il restera quelques détails en 
matière d’équipement à finaliser vous serez donc les bienve-
nus dans cette salle plus facilement accessible, laquelle devrait 
vous réserver une double surprise...



Le budget communal 
La séance du 28 février a permis de voter un budget sans sur-
prise mais qui a mis l’accent sur les investissements conséquents 
pour une commune de notre taille. Près de 500 000 € sont ins-
crits au programme de cette année 2022. Ils concernent la toi-
ture de l’église Saint-Pierre, l’aménagement de la nouvelle salle 
communale, la voirie et les parkings, l’éclairage public, la forêt et 
le projet de modélisation 3D de l’ancienne l’abbaye.

Vigne conservatoire : appel à la bonne volonté ! 
Notre vigne conservatoire entretenue par les vignerons et par 
quelques habitants bénévoles nécessite l’organisation d’un chan-
tier communal auquel tout Castel-Chalonnais est convié. En effet 
avec l’aide technique du technicien de la Société de viticulture, 
nous allons replanter quelques-uns des cépages défaillants de 
cette collection, avant de poser sous les pieds un tapis géotextile 
évitant la pousse de l’herbe sous le cep. Comme pour les ven-
danges, nous convions toute personne qui souhaite participer 
à ce petit chantier à se faire connaître en mairie ou auprès d’un 
des élus, lesquels pourront donner quelques précisions sur cette 
activité du samedi matin 26 mars à 9h qui se terminera par un 
moment de convivialité à table.
Ce chantier ne nécessite aucune compétence particulière en ma-
tière viticole ; simplement c’est un coup de main pour améliorer 
l’entretien de notre précieux patrimoine communal.  Prévenir par 
courriel la mairie à l’adresse électronique :

mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr
Merci de votre participation.

adresse postale de la mairie : 1, place de la Mairie 39210 Château-Chalon 
Tél : 03 84 44 62 90  courriel : mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr 

site internet : www.chateau-chalon.fr (infos municipales)
Ouverture au public : lundi et mercredi de 17h00 à 18h30


