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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


