
INFO CHÂTEAU-CHALON

Bulletin municipal n°128
août 2021
Directeur de publication : Christian Vuillaume, maire
Mise en page : Patrick Nicod, conseiller municipal
Imprimé par nos soins (IPNS)
Téléchargeable sur www.chateau-chalon.fr

Comme pendant la guerre, le rituel des fayes a bravé le couvre-feu...       Photo : P. Nicod
édito    
Nous avions prévu de vous accueillir lors d’une assemblée générale ouverte 
à tous les habitants ce vendredi 27 août en début de soirée. Ce rendez-vous 
aurait permis de faire le point sur différents dossiers importants au sein de 
notre commune et donné l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants. Ce 
type de réunion permet de mieux prendre en compte les préoccupations des 
habitants. Suite au dernier point sur la situation sanitaire fait par le préfet 
chaque vendredi et suivi par le maire, il a décidé lors du conseil municipal du 
23 août de reporter ce rassemblement lorsque le contexte sera plus favorable 
à l’organisation de ces moments d’échanges et de convivialité. Dans la même 
séance de conseil, nous avons décidé d’éviter aussi le traditionnel « apéritif 
concert » offert par la municipalité lors de la fête patronale. Ces décisions 
sont prises à regrets et nous ne manquerons pas de trouver des moyens de 
substitution afin de favoriser ces rencontres.
                 Le maire Christian Vuillaume 

Le prolongement du préau permettra d’abriter 
la plate-forme pour handicapés indispensable 
à l’accès à la nouvelle salle communale...

Photo Patrick Nicod - août 2021



Les orages de Juillet !
Dès le 15 juillet, nous avons pris contact avec les services de l’Etat afin 
de nous positionner le plus rapidement possible sur la demande de 
catastrophe naturelle sur notre territoire. Face aux dégâts observés 
lors de cette soirée catastrophe, nous avons aussitôt signifié les dom-
mages subis par certains de nos habitants et tout particulièrement les 
deux domaines viticoles qui ont subi ces glissements de terrain rava-
geurs ainsi que les inondations d’une maison. Notre dossier a été pris 
en compte et l’arrêté de catastrophe naturelle paru dans le journal 
officiel de la République le dimanche 1er août mentionne bien la com-
mune de Château-Chalon.  Ceci permettra aux personnes concernées 
une meilleures prise en compte par leurs assurances. Mais au-delà 
de cet aspect, nous mesurons l’impact de tels évènements et restons 
solidaires de nos concitoyens touchés par ces évènements.

L’eau de consommation victime des orages
Suite à ces excès de la météo, nous avons subi au niveau communal les 
conséquences des cascades qui ont impacté la qualité de l’eau brute 
reçue à notre nouvelle station. Le système de traitement tellement 
fin a vite montré sa limite à subir des eaux plus lourdes qu’à l’habi-
tude bloquant ainsi l’ultrafiltration ce cette eau… Merci à Philippe et 
Aurélien, nos conseillers qui ont tenté de maintenir à un niveau mi-
nimum la réserve du château d’eau ce qui a évité une coupure du 
réseau de distribution, même si certains ont vu la pression au robinet 
en nette diminution. L’entreprise Suez est intervenue le surlendemain 
pour entreprendre un décolmatage de ce système de traitement qui 
a retrouvé un fonctionnement normal… La visite de cette petite usine 
est toujours au programme mais encore délicate en ces moments dif-
ficiles !

Les factures d’eau en retard
L’absence de personnel de secrétariat en notre mairie durant plus de 
4 mois ajoutée au changement de perception et de méthode n’a pas 
permis de rédiger les factures de votre abonnement Eau et Assainis-
sement dans les délais prévus. Ce nouveau retard indépendant de 
notre volonté pourrait compromettre le rattrapage que nous avions 
programmé initialement. En fonction de l’arrivée de cette première 
facture dans les jours qui viennent nous éditerons sans doute la partie 
consommation en octobre. Veuillez excuser cette accumulation !

 Secrétariat de mairie à nouveau ouvert 
Privés de personnel depuis des mois, nous venons d’embaucher Jas-
mine qui découvre ce type de fonction et qui complète son temps 



complet avec la mairie de Baume-les-Messieurs. Désormais vous 
pouvez donc retrouver le rythme normal des permanences les mar-
dis et jeudis entre 17h et 18h30.

Le toit de l’église 
Comme nous l’avions déjà annoncé nous avons engagé les démar-
ches nécessaires à l’entretien du toit en laves de notre église. Ren-
contres avec les collectivités, rendez-vous avec les services du pa-
trimoine et de la DRAC et bien sûr travail avec les architectes en 
charge de ce futur chantier ont occupé ces mois de préparation. La 
surprise est venue de la phase « appel d’offres » puisqu’une seule 
entreprise a répondu à ce dossier affichant un prix dépassant très 
nettement les évaluations de nos architectes. 
Face à cette situation il nous restait deux scenarii : soit relancer un 
marché public soit tenter de négocier pour se rapprocher de la pre-
mière estimation. Nous avons commencé par une rencontre avec 
l’entreprise adjudicataire et nous attendons les résultats. Ce pan de 
toit de laves réalisé depuis 35 ans à peine représente un investisse-
ment important soit pour l’instant 252 000 TTC, opération soutenue 
par des subventions sollicitées auprès de l’Etat, de la Région et sans 
doute du Département ! 

 2021  une saison touristique particulière
La canicule annoncée n’était pas au rendez-vous de cet été mais 
l’activité des différents acteurs économiques est plutôt satisfaisante 
au regard des contraintes qui s’imposaient. Chez les vignerons, dans 
les restaurants, dans les commerces comme à la Maison de la Haute 
Seille la fréquentation est plutôt satisfaisante, certains ayant même 
réalisé de meilleurs résultats que l’été dernier. L’activité culturelle 
fut de qualité d’abord avec les expositions très fréquentées (jardin 
poétique, 1er étage de la MHS et Foyer), les animations proposées 
aux touristes : balades théâtralisées et promenades vigneronnes, 
concert, dégustations originales ainsi que tout le travail réalisé sur 
l’oenotourisme par Christelle notre spécialiste. Le compteur installé 
à proximité du porche enregistre les passages, lesquels permettront 
de mieux analyser la fréquentation de notre site dans le cadre du 
projet de Grands Site de France, dossier soutenu par notre préfet !

Retour de la statue de Sainte-Anne
Notre statue du XVIIe siècle « Sainte -Anne et l’éducation de la Vier-
ge» a fait l’objet d’un important travail de conservation et de res-
tauration dans le laboratoire ARC-NUCLEART du CEA de Grenoble. 



Cette opération est achevée depuis plusieurs mois.
La municipalité et les restaurateurs souhaitent organiser ici une 
manifestation publique pour le retour de cette œuvre majeure de 
notre patrimoine artistique. La Covid 19 et les restrictions sanitai-
res compliquent évidemment ce projet que nous avons dû différer. 
Nous espérons pouvoir réaliser l’opération cet automne et lui don-
ner le caractère d’une célébration de notre héritage historique.

Fondation du Patrimoine
Nous diffuserons dans les semaines qui viennent un dépliant qui 
permettra à chaque personne qui le souhaite de participer à la res-
tauration de notre église tout en bénéficiant des avantages fiscaux 
liés à ces dons.

Le projet de salle communale se précise
Comme vous le constatez en première page la prolongation du 
préau à trouvé sa forme et son aspect définitif. Cette réalisation de 
qualité a suscité de nombreuses réactions positives ; elle permet 
de stocker le matériel qui encombrait la future salle communale 
de l’école. Ce local finalement bien intégré à son environnement 
est déjà en partie aménagé pour le rangement des tables, bancs 
et autre matériels disponibles pour le Foyer rural et la Commune. 
C’est aussi là que nous entreposerons le système qui permettra aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder au palier de l’école d’autre-
fois et de la future salle communale dont les travaux reprendront 
dès cet automne. Un projet  devrait aussi prendre en compte l’amé-
nagement de la cour de l’école.

--
 

adresse postale de la mairie : 1, place de la Mairie 39210 Château-Chalon 
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édito :  
Le troisième confinement 
pour espérer !
La décision est tombée 
cette fin de semaine et 
nous voici à nouveau 
confinés !  Notre préfet 
rencontré la semaine 
précédente sur notre ter-
ritoire n’a cessé de nous 
le rappeler, que le Jura 
n’était pas épargné par 
cette nouvelle progres-
sion de la pandémie. Il 

ajoutait avoir constaté, y compris au sein de notre collectivité, des comportements 
peu respectueux des règles qui nous étaient imposées. Aujourd’hui, chacun mesure 
les enjeux de cette décision qui va frapper à nouveau tous les acteurs économiques 
y compris sur notre village : restaurateurs, hébergeurs, vignerons, petits commer-
ces à l’image de notre fromagerie et de Céline qui ouvrait ses portes ce samedi 3 
avril, mais aussi tous les acteurs touristiques qui subissent à nouveau les impacts 
de cette fermeture. Nous ne pouvons que souscrire à cette décision en espérant que 
ces mesures nous laissent entrevoir un fonctionnement presque normal fin du mois 
de mai ! Je tiens à rappeler que chaque conseiller reste à disposition des personnes 
qui auraient des difficultés tant pour tout service de proximité que pour la prise de 
RdV pour la vaccination. 
Dans ce contexte difficile, nous diffusons ce nouveau bulletin afin de vous tenir 
informés des activités de votre équipe municipale qui n’a pas ménagé ses efforts 
malgré les limites qui nous obligent. 
Ce nouveau bulletin vous propose de faire le point sur les dossiers qui concernent 
la vie de notre cité tout en invitant au plus grand respect de ces mesures qui nous 
préservent.         
       Christian Vuillaume



Eau et Assainissement
Mars 2021, nous venons de solder l’investissement qui s’élève donc à 549 000 € 
auxquels il faut ajouter les frais de la maîtrise d’œuvre soit 27 000 €. Cette opé-
ration partagée avec nos voisins va bénéficier de subventions qui devraient nous 
permettre de limiter notre emprunt à 90 000 € sur 25 ans. Nous avons décidé de 
ce prêt avant que l’on nous oblige ( peut-être en 2026 ?) à céder cette compétence 
EAU à la Communauté de communes avec les conséquences dont nous avons déjà 
fait état... Les frais de fonctionnement seront partagés entre nos deux communes 
à la proportionnelle de nos consommations. Cette réalisation faisant appel aux 
nouvelles technologies de traitement  garantissant une eau de qualité, nous ve-
nons de décider la rénovation du château d’eau toujours confié à la vigilance de 
notre ami Michel Macle. Cette année 2021, nous allons modifier le système des 
vannes et installer un compteur général de distribution. En 2022, nous rénoverons 
les deux réservoirs avec changement des chapeaux et des échelles intérieures. Ces 
deux opérations devraient être autofinancées à hauteur de 30 000 €.
Et vos factures ?
Comme vous l’aurez constaté depuis plusieurs décennies vous recevez en 2021 la 
facture de vos consommations d’eau 2020 avec plus d’une année de retard. Nous 
avons donc décidé de rattraper ce retard en vous proposant d’établir en 2022 et 
2023 non plus deux factures dans l’année (l’abonnement puis la consommation 
de l’année N-1) mais 3 factures afin de rattraper le retard de facturation. Ainsi, à 
partir de 2024 la facture de consommation de l’eau sera facturée en fin d’année de 
consommation. Aussi pour vous permettre d’atténuer l’impact financier de ce rap-
pel, nous avons décidé de baisser le montant de l’abonnement de 200 € à 150 €. 
Cette décision aura pour conséquence d’entraîner la baisse significative du prix de 
l’eau pour les personnes consommant moins de 120 m3 par an et de toute façon 
une baisse sensible pour tous les autres !  Par exemple les personnes qui consom-
ment moins de 55 m3 verront le prix du mètre cube baisser de 1 € au moins ! Bien 
sûr nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions sur ce sujet.

Le tri de nos déchets : contrôle qualité !
Pour récupérer les matières premières et protéger la planète, notre département 
fut parmi les premiers à engager cette démarche du tri des déchets. En triant quo-
tidiennement, nous favorisons et facilitons le recyclage, nous économisons l’éner-
gie, évitons le gaspillage de matières réutilisables tout en réduisant le volume à 
traiter produisant l’émission de gaz à effet de serre. Notre commune a déjà fait 
l’objet de quelques remarques sur la qualité du tri de certaines poubelles. C’est 
donc un petit rappel que nous formulons à chacun d’entre vous, d’autant que les 
ambassadeurs du tri débuteront bientôt un nouveau contrôle qualité dans les bacs 
bleus de notre commune. Merci de rester vigilants !

ATTENTION RAPPEL : les masques, essuie-tout et déchets d’hygiènes se jettent en sac dans 
les bacs gris. Les bacs de recyclage bleus contenants des masques ne seront plus collectés.



La visite de M. le sous-préfet du Jura
La pandémie n’a pas empêché notre sous-préfet de maintenir la visite qu’il souhai-
tait faire avec les élus de Château-Chalon au sein de notre village. Malheureuse-
ment c’est en groupe restreint que nous l’avons accueilli d’autant plus avec regret  
que madame la députée et les conseillers départementaux et régionaux étaient 
aussi conviés. Le président de la communauté de communes s’est aussi joint à 
cette visite officielle. Tout a commencé par un accueil un peu particulier sur le 
nouveau parking créé à l’entrée du village, afin d’évoquer avec lui la probléma-
tique du stationnement et des déplacements que nous avons pris en compte. Le 
représentant de l’Etat a tenu à nous féliciter pour cette réalisation qui créé une 
entrée de village remarquable, totalement respectueuse du paysage. Puis c’est à 
pied que nous avons déambulé jusqu’au belvédère dominant les terrasses et la 
vigne conservatoire (autre centre d’intérêt) avant de nous rendre dans le quartier 
abbatial, avec visite de l’école, de l’allongement du préau et de la future salle an-
nexe de la mairie.  La réunion s’est ensuite tenue dans la cave du Froid Pignon pour 
une présentation des projets de notre mandature et des activités touristiques et 
culturelles portées par l’équipe municipale et les associations très actives dans ce 
domaine. Le représentant de l’Etat a confirmé les aides qui seraient apportées à 
nos projets et a terminé son propos en nous encourageant à rendre opérationnelle 
la démarche engagée sur l’Opération Grand Site de France. Ne pouvant partager 
le verre traditionnellement offert à nos hôtes M. le sous-préfet s’est vu remettre, 
outre la nouvelle plaquette sur Château-Chalon, un flacon du Vin Galant, produit 
remarquable de notre vigne conservatoire.

La trésorerie de Bletterans ferme ses portes
Cette nouvelle suppression après la trésorerie de Voiteur s’inscrit dans la réduc-
tion d’un service public de proximité. Bien sûr, nous regrettons cette décision sans 
concertation avec les élus, décision qui devra modifier nos habitudes, même si un 
poste de conseiller aux collectivités a été créé.

Opération paysage 
Après avoir nettoyé quelques lieux encombrés de détritus quelques fois de belles 
tailles, une petite équipe a décidé de prolonger cette action en s’attaquant aux 
reliques révélées lors du glissement de terrain de l’ancienne décharge qui dominait 
le Latet. Nous donnons rendez-vous aux volontaires encore en forme physique le 
samedi 24 avril à 9 heures au tournant du Latet pour cette opération citoyenne. ( 
RDV vers le croisement de la route de Menétru)

17 avril 2021 : Le tour du Jura dans notre village
Vous aurez sans doute appris que le Tour du Jua cycliste retransmis en direct sur 
la chaîne «L’Equipe magazine» a fait l’objet d’un report sans doute vers la fin de 
l’été. 



La vigne conservatoire
Samedi 13 mars au matin, une dizaine de personnes se sont retrouvées dans le 
Puits Saint-Pierre pour l’opération taille de notre vigne conservatoire. Ce fut aussi 

l’occasion d’accueillir Hélène Berthe nouvelle chargée de mission du Comité Dé-
partemental du Tourisme en charge de l’oenotourisme qui souhaitait vivre cet évè-
nement. Ce fut aussi l’occasion de partager le traditionnel petit casse-croûte tout 
en respectant les gestes barrières.  Un moment qui a permis d’envisager la Saint-
Vernier dans un contexte confiné respectueux des règles désormais imposéees.

Secrétariat de Mairie
L’absence de notre secrétaire de mairie en arrêt maladie depuis deux mois nous a 
obligé à faire appel à des personnes pour tenter de gérer le quotidien au sein de ce 
service. Le bureau devrait retrouver son rythme normal dans les jours qui viennent 
avec une permanence le mardi et le jeudi de 17 à 18h 30.
Enfin, cette pandémie persistante nous empêche de faire avancer les nombreux 
dossiers en cours et nous avons donc sollicité M. le maire de Menétru-le-Vignoble 
afin de tenir la réunion du conseil municipal qui a traité du budget 2021.

Nos anciens nous quittés
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de :
- Pierre Hugonnet qui avait assuré 6 mandats de conseiller municipal dont 3 man-
dats de 1er adjoint.
- Antoinette Dole épouse de Claude. Avant de choisir notre commune comme ré-
sidence principale, ils ont assurés la fonction de fromager jusqu’à la fermeture de 
la coopérative.
- Monique Lamy épouse de Michel tous deux investis dans notre Foyer rural.
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Comme pendant la guerre, le rituel des fayes a bravé le couvre-feu...       Photo : P. Nicod

édito    
Cette fin d’année 2020 res-
tera dans les mémoires et 
chacun a subi les contrain-
tes qui ont transformé cette 
fête magique en obligations 
de distanciation. Certains se 
sont repliés dans une forme 
d’isolement imposé ou subi, 
d’autres ont évité avec leurs 
proches tous ces gestes d’af-
fection aujourd’hui interdits. 
C’est aussi dans ce contexte 
que nous avons appris le dé-
cès de Jean Macle, notre an-
cien maire qui a tant donné 
pour notre village. Enfin, il 
aura fallu jouer d’arguments 
pour maintenir ce rituel qui 
nous rassemble chaque soir 
de Noël autour du feu sur le 
belvédère. C’est donc dans 

ce contexte exceptionnel qu’il me revient de souhaiter à chacune et chacun 
des Castels-Chalonnais une année 2021 aux couleurs de l’espoir. L’espoir qui 
grandit chaque jour d’un vaccin produit par le génie humain !
Alors, en cette période de fragilité ambiante et après ce jour de l’an saturé 
de restrictions, c’est  avec l’équipe municipale toute entière que je souhaite 
à chacun un réconfort rassurant en ces moments difficiles. Que ces précau-
tions imposées à tous nous permettent de retrouver la quiétude d’une santé 
sécurisée, mais aussi ce bien commun si précieux de la convivialité et de la 
liberté. Covid a changé nos vies ! Alors, ensemble, préservons l’essentiel !
            Christian Vuillaume

Pour une 
meilleure 
année 2021



Les fayes 2020 ont résisté au virus
Peut-être certains d’entre 
vous ont-ils été surpris d’ap-
prendre que la tradition avait 
été respectée après coup, 
mais il aura fallu attendre 
l’autorisation pour maintenir 
ce geste qui nous est cher. 
Explications : oui, nous avons 
maintenu la tradition des 
Fayes, malgré le couvre-feu 
imposé par la préfecture qui 
avait rappelé l’interdiction de 
rassemblement et de «bras-
sage de population » en rap-

pelant le couvre-feu dès 20 heures. Le maire en lien avec le président 
des Amis de Château-Chalon a donc rédigé un argumentaire à Mon-
sieur le Préfet et son Directeur de cabinet afin de solliciter une déro-
gation pour cause de tradition millénaire, et ne manquant pas de rap-
peler que le rituel avait été maintenu en temps de guerre. La réponse 
est parvenue mercredi soir par la gendarmerie, autorisant le maire à 
prendre en charge toutes les précautions nécessaires pour éviter tout 
rassemblement et tout prolongement festif de cette manifestation. 
C’est donc un «bouche à oreilles » limité qui a permis à une dizaine de 
Castel-Chalonnais de venir tourner une faye dès 19 heures sur le bel-
védère qui s’est illuminé subitement. Quelques curieux se sont dépla-
cés ; des habitants de Domblans se sont manifestés par texto disant « 
Merci pour ce moment de lumière et d’espoir qui a résisté au corona 
virus ! ». Mais surtout le virus n’aura pas empêché ce rituel.

Noël de substitution pour nos anciens
2020 nous a obligés à une fin d’année particulière qui restera inscrite 
dans les annales.  Après une cérémonie patriotique du 11 novembre 
intimiste et la suppression des moments de convivialité habituels, ce 
fut l’annulation du Noël intergénérationnel qui, chaque fin d’année 
connaissait un franc succès. Puis le conseil municipal a décidé de sup-
primer le rassemblement des fayes sous sa forme habituelle. Ajoutons 
au chapitre des annulations les soirées organisées par le Foyer rural, 
les rendez-vous plus limités autour des jeux de cartes et enfin l’invita-
tion à la cérémonie des vœux de l’équipe municipale qui permettait de 
se retrouver pour échanger sur les questions communales. 
Cet enchaînement d’annulations de nombreux évènements tous mar-
qués d’un moment de convivialité a bouleversé cette fin d’année qui 



n’en finit pas avec le couvre-feu à 18 heures interdisant toute ma-
nifestation.
Aussi, à la veille de Noël, avons-nous tenté de pallier ce manque 
auprès des plus anciens, en offrant quelques gourmandises de qua-
lité qui viendraient agrémenter cette fin d’année pour le moins gri-
sâtre et souvent sous le signe de l’isolement. L’accueil de chacun 
d’eux fut une surprise agréable, même s’il nous était impossible de 
prolonger cet instant d’échanges masqué.

échos du conseil municipal : l’urbanisme au coeur des débats
C’est au foyer rural que s’est tenue la dernière séance du conseil 
municipal de l’année. Comme vous pouvez en prendre connaissance 
sur le site de la commune qui diffuse les comptes-rendus de chaque 
séance, celle-ci fut particulièrement chargée et, une fois de plus, les 
questions d’urbanisme ont tenu une large place. Le maire et l’adjoint 
en charge de ce ces questions ont rappelé que ces dossiers faisaient 
l’objet d’une instruction systématique par les services de l’Etat et 
que la mairie ne pouvait que suivre ces avis. D’autre part, ce fut 
l’occasion de rappeler que toute intervention sur l’aspect extérieur 
d’un bâtiment ou d’un espace devait faire l’objet d’une déclaration. 
Construction nouvelle, rénovation de toiture, changement de vo-
lets, portes et fenêtres, travaux sur façade ou murets sont autant de 
sujets concernés par cette réglementation ! 

La station d’eau et notre réseau d’alimentation 
 Si le maire a fini par signer le PV de réception des travaux, il a men-
tionné un certain nombre de réserves déjà mentionnées lors des 
dernières réunions de chantier. Désormais l’eau est jugée d’excellen-
te qualité avec ce système d’ultrafiltration, même si cela engendre 
un système de surveillance très important. Au terme de la période 
de garantie de cette installation complexe, le suivi du fonctionne-
ment fera l’objet d’un marché avec une entreprise spécialisée. Une 
consultation est d’ores et déjà lancée, mais le maire remercie ceux 
qui interviennent lors de ces dysfonctionnements.
Quant à la conduite qui relie la station au château d’eau, elle vient 
de subir quatre fuites importantes le long de la route départemen-
tale, fuites qui se sont produites à chaque fois le week-end depuis le 
démarrage de la nouvelle station ! Ces défauts qui se sont multipliés 
en 5 semaines sont-ils dus à la pression exercée par les nouvelles 
pompes ou à l’état de la conduite qui date de 1935 ? 



Toit de l’église dans les priorités 2021
Nos architectes ont finalisé l’Avant-Projet Sommaire qui permettra 
d’engager la procédure réglementaire d’autorisation de travaux et 
la constitution des dossiers de subvention. Selon l’APS et le descrip-
tif, les travaux pourraient atteindre 265 000 € TTC. Cette évaluation 
dépassant nettement les premiers chiffres annoncés, le conseil dé-
cide de multiplier les démarches afin de trouver des financements: 
DRAC, Mission Stéphane Bern, Fondation du patrimoine, Conseil 
régional et Conseil départemental. Dans le meilleur des cas, le dé-
but du chantier pourrait s’engager à l’automne prochain. La délibé-
ration votée autorise le maire à confirmer notre intention d’enga-
ger la démarche pour lancer cet appel au mécénat populaire avec 
la Fondation du patrimoine.

Projet voirie, stationnement et éclairage public
Après les travaux importants engagés en 2020 de nombreux sujets 
seront à prendre en compte dans la cadre du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2021 à commencer par la finition du parking de la Fon-
tenette, le flash appelant au ralentissement des véhicules sur la RD5 
et les marquages sur le parking de la mairie. Un plan de circulation 
au sein du village est aussi à l’étude, ainsi qu’une signalisation, et la 
commission se penchera aussi sur la question des parkings payants 
intra muros durant la saison touristique. Enfin un groupe de travail 
devra faire le point pour améliorer l’éclairage public.

Décès d’Antoinette Dole
Victime du Corona notre amie Antoinette nous a quittés le 28 dé-
cembre.  La famille Dole est installée dans notre village depuis une 
soixantaine d’années et a assuré le bon fonctionnement de la fro-
magerie jusqu’à sa fermeture. Antoinette, Claude et les enfants 
étaient très investis dans les Sons et lumière dès les première an-
nées.

Vous aurez découvert en couverture de ce bulletin la photo qui 
représente le tilleul qui succède à notre Sully.

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 : mardi et jeudi de 17h30 à 19h



Jean Macle nous a quittés dans 
ce contexte nous imposant les 
restrictions qui nous ont empê-
chés de lui rendre l’hommage 
qu’il méritait lors de ses obsè-
ques. Au nom de la municipalité 
et à la demande de la famille le 
maire a prononcé un éloge fu-
nèbre lors des obsèques mais il 
a aussi produit une nécrologie 
qui a été presqu’intégralement 
reproduite par la presse et dont 
voici l’essentiel.

Jean Macle nous a quittés au 
terme d’une vie bien remplie et 
largement consacrée à la chose 

publique tant au niveau de notre commune que de la profession viticole. 
Jean Macle est né le 25 novembre 1933 au sein de la famille d’Auguste 
Macle et Berthe Villet.
D’abord écolier dans l’école du village puis prolongeant ses études au petit 
séminaire de Vaux, il revient prendre la ferme familiale essentiellement 
orientée vers la polyculture et la production laitière, comme la plupart des 
exploitations de la commune. En avril 1964 il se marie avec Elyane Boutin 
du hameau de Rosnay qui lui donnera deux enfants : Christelle en 1965 
et Laurent en 1970. Puis sont nées trois petites-filles Carmen, Athénaïs 
et Jeanne. En 1967 Jean, malgré l’avis défavorable de son père qui ve-
nait d’aménager une nouvelle étable à son intention, décide de s’installer 
comme viticulteur à part entière avec son épouse. Profitant de stages de 
formation et autre cours du soir, Jean Macle devient le premier vigneron 
du bourg à faire le choix de créer une exploitation en viticulture raisonnée 
déjà proche de l’agriculture biologique. Certes son père Auguste cultivait 

Hommage à Jean Macle, notre ancien maire



quelques arpents mais les agriculteurs du village portaient un regard 
suspicieux sur ce jeune homme qui délaissait les vaches au profit de 
la vigne. À peine installé, Jean Macle se mobilise autour du projet de 
relance de la viticulture jurassienne. Élu vice-président de la Société de 
Viticulture du Jura, il crée le syndicat de l’AOC Château-Chalon mettant 
en lumière la fameuse commission de l’appellation prononçant le ban 
des vendanges. Conseiller municipal en 1971, il s’implique dans l’opéra-
tion du remembrement viticole et agricole qui se conclut en 1978 alors 
qu’il vient d’être élu maire de la commune. En 1984 il impulse la redé-
finition du périmètre de l’AOC Château-Chalon au regard des critères 
définis avec le département géologie de l’Université de Bourgogne et 
n’a de cesse de se battre pour la protection de ce nectar.
1971, Jean Macle intègre naturellement le groupe de bénévoles qui 
va créer les sons et lumières de son village assurant même le rôle de 
conteur des premiers spectacles et devenant trésorier du foyer rural qui 
porte ce projet ambitieux. Cette animation culturelle aussitôt récom-
pensée à deux reprises par le Ministère de la Culture va conduire à la 
désignation de Château-Chalon pour une « Opération Village ». Cette 
manne tombée du ciel va permettre de réaliser de nombreux travaux 
au sein de la commune : assainissement, enfouissement des réseaux, 
création d’une ASA pour préserver les terrasses de l’abbaye, restaura-
tion du bâti dont l’église saint Pierre et sécurisation des belvédères vont 
se succéder durant ses quatre mandatures. Il crée avec son conseil les 
premières réglementations en matière de préservation du patrimoine et 
il fera aussi partie de ces maires qui jusqu’en l’an 2000 ont défendu avec 
acharnement la compagnie de pompiers dont il avait mesuré la dimen-
sion sociale au service de la collectivité.
Depuis 2015 de sa chambre de l’EPAHD de Voiteur, Jean portait un re-
gard bienveillant sur ce paysage viticole qui lui était si cher et sur le 
domaine créé avec Eliane aujourd’hui géré avec la même vigilance par 
Christelle et Laurent.
Maire de 1977 à 2001, vigneron écouté et reconnu, homme passionné 
et généreux, Jean Macle aura porté haut la notoriété de Château-Cha-
lon en devenant le domaine référent pour ce village dont il aura toujours 
pris en compte la dimension emblématique de son histoire.              
        Ch V


