
Monsieur le maire et l'équipe municipale de Château-Chalon vous souhaitent 

une très bonne année 2023 et convient tous les habitants 

le dimanche 8 janvier 2023 à 11h00 

à la traditionnelle cérémonie des vœux 

salle communale de l'ancienne école

Commune de Château-Chalon

aquarelle  - Hélène Lacroix - 2022, coll. particulière

INVITATION



2023 pour prolonger le travail engagé cette année

Cette période des vœux rime souvent avec résolutions et projets. Il 
en est de même pour une équipe municipale impliquée dans le 
développement raisonnable de sa commune. Après la pandémie, 
cette année 2022 a été marquée par un contexte international qui 
a impacté notre vie quotidienne mais aussi le fonctionnement de 
nos collectivités. Toutefois ce retour à la normalité aura permis de 
concrétiser cette année nos projets en dormance depuis le début 
de la mandature.

* Agrandissement du préau pour offrir au Foyer rural un local pour accueillir le 
matériel qui était stocké dans la nouvelle salle communale

* Création d’une salle destinée aux réunions, aux conférences et activités 
culturelles inaugurée avec la très belle exposition photos de Bernard Mallet 

intitulée « Habitats - Habitants »

* Rénovation et mise en sécurité de notre château d’eau pour prolonger la 
construction de la station de traitement de l’eau

* Création et rénovation de deux parkings intra-muros

* Création d’une boite à livres couronnée de succès

* Montage des dossiers pour le financement de la restauration 
du toit de notre église (255 000 €)

* Montage du projet pour la création de l’application 
3D pour l’abbaye de Château-Chalon

* Replantation de nouveaux cépages et amélioration de 
notre vigne conservatoire

* Commencement des travaux préparant les plantations prévues dans 
le plan de relance pour notre domaine forestier

* Et accompagnement de toutes les animations culturelles et touristiques 
en partenariat avec les associations

L’année 2023 devrait voir la réalisation de ces projets en gestation 
auxquels nous ajouterons sans doute de nouveaux investissements 
autour de l’eau, de l’assainissement, de la voirie, de la forêt et du 
patrimoine.
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Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
lundi et mercredi de 17h à 18 h 30

ÉDITO 
Au nom de l’équipe municipale et du personnel communal, le maire et 
l’ensemble des élus tiennent à vous présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 
qui s’annonce. Chacun mesure les conséquences d’un contexte international  
venu subitement troubler notre quotidien. Notre collectivité ne va pas échapper 
aux impacts d’une telle rupture tant au niveau de son fonctionnement que des 
investissements prévus et même programmés. 
Privés depuis deux années de ce moment de rencontre devenu traditionnel, 
nous sommes heureux de vous convier à une sympathique cérémonie des vœux 
destinée aux habitants de notre petite cité. Rendez-vous salle communale de 
l’ancienne école dimanche 8 janvier à 11 heures.   Ch. V.

Dans le quartier abbatial actuel on voit en superposition la silhouette de l'abbaye dessinée par 

Baptiste Brasleret du CNRS. (image montrée à la conférence du 25 novembre à Château-Chalon)



ÉCLAIRAGE PUBLIC RÉDUIT

Le conseil municipal du 14 novembre a débattu de l’utilité de participer à 
l’effort de solidarité concernant la réduction de l’éclairage public. Depuis 
plusieurs semaines déjà, de nombreuses communes ont fait le choix de cette 
démarche. Nous avons repoussé la décision après les moments de 
retrouvailles des fêtes de fin d’année. C’est donc de 23h 30 à 5h 30 que les 48 
lampadaires seront éteints. Nous restons à votre disposition si un tel 
dispositif devait entraver vos activités.

ÉLECTRICITÉ : DÉLESTAGE POSSIBLE ?
Un système de veille intitulé EcoWatt a été mis en place afin d’anticiper les 
coupures de notre alimentation électrique. M. le préfet a convoqué tous les 
maires à une réunion puis a transmis ses recommandations aux collectivités 
afin d’anticiper d’éventuels délestages. Les informations par les médias ne 
manquent pas et, pour l’instant, chacun a pris connaissance de la signification 
des 3 couleurs affichées qui servent d’indicateurs .
Toutefois M. le préfet du Jura a insisté en évoquant la possibilité  de 
délestage volontaire lors du 1er trimestre 2023 pour la 1ère fois en France 
métropolitaine  ! Ces opérations seront organisées par RTE afin de rendre 
compatibles l’offre et la demande d’énergie électrique à un moment T. La 
procédure, transmise par circulaire a été définie dès mi-septembre et pourrait 
être synthétisée ainsi : 
« En cas de tension sur le réseau, RTE enverra un signal Ecowatt rouge trois jours 
en amont. Trois jours pour pousser les Français à baisser leur consommation et 
engager d’autres mesures dites « de sauvegarde ». A J-2, Enedis entrera en action 
avec un plan de délestage répartissant sur le territoire national les besoins 
d’effacement. La veille à 17  heures, RTE confirmera ou infirmera son signal. A 
partir de 21h30, chaque abonné saura s’il est concerné et à quelle heure. Les 
potentielles coupures devraient intervenir aux heures de pointe, sur les créneaux 
8-13 heures et 18-20 heures. »

RECENSEMENT DE LA POPULATION SUR NOTRE COMMUNE

Le recensement qui va se tenir dans les semaines qui viennent nécessite une 
organisation rigoureuse et le maire coordonnera l’opération avec Valentin 
notre secrétaire de mairie. La démarche vous sera expliquée dans un feuillet 
distribué dans vos boites à lettres courant janvier.  Si vous avez transmis votre 
adresse mail vous recevrez les consignes par internet. Le maire responsable 
de cette opération adresse un merci particulier à Madame Hélène 
Rebourseau qui assumera la fonction d’agent recenseur et qui pourra 
accompagner les personnes freinées par l’enregistrement numérique dicté 
dans la procédure.



OGS EN HIBERNATION ! 
Depuis 2017 date de la fusion de nos deux comcom le dossier Opération 
Grand Site de France n’a pas avancé et les derniers Comités de pilotage en 
préfecture suivis d’une petite étude par des étudiants de BTS nous l’a prouvé. 
Le conseil souhaite ne plus s’investir dans ce dossier qui aurait eu toutes les 
chances d’aboutir. Considérant cette situation le maire a proposé lors de 
l’assemblée générale puis au conseil municipal de le prendre en charge sans 
attendre. Quatre projets qui auraient pu s’inscrire dans le dossier OGS font 
l’objet d’une réflexion au niveau local. Toutes ces commissions extra-
municipales ont commencé à travailler et ce bulletin permet de faire 
rapidement le point sur chacune d’elles

COMMISSION URBANISME ET RÉGLEMENTATION SPR
Le conseil municipal du 14 décembre a consacré l’essentiel de sa séance à 
l’analyse des propositions faites par la commission concernant les 
modifications de la réglementation en matière d’urbanisme. Huit personnes 
autour de l’architecte Gilles Reichardt ont participé aux 4 réunions de travail 
consacrées à ce sujet délicat. René Lacroix adjoint en charges de l’urbanisme 
avait diffusé le projet des modifications proposées et le débat s’est engagé 
sur les différents thèmes qui touchent à ce règlement relevant de la DRAC. Le 
prochain conseil municipal du 18 janvier devra se prononcer sur les nouvelles 
propositions faites aux services de l'Etat.

COMMISSION DÉCHETS ET POUBELLES PUBLIQUES 
Ce groupe de travail qui a commencé modestement la démarche avec le 
SICTOM  a pris une autre dimension lorsque la directrice de ce service a 
souhaité inviter le SIVOM et le CDT. M. le maire de Baume-les-Messieurs 
informé de la démarche est venu se joindre à nous. Pour faire court, il s’agirait 
de supprimer les poubelles publiques sur la commune afin d’inviter les 
visiteurs à devenir plus responsables des déchets qu’ils produisent. Le travail 
est bien engagé et dès janvier une troisième réunion devra finaliser le projet 
de cette expérimentation. Bien sûr, de nombreuses questions restent à 
résoudre. Quelle communication mettre en place  ? Où installer des 
conteneurs de tri  ? Comment faire passer le message d’un village «  100  % 
paysage et 0  % déchet  »  ? Comment évaluer la démarche  et quelles 
conséquences pour chacun d’entre nous ?

COMMISSION VOIRIE, STATIONNEMENTS ET DÉPLACEMENTS DANS NOS RUES.
Ce groupe de travail a commencé par formuler les nombreuses questions qui 
se posent en période estivale. La vitesse dans la traversée du village, les 
stationnements dans les rues, la gestion des campings cars, les parkings, la 
signalétique, la sécurisation des piétons qui se promènent. Plusieurs 



propositions ont été exprimées lesquelles pourraient bouleverser les 
habitudes des habitants. Cela pourra faire débat et une réunion est prévue 
en janvier pour tenter de tester des systèmes répondant à cette 
problématique de la fréquentation touristique et de ses conséquences.

COMMISSION PAYSAGE, PATRIMOINE ET ESPRIT DES LIEUX

Il s’agit de faire avancer les dossiers touchant au patrimoine et au site 
remarquable qui nous entoure. Là aussi ce petit groupe de travail porte le 
projet de l’application 3D qui permettrait de reconstituer numériquement 
l’abbaye de Château-Chalon dans son environnement, terrasses comprises. 
Concernant le volet patrimoine, nous venons de déposer un dossier pour la 
restauration du très grand tableau de Combette situé dans le chœur de 
notre église. 
Au programme aussi avec l’ASA l’entretien des terrasses et des murs dont 
certains montrent des signes de fragilité.
Le maire remercie toutes les personnes qui se sont inscrites dans ces groupes 
qui devraient rendre leurs conclusions durant le premier trimestre 2023.

ENTRETIEN DE NOTRE FORÊT COMMUNALE

Première bonne nouvelle qui a du sens :  les affouagistes sont de retour ! Si 
depuis deux décennies la commune constatait un désintérêt inquiétant pour 
la corvée de l’affouage au point de supprimer cette opération faute de 
candidats, cette année 2023 a enregistré subitement 12 inscriptions. Philippe 
Guyot adjoint a organisé la répartition le samedi 1er décembre et nous nous 
félicitons de cette relance, car les affouagistes participent ainsi à l’entretien 
de nos forêts.
Quelques lignes pour évoquer la gestion forestière de notre capital végétal ! 
La forêt de Château Chalon, présente sur le premier plateau, tente comme 
toute la forêt française de résister aux différentes agressions et 
perturbations de notre siècle. Chaleur, sécheresse, attaque de ravageurs ne 
l’ont pas épargnée ! Depuis deux ans la commune a signé un plan de relance 
sur une parcelle d’épicéas où le scolyte s’était installé (bois de la Croix 
Grillot). Une première phase de travaux a déjà commencé préparant les 
plantations composées d’un mix de chêne sessile, tilleul et douglas. 
Comment ne pas évoquer la Chalarose du frêne  qui touche l’équilibre 
forestier jurassien ? Ce champignon pathogène tend à les faire dépérir 
jusqu’à les faire tomber. (Cf. RD5 coupée à 3 reprises en quelques mois ! ) 
Un merci  particulier à notre garde forestier Denis Dubois pour l’aide 
apportée au dossier «  Relance  », lequel nous a permis d’être parmi les 
quelques communes retenues pour suivre l’évolution et extraire les arbres 
dépérissants.
Dans la régénération de notre forêt des programmes de plantations ont été 



réalisés sur le secteur du bois de la Tournelle (douglas et mélèze) mais là 
aussi le taux de reprise n’a pas été excellent ! Canicule, sécheresse et autres 
éléments climatiques ont laissé environ 50 % des jeunes plants vivants. 
Pour cette année, sous le signe de la sobriété énergétique, l’affouage qui a 
encore un nombre de participants correct, permet de réaliser la coupe des 
petits bois et d’accompagner à la régénération et l’entretien de notre forêt 
communale. En tout cas, nous gardons de grands espoirs sur sa résilience et 
nous tendrons à accompagner le mieux possible notre forêt dans son 
combat pour sa préservation.

LE TRI DE NOS DÉCHETS

Nous avons reçu l’évaluation du tri de nos déchets. Force est de reconnaître 
que les résultats ne relèvent pas de l’excellence. Seulement 46  % de bacs 
respectent parfaitement les règles du tri et obtiennent la mention 
« félicitations », 20 % des bacs bleus sont corrects.
Par contre 26  % se voient attribuer des remarques sur des erreurs 
surprenantes et 5 bacs ont été jugés à la limite du refus avec des chaussures, 
du textile, des éléments d’éclairage et de chauffage ou encore des ordures 
ménagères, un pot de peinture et des sachets de thé en bac bleu.
À noter que, désormais, les pots de yaourts sont bien autorisés en bac bleu 
car une filière a été créée pour ces produits. En un mot, il faut se rappeler 
que le bac bleu est réservé AUX EMBALLAGES  ! Donc pas de masques, de 
gants, de textile, de polystyrène, de bois, de sacs, de verre, d’éponge, 
d’essuie-tout, de nappes et autres produits. Comment interpréter aussi les 
dépôts d'ordures ménagères au pied du bac à verre ? 

L’ABBAYE DE CHÂTEAU-CHALON EN 3D
La conférence donnée le 25 novembre dernier intitulée «  l’abbaye de 
Château-Chalon à la lumière de la recherche contemporaine » a montré tout 
l’intérêt que les habitants portaient à ce travail. La nouvelle salle était déjà 
trop petite pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Les 
travaux des deux archéologues du CNRS ont été salués par le public. Baptiste 
Brasleret va poursuivre ses recherches et la commune travaille sur le projet 
de restitution en 3D de ce lieu chargé d’histoire. Un tel projet ne pourra se 
réaliser sans l’aide du Département et de la Région !

CHÂTEAU-CHALON : EST-IL UN VILLAGE TOURISTIQUE ?
La fermeture récente de trois restaurants sur notre commune qui en a 
compté quatre n’est pas sans poser problème pour les visiteurs comme pour 
les hébergeurs. Constatant ce déficit, certaines personnes ont commencé à 
réfléchir à des projets de petite restauration. A la sollicitation des permis 
d’exploitation de type licences III autorisant le vin en accompagnement de  



l’assiette les services de la préfecture ont répondu au maire que le village de 
Château Chalon ne pouvait bénéficier de nouvelles licences III car il ne 
répondait pas aux critères de « village touristique ». Le maire a donc sollicité 
M. le préfet afin d’obtenir des dérogations à cette réglementation 
surprenante ! En attente de réponse...

50 ANS DU FOYER RURAL

Les Amis de Château-Chalon ont célébré en cette fin d’année 2022 les 50 
ANS de leur association. Le maire qui a intégré l’association dès 1972 se 
félicite du travail effectué car l’animation socio-culturelle qu’elle porte depuis 
des décennies représente un des leviers qui explique la mutation de notre 
village agricole. Le Foyer rural édite à cette occasion une plaquette album de 
60 pages qui raconte 50 ans d’histoire de l’association et du village.

LA MAISON DE LA HAUTE SEILLE 
Outre l’accueil des touristes qui reste la priorité de sa mission, la MHS 
développe bien d’autres activités oenotouristiques et culturelles. Lors de 
l’assemblée générale le président Alain David a parlé d’une année record. 
Félicitations à toute l’équipe qui participe largement à donner une image 
valorisante de notre cité.

PERCÉE DU VIN JAUNE ET CONTRAINTES

La commune de Voiteur accueillera «  La Percée  » les 3, 4 et 5 février 
prochains. L’évènement qui fait l’objet de nombreuses préparations 
sécuritaires avec les services de l’État va impacter en particulier nos 
déplacements avec la fermeture de la RD5 et les difficultés d’accès au 
périmètre de la manifestation. Nous diffuserons les informations précises par 
mail dès qu’elles seront validées et disponibles.

1 BOX DISPONIBLE AU HANGAR 
La commune a construit en 2018 un hangar et des boxs mis à disposition des 
habitants du village souvent limités en matière de stockage de petit matériel 
ou engins. Tous ont été retenus très rapidement  ; l’un d’eux va se trouver 
disponible sans doute fin janvier. Location 30  € par mois ; réservation en 
mairie.

LA TÊTE À L’ENDROIT DIMANCHE 8 JANVIER

Le village de Château-Chalon occupera durant 26 minutes le petit écran de 
France 3 ce dimanche 8 janvier à 12  h 55  ! L’émission intitulée «  La tête à 
l’endroit » a été tournée en octobre dernier. Elle devrait porter sur l’histoire, 
le patrimoine, le paysage et la culture sans oublier la vigne et le vin.


