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Edito

Le mot du Maire
Comme 2015, 2016 fut une
année douloureuse avec l’attentat
de Nice BULLETIN MUNICIPAL
2017perpétré le jour de la Fête
Nationale et les massacres en
Syrie. Cette violence a été un choc
et a suscité la compassion et l’unité
des Français autour des valeurs
de notre République. 2017 sera
l’année de l’élection
présidentielle, espérons que ces
événements ne provoqueront pas
la montée des populismes
extrémistes dans toute l’Europe et
en France. Ce repli sur soi, la peur
de l’autre comme en Angleterre ou
aux Etats-Unis récemment, ont
toujours mené l’humanité vers le
désastre et la barbarie.
L’année 2016 fut aussi celle
d’une belle aventure, la création
d’une commune nouvelle Les
Trois Châteaux. Avec un budget
en hausse grâce au maintien des
dotations de l’État, les projets
peuvent se réaliser sur les trois
communes déléguées sans avoir
recours à l’emprunt.
2017, marquera une
unification des taxes locales pour
tous les habitants de la commune,
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année douloureuse avec l’attentat
de Nice BULLETIN MUNICIPAL
2017perpétré le jour de la Fête
Nationale et les massacres en
Syrie. Cette violence a été un choc
et a suscité la compassion et l’unité
des Français autour des valeurs
de notre République. 2017 sera
l’année de l’élection
présidentielle, espérons que ces
événements ne provoqueront pas
la montée des populismes
extrémistes dans toute l’Europe et
en France. Ce repli sur soi, la peur
de l’autre comme en Angleterre ou
aux Etats-Unis récemment, ont
toujours mené l’humanité vers le
désastre et la barbarie.
L’année 2016 fut aussi celle
d’une belle aventure, la création
d’une commune nouvelle Les
Trois Châteaux. Avec un budget
en hausse grâce au maintien des
dotations de l’État, les projets
peuvent se réaliser sur les trois
communes déléguées sans avoir
recours à l’emprunt.
2017, marquera une
unification des taxes locales pour
tous les habitants de la commune,
nous essayerons dans la mesure
du possible de lisser plutôt vers le
bas les taux fiscaux.

Edito

Le mot du Maire
délégué de Chazelles

BULLETIN MUNICIPAL 2017

Cette année 2016 marquera, pour C
histoire, avec le regroupement des trois co
Châteaux".

Cette nouvelle dimension dev
reconnaissance auprès de la nouvelle
« Porte du Jura ».

En début d'année, à la suite du dé
Sorgue, nous avons accueilli Patricia More
ses compétences professionnelles, sa disp
ces qualités nous ont facilité, no
administratives que la création de la nouv

Je vous souhaite, bien sincèrement, m

Maire délégué de Cha
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Edito

Le mot du Maire
délégué de l’Aubépin
Je n’ai aucun regret d’avoir
tenté l’aventure de la commune
« Les Trois Châteaux », aussi je
veux ici remercier Philippe
Chavanne qui en a été l’initiateur.
En tant que maire de la commune
nouvelle, il favorise la poursuite
de nos projets dans la commune
déléguée de l’Aubépin, les
finitions de notre local communal,
la rénovation du hall et de l’escalier
allant vers l’appartement, le
chemin neuf, le crépis et les grilles dans la chapelle St Garadoz.
Je veux aussi souligner l’investissement important des adjoints et des
conseillers municipaux de l’Aubépin dans la commune nouvelle et dans les
activités de la commune déléguée de l’Aubépin.
Pour lutter contre le dérèglement climatique, il me semble important
d’adapter nos comportements au quotidien : il faudra développer des
actions locales, réduire nos déchets (tri, compostage, achats avec moins
d’emballages….). Nous allons créer une zone de compostage des déchets
verts aux Trois Châteaux et il y aura cette année l’ouverture à St Amour d’un
magasin de producteurs avec le soutien de la Communauté de Communes
du Pays de St Amour.
Restons vigilants pour continuer à faire vivre nos villages ainsi que les
bâtiments communaux à l’Aubépin. Nous proposons une permanence de
mairie par semaine avec notre nouvelle secrétaire Laurence Pillon,
la fête
d’été et des marrons, le Noël des enfants, des réunions et rassemblements
dans notre mairie.
Il me semble important de sortir de chez soi pour participer à la vie
communale, s’ouvrir sur le monde, lutter contre le repli et les extrêmes.
Santé Amour Humour tout au long de l’année. Bonne année à tous.
Le Maire délégué de l’Aubépin, Alain Girault
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Paroles aux Elus
et aux Citoyens
Arrivé sur la commune de L’Aubépin en
juin 2013, je travaille au sein du groupe Bigard à
Cuiseaux depuis 10 ans en tant qu’opérateur
grosse coupe ainsi qu’aux pompes funèbres
Bertrand à ST Amour depuis juin 2015 en tant
que porteur.

Edito

Je suis en concubinage avec Mme Berger
Laura préparatrice en pharmacie sur ST Amour,
nous avons deux enfants Mathéo (5ans) et Axel
(6mois).
J’ai été conseiller municipal à L’Aubépin,
puis élu 7 ème adjoint à la commune Les Trois
Châteaux. Actuellement je m’occupe du
recensement, j’ai participé à l’aménagement du
parc communal et à différentes manifestations,
je trouve ces expériences très intéressantes et
enrichissantes personnellement.
Romain Jouvenceau 7 ème adjoint.
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Edito

Paroles aux Agents

J’ai intégré la mairie Les Trois Châteaux début juillet 2016, suite à
la fusion des 3 communes et au départ de la secrétaire de L’Aubépin.
Je suis présente tous les mardis à la mairie de Nanc puis à
L’Aubépin en fin de journée pour assurer la permanence.
Le reste de la semaine, je travaille dans une autre mairie de l’Ain.
J’essaie de « soulager » mes deux collègues dans leurs tâches,
notamment au niveau de la comptabilité.
Je sais ce qu’implique une fusion de communes puisque l’autre
mairie dans laquelle je travaille a également fusionné en 2016. La charge
de travail est importante, mais il règne une bonne ambiance dans
l’équipe, ce qui est un élément important pour la bonne continuité du
service et pour communiquer entre nous.
Je souhaite à tous les habitants de la commune mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Laurence Pillon
Secrétaire à la mairie Les Trois Châteaux
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Edito

Paroles aux Agents
Cette année 2016 nous aura apportée un grand
bouleversement dans notre travail de secrétariat de la mairie.
En effet, suite à la création de la nouvelle commune le 1er avril
2016 "pour un poisson d'avril, c'était réussi !!!", mon travail a été tout
chamboulé avec l'arrivée de deux nouvelles collèques et la reprise
des communes de l'Aubépin et Chazelles.
Beaucoup de boulot et ce n'est pas fini, il nous faudra bien encore
l'année 2017 pour tout mettre à jour.
Cette nouvelle commune m'a apporté des avantages comme le
fait de travailler à plusieurs, de se partager les tâches, les compétences
et de savoir qu'en cas d'absence, le travail est assuré ; et des
inconvénients, comme le fait d'apprendre à partager le travail avec
les collègues en ayant travaillé toute seule depuis plus de trente ans ;
ça je l'ai vécu comme un gros challenge à peu près réussi en cette fin
d'année !!!, à gérer l'organisation autrement et accepté de ne plus être
au courant de tout car les tâches sont partagées.
Je suis très contente de travailler avec mes deux collègues
pour lequel tout se passe bien pour moi et aussi avec les élus, surtout
les maires et quelques adjoints.
Cette année, nous attendent également des modifications suite à
la création de la nouvelle communauté de communes, donc pas de
chômage en perspective.
Je tiens à cette occasion à remercier la municipalité pour mon
cadeau de fin d'année, qui de part ça qualité et sa générosité, m'a
beaucoup surprise et émue.
Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, prospérité,
santé et bonheur
Un petit mot de Chantal Larcher,
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La commune nouvelle

Les réalisations
Le 1er avril 2016, trois communes, L’Aubépin, Chazelles et
Nanc Lès Saint-Amour se sont regroupées au sein d’une commune
nouvelle dénommée Les Trois Châteaux, 10ème commune
nouvelle du Jura. 32 conseillers municipaux sur 33 ont voté pour ce
regroupement d’avenir dans le domaine politique, économique et
social.
Politiquement, Les Trois Chateaux permet une commune
plus forte dans une Communauté de Communes de plus de 10 000
habitants « Porte du Jura ». Elle possède 3 conseillers
communautaires Philippe Chavanne, Agnès Serand et Raymonde
Jobert. Elle propose un candidat à une vice-présidence, place
stratégique pour créer du lien entre Commune et Communauté de
Communes.
Economiquement, les recettes de la commune sont plus
saines avec une trésorerie de plus 1 000 000 euros. Le maintien
des subventions de l’Etat et le regroupement des contrats
d’assurances et bancaires permettent de bâtir des projets sur
l’ensemble du territoire. De plus, la commune nouvelle permet
d’être prioritaire dans l’acquisition des subventions DETR,
notamment 120 000 € pour la rénovation de la mairie.
Socialement, le maintien du CCAS sur la commune nouvelle
permet d’assurer un service public auprès des jeunes et des
personnes âgées.
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Le parc communal

Les réalisations
Durant l’été 2016, les élus, des
bénévoles et le Conseil des Jeunes de
« Les Trois Chateaux », ont participé à la
finalisation du parc communal lors d’une
journée citoyenne.

Pour respecter les normes de
sécurité, nous avons repositionné des
rondins et versé des copeaux de bois
sur une profondeur de 35 cm.
La journée s’est terminée par un
repas sous le préau de la mairie.
L’entreprise Kompan a procédé à
l’installation des trois jeux selon les
normes de sécurité.
Au mois d’août, l’entreprise Sorgue
a confectionné les allées du parc.
A l’automne, l’agent municipal
Christian Guyard a égalisé le terrain et
semé le gazon autour du parc.
Pour l’année 2017, il reste à
implanter les tables de pique nique et des
poubelles.
Depuis 2014, l’aménagement du
parc s’élève à 80 000 €.
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Le parc communal

Les réalisations
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Le parc communal

Les réalisations
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Les réalisations

Eclairage public

Récemment, la commune a adhéré à la charte « Eclairons
juste le Jura » pour une gestion globale de l’éclairage public. Dans
ce cadre, le conseil municipal a confié au SIDEC la mission
d'entretien, maintenance et suivi de son parc d'éclairage public, à
travers le service e-lum®. (coût 8 euros par an par point lumineux)
Les enjeux de ce service sont les suivants :
- Maîtriser les coûts d’exploitation des installations.
- Répondre aux obligations réglementaires.
- Assurer le bon entretien des installations.
- Augmenter l’efficacité de fonctionnement.
- Sécuriser les réseaux d’Eclairage Public.
- Sécuriser les Elus et les habitants.
- Mettre en œuvre les actions de la charte Eclairons juste
le Jura.
Prochainement, tous les lampadaires possèderont une plaque
avec un numéro pour permettre à la population de signaler les
pannes sur le réseau d’éclairage public.
Afin de faire des économies pour la commune et de faire un
geste pour la planète, l’éclairage public sera éteint de minuit à 6 h
du matin. Cette extinction des feux permet de réduire le coût de
l’entretien et de percevoir des subventions départementales pour
entretenir le parc d’éclairage public.
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Archivage communal

Les réalisations
En 2014, la commune historique Nanc Lès Saint Amour avait
fait une demande de classement de ses archives par les services
des archives départementales du Jura.
L’archivage a permis un classement raisonné des archives
municipales pour une recherche plus rapide pour les secrétaires et
les élus.
Ce travail de fourmis a fait resurgir des projets des
municipalités précédentes qui n’ont pas vus le jour, permettant de les
réactiver pour les futurs élus de la commune nouvelle.
Le cadastre de 1826, le plus
ancien de la commune, a été
retrouvé dans le grenier et soumis
à une protection dans la salle du
conseil. La commune a fait une
demande de dérogation aux
archives départementales pour
conserver les archives entre 50
et 100 ans.

Dans le cadre de la commune
nouvelle, le Conseil municipal de Les
Trois Chateaux a inscrit l’archivage pour
les deux communes historiques de
Chazelles et de l’Aubépin.
Le montant total de l’opération
s’élève à 10 000 € pour Les Trois
Châteaux.
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La salle des associations

Les réalisations
En 2016, la salle des associations a fait l’objet
d’aménagements. D’abord, la salle a été insonorisée pour le bien
être des locataires du premier étage. Ensuite, la salle a été équipée
d’un frigo congélateur et d’une plaque de cuisson. Michel
Serand a confectionné un plan de travail pour cette dernière. Pour
que la salle soit complètement opérationnelle, Il reste à installer
une hotte et l’arrivée du gaz pour la plaque de cuisson.
Les modalités de location et le règlement seront définis par
le conseil municipal début 2017.
La salle accueille de nombreuses associations comme le
Club Loisirs et Amitiés et l’initiation informatique menée par
Jean-Luc Gavand.
Récemment, elle sert de
« 3ème lieu » pour la
médiathèque Firmin Gémier qui organise le portage de
documents dans les villages de la Communauté de Communes.
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La salle de convivialité

Les réalisations
Suite à la création de la nouvelle
commune, nous avons procédé à des
travaux de réaménagement de la mairie
de l’Aubépin, en dotant celle-ci d'un
espace cuisine et rangement afin de
réaliser une salle de convivialité, d'une
capacité d'une trentaine de convives.
Les travaux, réalisés par les entreprises
Uny pour le gros oeuvre, Moirod pour les
menuiseries, Bolomier Burdeyron pour
la plomberie et l'investissement de
Bastien Cabaillot pour la partie
éléctricité et le suivi des travaux,
touchent à leurs fins.
Tout en restant une annexe de la mairie des Trois
Châteaux située à Nanc les Saint-Amour, cette salle permettra
d'organiser des réunions, des apéritifs, des repas en assurant
aux locataires le nécessaire pour recevoir leurs hôtes.
Les modalités de location et le règlement seront définis
par le conseil début 2017. Nous avons déjà pu apprécier le
confort qu'offre cette nouvelle structure lors du passage du Père
Noël pour le stockage et la préparation du goûter.
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Les logements communaux

Les réalisations
Suite à la création de la commune
nouvelle, les baux ont été entièrement
renouvelés et de nombreux bâtiments
locatifs ont été rénovés.
A Nanc Lès Saint-Amour, le
logement de la Cure a fait l’objet de
réparations (évier de la salle de bains) et
les plafonds ont été repeints par l’agent
communal M. Christian Guyard.
Les locations au dessus de la mairie
feront l’objet d’une mise aux normes électriques courant 2017.
A Chazelles, la location au dessus de la mairie sera
entièrement rénovée courant janvier 2017 (peinture, VMC, sols
electricité)
A l’Aubépin, la montée d’escalier de la mairie permettant
l’accès à la location a fait objet d’une restauration et d’une
isolation.
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Les réalisations

Eaux pluviales rue de
Balovre et rue de Loriol

Les conduites des
fontaines étant percées
sur la rue de Balovre. La
commune a engagé des
travaux pour réparer
l’évacuation des
fontaines et en a profité
pour permettre
un
meilleur écoulement
des eaux de pluie sur
les rues de Balovre et de
Loriol.
L’entreprise
Mariller a effectué les
travaux en installant un
drain, des rigoles et des
regards sur les deux
rues.
Les riverains
peuvent ainsi connecter
leurs chenaux à ce
système d’évacuation.
Le montant des
travaux s’élève à
12 523 €.
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Réfection des statues de
l’église

Les réalisations

Les statues de l’église
Saint-Martin étaient
détériorées par des
moisissures et des
encrassements nécessitant
un traitement par le centre de
restauration de Vesoul.
Le montant total de la
restauration s’élevait à
11 820 euros. La moitié a été
prise en charge par le
département, l’autre moitié
par le Comité de
restauration de l’église.
Les élus tiennent à
remercier ces deux acteurs
pour leur participation
financière, permettant à la
commune d’affecter des fonds
dans la réfection future de la
toiture de l’Eglise.
La restauration des
statues est quasiment
terminée, elles reprendront
leur place dans l‘église après
leur réfection.
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Les réalisations

Outillage communal

Pour éviter de transporter du matériel lourd sur les trois
communes et faire face à la vétusté de l’outillage, la commune
Les Trois Châteaux a investi 18 000 €.
Tracteur : les pneus du tracteur ont été changés. Une
lame à neige bi-raclage Activo a été choisie pour sa polyvalence.
la lame d'usure acier permet le traitement des neiges gelées, la
lame d'usure caoutchouc assure le raclage efficace des neiges
fondantes.
Outillage : La commune s’est équipée d’une
débroussailleuse, d’une tondeuse débroussailleuse et d’un
coupe haie thermique.
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Un bureau de vote unique

Les réalisations
Dans le cadre de la commune
nouvelle, le Conseil municipal a décidé
de créer un seul bureau de vote pour les
prochaines élections.
La salle du Conseil municipal de
Les Trois Châteaux (mairie de Nanc lès
Saint Amour) a été choisie pour accueillir
les futures élections.
Avant les élections présidentielles
de 2017, les citoyens de Les Trois
Châteaux devraient recevoir une
nouvelle carte d’électeur, permettant au
bureau de vote de les identifier.
Pour les procurations, le mandant
peut se présenter au commissariat de
police, à la gendarmerie ou au tribunal
d'instance de son domicile ou de son
lieu de travail.
Si son état de santé ou une
i n fi r m i t é s é r i e u s e e m p ê c h e l e
déplacement, il peut demander qu'un
personnel de police se déplace à
domicile pour établir la procuration. La
demande de déplacement doit être faite
par écrit et accompagnée du certificat
médical ou du justificatif de l'infirmité.
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Les réalisations

La gestion des bois
communaux

Dans le cadre de la commune nouvelle, les garants de
bois ont travaillé en étroite collaboration avec l’ONF pour
optimiser la délivrance aux affouagistes et aux professionnels.
Pour l’affouage, la parcelle n°13 « Bois en Beta » à
l’Aubépin estimée à 724 € a été attribué à M. Malaret Denis. La
parcelle n°28 à l’Aubépin estimée à 64 € a été attribuée à M.
Kirac Adem.
Les autres parcelles n’ont pas été distribuées faute
d’affouagistes et pour des raisons de sécurité. Les lots
restants ont été délivrés à des professionnels possédant une
patente.
M. KIRAC ADEM
PARCELLE 28 : 0,20 HA
8 M3 150 TIGES
M. MALARET DENIS
PARCELLE 13 : 1,20 HA
70 M3 168 TIGES
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Les réalisations

Les projets de la CCPSA

L’année 2016 a vu la réalisation
de trois projets de la Communauté de
Communes du Pays de Saint Amour
sur le territoire de la commune
nouvelle : route de Chazelles, station
d’épuration du Vernay, portage de
documents sur Les Trois Châteaux.
Sur Chazelles, des tronçons de la
route de Nanc ont été rénovés pour un
montant de 25 000 euros.
La station d’épuration du
Vernay présentait un colmatage
complet et la Police de l’Eau et
l’ONEMA avaient constaté la
dégradation du fossé des Colesses,
qui recevait les effluents issus de cet
ouvrage défaillant. La CCPSA a
implanté un filtre planté de roseaux
neuf permettant l’épuration des eaux
usées et garantissant la propreté du
fossé des Colesses.
A la demande de la commune, la
médiathèque organise un portage de
documents un jeudi après midi par
mois dans la salle des associations à
Nanc Lès Saint Amour. Madame Marza
s’est portée bénévole pour porter les
livres chez les personnes ayant des
difficultés à se déplacer.
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Le budget communal

Le fonctionnement

Dépenses (€)
Charges à caractère général

130 185

Charges de personnel

102 300

Autres charges de gestion
courante

67 500

Charges financières

1 700

Charges exceptionnelles

1 000

Dotation aux amortissements

21 500

Dépenses imprévues

10 100

Impôts et taxes

30 000

Autofinancement

825 065

TOTAL

1 190 050

Recettes (€)
Excédent reporté

888 050

Produits des services

40 200

Impôts et taxes

163 300

Dotations et participations

71 400

Revenus des immeubles

27 000

TOTAL

1 190 050
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Le budget communal

L’investissement

Dépenses (€)
Dette en capital

4 100

Cautions

1 500

Frais d’études

30 000

Subventions CCPSA

40 000

Logiciel Emagnus Sidec

3 000

Terrains nus

5 000

Bois et forêts

20 000

Parc communal

90 000

Bâtiments publics

62 000

Aménagement salle Est

4 100

Matériel Incendie

2 600

Illuminations Noël / Matériel de
vote

3 000

Matériel de bureau

4 000

Réseau de voirie

48 000

Matériel

12 000

Réfection mairie

300 000

Réseau électrification

40 000
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Le budget communal

L’investissement

Dépenses (€)
Eaux pluviales

15 000

Panneaux / Ralentisseurs

30 000

Autres immobilisations en
cours

176 352

Immobilisation corporelle

300

Subvention d’équipement
CCPSA

5 000

Subvention d’équipement
Bâtiments

2 500

Dépenses imprévues

10 000

TOTAL

916 872
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Le budget communal

L’investissement

Recettes (€)
Résultat d’exécution reporté

18 505

Autofinancement

825 565

FCTVA

1 600

Dépots et cautions

1 500

Terrains nus

33 900

Subventions sénatoriales

2 000

Subventions départementales

5 600

DETR

3 700

Immobilisations corporelles

3 000

Amortissement bâtiment

3 170

Amortissement station
d’épuration CCPSA

3 580

Amortissement voirie CCPSA

14 330

TOTAL

916 852

Pour faciliter la lecture du budget, certains montants ne figurent
pas dans les tableaux.
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Les projets

La mairie

L’année 2017 sera l’année des
grands travaux avec la réfection
de la mairie. Le SIDEC du Jura
accompagne la commune dans
l’estimation, la recherche de maitrise
d’oeuvre et
la recherche de
subventions auprès de la DETR
(Dotation d'équipement des
territoires ruraux). Selon la loi, la
commune nouvelle est prioritaire
devant les autres communes
jurassiennes pour obtenir les
subventions du département. Le
coût de la rénovation est estimée à
300 000 €. Le financement du projet
combinera de l’autofinancement ,
des subventions et un prêt bancaire.
La rénovation comprend le
changement de la toiture plus
l’isolation des combles, le
ravalement de façades et l’isolation
du bâtiment par l’extérieur, la pose
de volets électriques et de chauffe
eau solaire, le désamiantage des
préaux.
L’ a p p e l à l a m a î t r i s e
d’oeuvre, géré par le SIDEC aura
lieu en mars 2017 et les travaux
commenceront normalement au
printemps.

28

Zone de compostage

Les projets

Brûler ses déchets est
interdit, sauf dans les zones rurales
ou périurbaines où aucun système de
collecte n'est prévu et qui sont
dépourvues de déchetterie.
A fi n d e s e m e t t r e e n
conformité avec la réglementation
les mairies peuvent aussi développer
une micro plateforme de
compostage communale et
permettre aux habitants de récupérer,
gratuitement, en retour le compost
produit.
Suite aux conseils du SICTOM,
nous envisageons la construction
d’une zone de compostage à la
déchèterie de Nanc pour limiter les
feux sur la commune de Les Trois
Châteaux.

Vilette

Le dépôt de déchets verts sera
sous le contrôle de l’agent municipal
ou d’un élu.

Nanc
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Les projets

Jardin communal

Les jardins communaux sont des refuges de détente et de loisirs
qui contribuent à créer des liens sociaux en favorisant les rencontres
entre les habitants.
Dans cette démarche, la commune a l’intention de mettre à
disposition des habitants des Trois Chateaux un jardin près de la mairie
principale. Ce projet pourra être porté par le Conseil des Jeunes et mise
en place lors d’une journée citoyenne.
Dans le cadre de la réduction des déchets, le SYDOM
lance
l’opération « des poules pour réduire mes déchets ». Un poulailler près
du jardin permettrait de récolter les déchets organiques de la commune.
En jetant leurs déchets, les habitants pourraient ainsi récolter les oeufs.
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Les projets

Embellissement des
fontaines

La commune Les
Trois Châteaux possède de
nombreuses fontaines.
Certaines ont fait l’objet
d’une rénovation comme
celle de Chazelles.
D’autres fontaines
sont à restaurer et à
embellir, notamment celle
près du Château de Nanc
Lès Saint- Amour.
La fontaine a besoin
d’un nettoyage et de
colmatage.
Pour
l’embellissement, il est
prévu un pavage autour de
la fontaine avec l’installation
de bancs et de bacs à
fleur.
Le nettoyage sera
sûrement confié à l’équipe
verte de l’Adapemont et le
pavage à une entreprise
privée.
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Les projets
A la demande des maires, Les
services départementaux ont
rencontré les élus des Trois Châteaux
au printemps 2016 pour essayer
d’améliorer la sécurité routière sur
l’ensemble de la commune.
Des projets d’écluses (Villette,
Chazelles) et de plateformes
surélevées (Nanc lès Saint-Amour) ont
été proposés par les services
départementaux.
Les élus ont prévu la sécurisation
de routes à risques comme la route
de Cessia, le Vernay et la route de
Nanc à Chazelles, notamment avec la
mise en place de dos d’ânes et un
meilleur éclairage. Les habitants
proches de ces ouvrages seront
convoqués en mairie pour connaitre
les emplacements et les incidences
sonores.

Ecluse

Sécurité routière

Vilette

Plateforme
Salle des
fêtes de
Nanc

Ecluse

Rue de
Balovre

Mairie de
Chazelles

Plateforme
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Restauration des églises

Les projets

L’Eglise Saint-Martin va faire l’objet
d’une rénovation de la toiture et d’une
mise en accessibilité. Un plancher
chauffant remplacera le chauffage au fioul
obsolète, cause de détérioration des
oeuvres d’art.
Un crépis à la chaux avec pierre
apparente sera appliqué à l’intérieur de la
Chapelle Saint Garadoz. La commune
nouvelle permet d’obtenir une subvention
DETR d’un montant de 8200 €.
Ces projets sont confiés au Sidec
pour la recherche de la maitrise d’oeuvre.
Le coût de ces rénovations est estimé à
140 000 €. Une souscription à la
population par le biais du fond du
patrimoine sera lancée dès la possession
des devis.
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Restauration de l’alambic

Les projets

Après de longues années de
fonctionnement, l’alambic de Nanc
Lès Saint-Amour s’est fissuré en
décembre 2016 ne permettant pas
à M. Moirod Rémi de faire sa
fameuse goutte, à la veille du
réveillon.
Etant utilisé par des habitants
depuis de nombreuses années, il va
faire l’objet d’une réparation
courant 2017 par un réparateur
agréé par les douanes de Lons-leSaunier afin d’être opérationnel
pour les prochaines distillations.
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Le belvédère de Nanc

Les projets

Le belvédère de Nanc lès Saint Amour a été délaissé depuis
quelques années.
Nous voulons le réhabiliter lors d’une journée citoyenne en
2017. Nous informerons la population pour ce travail de réhabilitation.
La commune fournira les matériaux et des bancs. Nous
demanderons à la nouvelle Communauté de Communes « Porte du
Jura » d’intervenir dans la signalétique et l’inscription du site sur le
GR.
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L’agent recenseur

Le recensement
Du 19 janvier au 18 février 2017, si
vous habitez Chazelles ou l’Aubépin, vous
allez recevoir la visite d’un agent recenseur
choisi par le Conseil Municipal : Madame
Lambert Catherine.
Elle sera munie d’une carte officielle
et est tenue au secret professionnel. Elle
vous remettra les documents nécessaires
pour vous faire recenser.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. Le
recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune.
De ce chiffre découle la participation de l’Etat au budget de la
commune. Plus la commune est peuplée, plus la participation de l’Etat
est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au Conseil municipal, le mode de scrutin, …
Le recensement permet aussi de connaitre les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyen de transport, conditions de
logement.
Au niveau local, le recensement sert notamment à ajuster
l’action publique aux besoins des populations.
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés et leurs clients, et les associations leur public.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.
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Les élus du Conseil des
Jeunes

Le Conseil des Jeunes

Commune nouvelle, nouveau Conseil des Jeunes pour Les
Trois Chateaux. En mai 2016, les jeunes des Trois Châteaux ont
participé aux élections du Conseil des Jeunes. Les élections ont
mis en place une Maire Marie-Juliette Buyard, un 1er adjoint
Maxence Chavanne et un deuxième adjoint Kevin Michaud.
Le premier travail du Conseil des Jeunes fut de dessiner un
logo pour la Commune Nouvelle. Leurs dessins furent envoyés à des
infographistes qui proposèrent gratuitement trois logos. Le Conseil
municipal a choisi en décembre 2016 le logo ci-dessous.
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La carte jeune et la carte
piscine

Le Conseil des Jeunes
Toujours dans le cadre d’un accès à la culture, le conseil
municipal continue d’offrir la carte Avantages Jeunes Bourgogne
Franche-Comté aux jeunes de la commune Les Trois Chateaux.
Cette carte offre de nombreuses réductions sur des voyages,
des achats de livres, des places de cinéma.
Dans le cadre d’une politique communautaire, le Conseil
municipal a décidé de faire acheter les cartes par la médiathèque
de Saint-Amour, structure de la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Amour.
Pour un meilleur accès au sport et aux loisirs, la commune a
décidé d’offrir aux jeunes de la commune une carte 10 entrées à la
piscine de Saint-Amour.
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Les journées citoyennes

Le Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes des Trois
Châteaux a participé à deux journées
citoyennes en 2016.
Dans le cadre de la Communauté
de Communes, en mai 2016, les
enfants aidés par les adjoints des Trois
Chateaux ont restauré le chalet
communautaire. La lasure, les pinceaux
et les vêtements étaient fournis par la
Communauté de Communes.
Dans le cadre communal, les
enfants ont participé à la finalisation du
parc communal en septembre 2016.
Les deux journées se sont
terminées par deux repas, un au
collège de Saint-Amour, l’autre sous le
préau de la mairie des Trois Châteaux.

COMMUNE LES TROIS CHATEAUX
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Le CCAS

Les associations

Le conseil municipal des Trois Chateaux
a maintenu un CCAS pour une politique
solidaire. Cette structure, qui disparait souvent
dans les communes de moins de 1000
habitants, a vu son budget augmenter pour
faire face à plusieurs manifestations comme le
repas et les colis des Ainés à Nanc,
Chazelles et l’Aubépin, les cadeaux de Noël
pour les enfants de Chazelles. Ces actions
sont possibles grâce à la mobilisation de tous,
membres du CCAS et des associations
comme celle de l’Éducation populaire. Un
grand merci pour leur dévouement.
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Comité des fêtes de Nanc

Les associations

Michel Serand, président du
Comité des Fêtes de Nanc Lès
Saint-Amour et toute son équipe
vous souhaitent une bonne année
2017 !
Nous vous attendons tous le
11 juin 2017 pour notre vide
grenier,
afin de pouvoir finir
l’année avec notre traditionnel
arbre de Noël (43 enfants ont reçu
des cadeaux en 2016)
Le Président, Michel Serand
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Comité des fêtes de
L’Aubépin

Les associations
Le Comité des fêtes de L’Aubépin a
été crée le 25 mai 1977, cela va faire 40 ans
en 2017. Les Présidents se sont succédés
Mme Perret Madeleine la première à l’être,
ensuite Grobet Robert, Renaud Jean Paul
et Thyot Raymond en ce moment.
Deux manifestations à l’année :
Le dernier dimanche de juillet, messe
dans la chapelle de Saint Garadoz à 11 h,
vente de tartes à l’oignon, apéritifs,
ensuite ,repas en plein air.
Fête des Marrons début novembre,
marrons grillés, gaufres, tartines de
fromage fort, buvette, boissons chaudes
vin blanc chaud.
Le bénéfice des deux fêtes : cadeaux
de Noël des enfants jusqu’à 11ans, repas
du Comité et des Ainés à partir de 65 ans
et leurs compagnes.
Bonne année à tous
Le Président Raymond Thyot
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Comité de restauration des
édifices religieux.

Les associations

L’association a poursuivi ses activités concernant l’église
de Nanc : les statues confiées au Centre de Restauration des
objets d’art de Vesoul sont restaurées, elles pourront
reprendre leur place dans l’édifice lorsque les travaux
« d’assainissement » auront été réalisés… patience donc !
L’état de la Chapelle Saint Garadoz nous préoccupe aussi.
Merci aux convives qui participent au repas de la poule
au riz : ce moment convivial est reconduit à la date du 12
mars 2017.
D’autres concerts seront organisés dans le courant de
l’année… une belle façon d’animer l’ église.
Après 7 années de présidence de l’association,
Catherine Lambert quitte cette fonction.
N’hésitez pas à rejoindre notre petite équipe qui n’a pas
d’autres ambitions que de prendre soin du patrimoine.
Contact : 03 84 48 80 20
Mot de Mme Lambert Catherine.
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Club Loisirs et Amitiés

Les associations

Le Club loisirs et amitiés vous présente tous leurs meilleurs
voeux pour 2017. Que cette année vous apporte bonheur et santé.
Nous souhaitons continuer dans la joie et la bonne humeur
lors de nos rencontres tous les jeudis dans la salle des
associations.
La Présidente, Jacqueline Darnand
et le Vice-Président, André Larcher
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Association d’éducation
populaire

Les associations
Quelques nouvelles de la
salle polyvalente ! La
traditionnelle choucroute a été
appréciée par de nombreux
convives.
En
2016,
des
aménagements ont été effectués
par les bénévoles, ainsi que la
création d’une chambre froide.
D’autres travaux sont à l’étude
pour 2017.
Meilleurs voeux à tous.
La Présidente, Suzette Marza.
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Casalia

Les associations

Beaucoup d'investissement personnel pour l'ensemble des
membres de l'association Casalia que je remercie infiniment, car sans
eux rien de tout cela serait possible !
Cette année encore, toutes nos manifestations (soirée paella du
16 juillet et fête de la soupe le 27 novembre ) ont rencontré un
véritable succès, je remercie également toutes les personnes qui ne
font pas partie de Casalia et qui gracieusement viennent chaque année
nous aider et nous donner de leur temps.
Que cette année 2017 qui démarre soit meilleure que celle que
nous avons connue en 2016. Paix, amour, santé et bonheur pour
tous, loin des conflits et des drames.
La Présidente, Agnès Doizelet.
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Les Accas

Les associations

Les sociétaires de l'Acca de Nanc souhaitent
une bonne et heureuse année à tous. Cette année,
la vente de boudin aura lieu le 11 février à partir de
9h00. Les repas (entrée, boudin avec pommes,
fromage et dessert) à partir de 12h00.
Le Président de l’Acca de Nanc lès Saint Amour,
Thierry Renoud
M. Marza Gérard, président de la chasse de
L’Aubépin , vous souhaite ces meilleurs vœux
ainsi que ces chasseurs pour l’année 2017. Nous
avons un très bon territoire de Chasse sur la
commune surtout pour les sangliers et la bécasse
de passage, ainsi que le lièvre. Nous ne sommes
pas nombreux dans l’Acca de l’Aubépin. Alors,
nous avons pris pas mal de chasseurs de l’extérieur
pour pouvoir gérer financièrement notre
association. Nous sommes installés au lieu dit ball
trap de la Morey avec un très bon emplacement
et qui est ensoleillé toute l’année.
Le Président de l’Acca de L’Aubépin, Gérard Marza

47

Les associations

Le Président de la
chasse de l’Acca de
Chazelles est M. Poncet
Serge.

Les Accas

La société de chasse
comprend une douzaine de
personnes. La principale
manifestation est celle de la
Fête du Muguet le 1er mai
dans la forêt de Chazelles
ou sous le préau de la
mairie de Chazelles.
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Agendas

Les manifestations 2017

Avril
21 avril : Conseil Municipal.
23 avril : Election
présidentielle 1er tour.

Janvier
6 janvier : Conseil Municipal.
17 janvier : Vœux du Maire.
22 janvier : Vœux du Maire
délégué de l’Aubépin.

30 avril : Fête du Muguet au
Vernay (CCAS).

Mai
7 mai : Election présidentielle
2ème tour.

Février

8 mai : Bal du 8 mai (CC
Porte du Jura).

3 février : Conseil Municipal.

10 mai : Conseil des Jeunes
19 mai : Conseil Municipal.

11 février : Boudins des
chasseurs au Vernay.

Juin
Mars

8 juin : La veillée Scènes du
Jura au belvédère de
l’Aubépin.

3 mars : Conseil Municipal.

30 juin : Conseil Municipal.

12 mars : Poule au riz.
24 mars : Conseil Municipal.
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juin : Vide grenier du Comité
des Fêtes de Nanc.

Agendas

Les manifestations 2017

Novembre
3 novembre : Conseil
Municipal.
5 novembre : Fête des
Marrons à L’Aubépin

Juillet
15 juillet : Soirée paella à
Chazelles

11 novembre : Moules frites
du Comité des Fêtes de Nanc.

30 juillet : Fête de l’été au
belvédère de L’Aubépin

25 novembre : Choucroute
de l’Association d’Éducation
populaire de Nanc..

Août

Fin novembre : Repas des
Ainés de Nanc.

18 août : Conseil des Jeunes

Septembre

Fin novembre : Fête de la
Soupe à Chazelles
Vente des brioches Adapei.

1 septembre : Conseil
Municipal.

Décembre

Octobre

3 décembre : Conseil
Municipal.

6 octobre : Conseil Municipal.
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Fin décembre : Cadeaux de
Noël des Comités des Fêtes
et du CCAS

Octobre rose 2016

L3C, ça bouge

Le 9 octobre 2016, à l’initiative de Solidarité Sports Saint Amour
une belle vague rose de 1100 participantes a parcouru Les Trois
Châteaux.
La commune Les Trois Châteaux a financé le ravitaillement de mi
parcours et la manifestation a permis de récolter 11 000 € pour la lutte
contre le cancer du sein.
Nous remercions les bénévoles et les élus qui ont participé au
ravitaillement et à la sécurité sur les routes.
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Journée Basket USA

L3C, ça bouge

Depuis plusieurs années, le club
de basket de St Amour termine la
saison, avant l’assemblée générale,
par un tournoi par équipes de trois
sur le terrain de basket de la commune
Les Trois Châteaux.
Il faudra détrôner pour 2017
Mathieu Reboux, vainqueur du
concours à 3 points et les
MensInWhite avec Benoît Logerot,
Nico Zaragonio et Quentin Vachet,
vainqueurs du tournoi 3 X3.
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Téléthon 2016

L3C, ça bouge
Le 26 octobre 2016, les organisatrices du Téléthon Delphine
Fournier et Martine Soulier ont lancé un appel aux associations et
aux communes pour collaborer au Téléthon sur le Pays de SaintAmour.
Beaucoup ont répondu présents, notamment la commune de
Les Trois Châteaux en permettant un ravitaillement de la marche
à Chazelles. Pour cela, nous avons fait appel à M. Laurent
Michaud, habitant de Les Trois Châteaux et directeur du Carrefour
Market de Perrigny, qui nous a gracieusement offert le
ravitaillement, dans un geste solidaire. Merci encore pour son don.
Je remercie
aussi les élus et les bénévoles qui ont tenu le
ravitaillement à Chazelles et organisé le Foot de quartier proposé
par l’ESR (Entente Sud Revermont).
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Naissance, Mariage, Déces

Echo des registres
L’Aubépin
`
Naissance
26 juin 2016 : Axel a agrandi la famille
de Laura Berger et de Romain
Jouvenceau et son frère Mathéo.
2 octobre 2016 : Melyne a agrandi la
famille de Anais Bertazzon et de
Bastien Cabaillot et son frère Nolan.

30 juillet 2016 : mariage de Madame
Gimenez Coralie Amélie et de Madame
Calmelet Laure Marie Héliette
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Naissance, Mariage, Déces

Echo des registres
Nanc Lès Saint
Amour
Mariage
16 janvier 2016 : mariage de
Monsieur Lurin Jean-Nicolas et
de Madame Vuillard
Véronique.
21 mai 2016 : mariage de
Monsieur Saurat Bruno et
Madame Richardot Charlotte
13 août 2016 : mariage de
Monsieur Poncet Jérémy et de
Madame Perrin Fanny.

Décès
22 septembre 2016 : Décès de Monsieur Favre
Roger Stéphane.
15 avril 2016 : Décès de Madame Buillard
Thérèse Alexandrine Veuve Dananchez
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Echo des registres
Naissance, Mariage, Déces

Chazelles
`
Naissance
Axel Mutin le 23 septembre.

Mariages
Daniel Maréchal et Alice Ayingone Essono le 25 luin
Jérémy Martiningo et Angélique Bozonnet le 20 août
Florent Bernard-Guillerminet et Fanny Thévenin le 8
octobre

Décès
Monsieur Clerc Aimé le 29 Octobre
Monsieur Maréchal Daniel le 27 Décembre
Que M. Maréchal Daniel, soit remercié pour
tous les services qu’il a rendus et tous les soins qu’il a
pris à préparer l'avenir de sa commune Chazelles et
que ses proches sachent combien sa disparition
attriste tous ceux qui l’ont connu et combien leur peine
est partagée.
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Infos pratiques
Mairie principale Les Trois Châteaux
115 Grande Rue, Nanc les Saint-Amour
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
📞 09 79 72 76 27
http://www.lestroischateaux.fr
Mardi : 10h 12h / 16h 18h
Mercredi : 16h 18h

Mairie

Vendredi : 16h 18h
Mairie déléguée de Chazelles
875 Route des Grands Champs, Chazelles
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
📞 03 84 48 83 54
Mercredi : 17h 18h30
Mairie déléguée de l’Aubépin
4 Rue Principale, l’Aubépin
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
📞 03 84 48 82 95
Mardi : 16h 18h30
Vendredi : 10h 12h
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Infos pratiques
L’Aubépin

Calendrier des collectes 2017

communes: Andelot-Morval, L'Aubépin,La Balme d'Epy, Bourcia, Broissia, Montfleur, Thoissia, Val d'Epy(Florentia,
Nantey, Senaud), Villechantria.

Ramassage des ordures et
déchetterie

JANVIER
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

1 Jour de l'An
2
3
4 Collecte
5
6
7
8
9
10
11 Collecte
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Collecte
26
27
28
29
30
31

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

01

02

03

04

FÉVRIER
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

1
2
3
4
5
6
7
8 Collecte
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Collecte
23
24
25
26
27
28

05

06

07

08

JUILLET

Collecte

27

Collecte

28

Fête Nationale

Collecte

29

Collecte

30

MARS
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8 Collecte
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Collecte
23
24
25
26
27
28
29
30
31

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

SEPTEMBRE
1
2
3
4
5
6 Collecte
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Collecte
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AOÛT
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Collecte

31

Collecte

32

Assomption
Collecte

33

Collecte

34

35
Collecte

09

10

11

12

13

36

37

38

39

AVRIL
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5 Collecte
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Pâques
17 Lundi de Pâques
18
19 Collecte
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

OCTOBRE
1
2
3
4 Collecte
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Collecte
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

14

15

16

17

40

41

42

43

MAI
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

1 Fête du travail
2
3 Collecte
4
5
6
7
8 Victoire 1945
9
10
11
12
13
14 Pentecôte
15 Lundi de Pentecôte
16
17 Collecte
18
19
20
21
22
23
24
25 Ascension
26
27
28
29
30
31 Collecte

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

NOVEMBRE
1 Toussaint*
2 Collecte
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Armistice 1918
12
13
14
15 Collecte
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 Collecte
30

18

19

20

21

22

44

45

46

47

48

* La collecte du mercredi 1er novembre 2017 est repoussée au jeudi 2 novembre 2017,
les bacs gris seront collectés à partir de 5h00 et les bacs bleus à partir de 12h00.
Collecte bac gris seulement
Collecte bacs gris et bleu
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JUIN
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

DÉCEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Collecte
14
15
16
17
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Ramassage des ordures et
déchetterie

Infos pratiques
Chazelles, Nanc Les St Amour uniquement Hameaux Le Vernay, en Chamonan :

Nanc Les St Amour:

Déchetterie :
Rue de l’Industrie – St Amour
Tel : 03 84 48 81 99
Ouverte du mardi au samedi, de 13h30 à 17h.
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Infos pratiques

Urgences - N° nationaux

Pompiers
18
Samu
15
Médecin de garde
39 66
Police / Gendarmerie
17
Gendarmerie St Amour :
03 84 48 73 00
Gendarmerie de Beaufort :
03 84 85 56 10
Centre antipoison :
04 72 11 69 11
Appel d’urgence européen
112
Telecom orange
3000 service clients
3900 assistance technique
1013 ligne fixe en panne
ERDF
Particuliers 09 69 39 33 04
Dépannage 09 72 67 50 39
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N° Intercommunal et
cantonal

Infos pratiques
Poste de Saint-Amour
avenue Lucien Febvre
36 31
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30 et le samedi de 9h à 12 h
(fermeture le mercredi après-midi)
Mairie de Saint-Amour
1 place d’Armes
03 84 44 02 00
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à
17h et le samedi de 9h à 12 h
Communauté de Communes Porte du Jura
1 place d’Armes
03 84 48 82 47
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Trésorerie de Beaufort
5 route d’Augisey 39190 Beaufort
03 84 25 02 82
Ouverture au public les lundi-mardi-jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h30
Médecin généraliste de Saint-Amour
Docteur Rémy Fournier : 3 allée des capucins
03 84 48 72 61
Cabinet d’infirmières de Saint-Amour
7 avenue Lucien Febvre
06 85 10 66 72
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