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 2 0 1 7 f u t u n e a n n é e 
d’élections. 

D ’ a b o r d l e s é l e c t i o n s  
communautaires de janvier 2017. 
La mise en place   de   la  
commune nouvelle a permis d’élire 
à la 4ème vice présidence, un élu 
des Trois Chateaux. La présence 
active des trois conseillers 
communautaires permet de peser 
d a n s l e s d é c i s i o n s d e l a  
Communauté de Communes. Je 
tiens à les remercier pour leur 
soutien et leur présence assidue 
aux réunions où les principales 
décisions sont prises pour votre 
avenir. Ainsi, la commune nouvelle, 
par son poids dans la nouvelle 
assemblée  permet de pallier à la 
p e r t e d e s c o m p é t e n c e s 
communales au profit de la 
Communauté de Communes Porte 
du Jura.

E n s u i t e , l e s é l e c t i o n s   
présidentielles qui ont vu pour la 
deuxième fois dans l’histoire de la 
Vè République s’affronter un    
candidat républicain face à une 
candidate d’extrême droite ,      
arrivée en tête dans la commune 
des Trois Châteaux.

Depuis Voltaire, nous savons 
que la Démocratie a une faiblesse, 
elle donne la possibilité de se 
détruire en acceptant par le vote 
ses détracteurs…

Pour la commune Les Trois 
Chateaux, l’année 2018 sera une 
année charnière. Deux gros 
chantiers seront mis en place pour 
un montant de 700 000 euros : la 
restauration de l’Eglise Saint-  
Martin, touchée par la foudre en 
ju i l l e t dern ie r, e t l a Mair ie 
principale.

Je remercie particulièrement 
l’ancienne municipalité pour sa 
gestion   financière exemplaire, 
qui nous permet de soutenir de tels 
projets. Il était indispensable pour 
nous de célébrer le premier édile 
par l’inauguration fin janvier du parc 
Maurice Richemond. 

Merci à tous les élus et les 
agents qui m’accompagnent pour 
la réalisations de ces beaux projets.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous mes meilleurs voeux pour 
l’année 2018

« Le racisme est la pire plaie de l’humanité. Il triomphe quand on laisse          
le fascisme prendre le pouvoir. »          Lucie Aubrac.
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Le mot du Maire
 délégué de Chazelles

Ed
ito

 qui traversent les épreuves de la maladie, de la solitude. 
Chaque année, à cette époque, le bulletin municipal retrace, entre 

autres, le bilan des actions menées par la municipalité, au cours de 
l’année qui se termine.

Après plus d’un an et demi de fonctionnement de notre commune 
nouvelle, il est constaté, qu’en dehors de la gestion administrative et 
financière, il n’y a pas de grand changement pour le quotidien des 
habitants. De plus, les compétences des mairies diminuent de plus en 
plus, au profit des communautés de communes.

Nous avons, malgré tout, profité de moments fort sympathiques à 
Chazelles, tels que le repas des anciens et le Noël des enfants.

Des travaux de rénovation ont pu également être réalisés, les 
capacités financières de l’ancienne municipalité de Chazelles n’auraient 
pas permis de les financer aussi rapidement. Ainsi, la réfection de notre 
salle des fêtes et du logement communal a  été effectuée.

Pour l’année 2018, suite aux études faites avec les services 
départementaux, la sécurité routière sera renforcée.

Pour les années à venir, l’opportunité du renforcement de la ligne 
électrique, financé par ENEDIS avec le SIDEC, permettrait d’envisager 
l’enfouissement des lignes téléphoniques et ENEDIS, au centre du 
village.

Je vous propose pour l’année à venir, de garder confiance et de 
continuer à construire ensemble un avenir dans une société plus juste, 
plus heureuse et plus solidaire. 

Je vous souhaite à nouveau une très bonne année à tous !

Jean-Jacques RICHARD

Je vous souhaite, dans un premier 
temps, courage, réussite et santé pour 
cette nouvelle année qui commence, pour 
vous-même et vos proches. Mes pensées 
vont aussi particulièrement aux personnes 
qui  ont  perdu   un  être  cher,  et  ceux  
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 délégué de l’Aubépin
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Je ne veux pas mettre de l’huile sur le feu 
ni l’attiser et je me jette à l’eau ; il faut parler de 
ces questions ! L’eau et le feu, des éléments 
n a t u r e l s e n l i e n d i r e c t a v e c n o t r e 
environnement  : Pour le feu le message 
gouvernementa l es t c la i r, r i en n ’es t            
to léré, même pour les agr icul teurs. I l                      
nous faut réfléchir à de nouvelles méthodes, 
compostage, broyage,    il nous    faut changer   

nos habitudes   même  si  nous ne sommes  pas complètement  convaincus de 
ces mesures, la loi est claire. Pour l’eau, en cette fin d’année pluvieuse, il ne 
faut pas oublier les dernières saisons passées : les fontaines de nos villages ont 
été très basses ce printemps, cet été et au début de l’automne. 2017  a été 
l’année la plus chaude depuis que l’on relève les températures  ! C’est un 
problème qui devrait être récurrent  dans les années à venir. Il est donc 
indispensable que chacun se discipline pour ne pas épuiser la ressource.  
L’eau dans la nature est gratuite, c’est notre bien commun, est-il 
indispensable que sa gestion par une entreprise privée permette à des 
actionnaires de gagner de l’argent ? Cette question mérite débat au sein du 
conseil municipal. Notre réseau d’eau potable en régie publique permettrait 
d’économiser des  milliers d’euros qui pourraient être réinvestis dans 
l’entretien du  réseau de distribution.

Dans un autre domaine, nous avons engagé cette année des travaux 
importants dans la rénovation intérieure de la chapelle St Garadoz de 
l’Aubépin  . Le chantier a pris du retard et devrait se terminer au cours du 
premier trimestre 2018. Jusqu’à la fin des travaux, la souscription en lien avec 
la Fondation du Patrimoine vous permet de faire un don  si vous le désirez. Ce 
don est en partie déductible des impôts. A ce jour une douzaine de personnes 
l’ont fait pour une somme de 3000 € et nous les en remercions.

Après bientôt deux ans d’existence, notre commune nouvelle a pris sa 
vitesse de croisière. L’entente des élus permet d’aboutir les projets de chaque 
commune d’origine. Nous allons essayer de continuer pour l’année à venir dans 
la joie et la bonne humeur et en lien avec les citoyens(ennes).

C’est dans les mêmes dispositions que je souhaite à tous les habitants de 
« Les Trois Châteaux » mes vœux de bonheur, de santé  et de solidarité  pour 
l’année 2018 .

Alain Girault
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Je suis conseillère 
m u n i c i p a l e d e s Tr o i s 
Chateaux depuis 2016 . 
Mariée depuis 2009 avec M. 
Blandin Emmanuel, nous 
avons trois enfants, Jules (11 
ans) qui fait partie du Conseil 
des Jeunes,    Arnaud et 
Aude (8ans). 

Je travaille dans une 
association d’aide à la 
personne où je m’occupe de 
bénéficiaires malades agées 
et en situation de handicap à 
domicile.

J’ai intégré plusieurs 
commissions : voirie, Sictom 
et cimetière. Puis, je suis 
venue agrandir cette belle 
équipe du CCAS dont nous 
sommes fièrs d’organiser des 
manifestations comme la Fête 
du Muguet et le repas des 
Anciens.

Je vous souhaite à vous 
et vos proches, une bonne 
année 2018.
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Pour l’année 2017,  Madame Laurence Pillon a intégré le 
secrétariat général de Val Revermont. Elle a été remplacée par Madame 
Marine Richard, venant de la Communauté de Communes Porte du 
Jura. Elle assure une permanence le samedi  de 9 h à 11h en semaine 
paire et s’occupe de la comptabilité  et du site internet des Trois 
Châteaux. Pour l’année 2018, pour préparer le départ de l’agent 
technique  Monsieur Christian Guyard en fin d’année, la commune a 
recruté en tuilage Monsieur Franck Richard. Bienvenue à ces deux 
nouveaux agents.

Si vous venez d’emménager récemment  au Trois Châteaux, nous 
vous invitons  à signaler à la Mairie votre arrivée. Le secrétariat de la 

mairie se fera un plaisir de vous accueillir et de faciliter vos démarches 
administratives.
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Les réalisations
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al La commune a décidé de confier la mise en place de la    
structure du site internet à Siti une start-up de Bourg en Bresse. 

La navigation permet de connaitre la vie municipale et celle 
des associations, de vous guider dans vos démarches 
administratives et de découvrir la commune nouvelle.

Nous invitons tous les habitants à utiliser ce site pour indiquer 
les manifestations de l’année et s’informer sur la vie municipale.

Le site est confié à une élue, Stephanie Laborde et à une 
secrétaire Marine Richard.

Adresse du site:  www.lestroischateaux.fr
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Les réalisations
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e  L’employé communal utilisait sa propre voiture depuis son 

entrée sur la commune. 
Pour des raisons de conditions de travail et d’assurance, le 

Conseil Municipal a décidé d’acheter une voiture communale au 
garage Sélection Automobiles Saint-Amour : un modèle 
KANGOO II 1,5 DCI 90 ENERGY. Kilométrage : 131 093 Km, 
Année 2013 ; Garantie 3 mois: 7800 € TTC.  

Le logo de la commune nouvelle a été posé sur le véhicule 
par la société Mireille Décor de  Balanod.
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Suite à la fusion des trois communes, le parc de 
photocopieurs a été complètement renouvelé à neuf avec une 
optimisation financière. Les locations de l’ancien parc s’élevait à 
2764 € par an. Avec la fusion des communes, la location du 
nouveau parc  s’élève à 2144 € par an.  La société Rex Rotary 
a même racheté l’ancien contrat de la commune déléguée de 
Chazelles à l’ancienne société pour un montant de 681 €.

L’ancien parc a été mis en vente et un photocopieur a été 
mis à disposition des associations dans la salle des 
associations de Nanc Les Saint-Amour. 

Comme les assurances, la renégociation des contrats 
permet des économies à la commune nouvelle avec des services 
plus performants (tablettes tactiles) et moins onéreux pour le 
budget.

Imprimante laser de L’Aubépin
Photocopieur de 

Nanc lès Saint-Amour
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Les réalisations
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un à Chazelles et un à Nanc-Lès Saint-Amour. 

Pour une meilleure gestion des concessions, le Conseil 
Municipal, avec l’aide du Sidec, a décidé de cartographier les deux 
cimetières et d’informatiser toutes les concessions pour un montant 
de 2212 €.

Ainsi, toutes les tombes ont été bornées par le biais d’un 
satellite. L’entrée des données et le repérage a été effectué par la 
première adjointe Agnès Serand et la conseillère municipale Marion 
Blandin. Ces élus travaillent aussi sur l’implantation et la 
restauration  de colombariums sur les deux cimetières



12

Les réalisations
Po

rt
ai

l d
u 

ci
m

et
iè

re
 d

e 
C

ha
ze

lle
s

Le portail du cimetière de Chazelles ne permettait pas 
l’entrée des engins des pompes funèbres.

Pour faciliter le travail des pompes funèbres, le Conseil    
Municipal a décidé de changer l’ouverture du cimetière.

Le chantier a été confié à l’entreprise Sorgue Bruno pour 
un montant de   4 800 € HT, comprenant la reprise de la 
maçonnerie et la pose d’un portail coulissant à l’intérieur du 
cimetière.
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Les réalisations
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fortement endommagé et avait piètre allure lors des cérémonies 
commémoratives. 

A la demande de Monsieur Poncet René, ancien 
combattant de Chazelles, la commune a pris en charge l’achat 
du drapeau. 

Ainsi lors de chaque cérémonie, les trois communes 
déléguées peuvent arborer leurs couleurs.

Mille mercis aux enfants de la commune et à leur 
Professeur des écoles Madame Lepessec pour leur prestation 
lors de la cérémonie du 11 novembre à l’Aubépin.
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Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre   
mondiale, le Conseil municipal s’est attelé à la réfection du 
monument aux morts de Chazelles, après la réfection de celui 
de l’Aubépin et de Nanc les Saint-Amour.

Le chantier a été confié à l’entreprise Sorgue Bruno pour 
un montant de    5 820 € HT, comprenant un béton désactivé et 
la pose de chaines et de poteaux.

Les travaux auront lieu durant l’année 2018.
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.  Le chemin de desserte dit «  des Perrières  » situé à 
Lamoray, commune déléguée de l’Aubépin, et utilisé par les 
habitants des maisons du hameau,  présentait un état important 
de dégradation.

  Le conseil municipal a confié le chantier à l’Entreprise 
BOISSON TP d’Andelot-Morval pour un montant estimatif de 
18 690 € HT soit 22 428 € TTC.

Pour éviter la dégradation  cette route, Monsieur Millet a 
mis en place une route à ses frais pour le passage de ses 
bêtes. Merci à lui pour avoir travaillé en bonne entente avec la 
municipalité.
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Les réalisations
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. Notre chapelle se refait une beauté

- enduit à la chaux avec finition «à pierres vues»,
- canalisation des eaux de pluie,
 - confection de grilles intérieures de protection en ferronnerie,
- restauration de la porte et aménagement d’une rampe d’accès,
- mise en place de vitraux (ci-dessous) avec protection.

Le coût de ces travaux est estimé à 18 773 € HT. Les travaux ont 
été partiellement financés par  le Comité de restauration des édifices 
religieux (vitraux). La municipalité a fait appel aux dons par 
l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. Les dons s’élèvent 
aujourd’hui à 2920 €. Il est encore possible de faire des dons pour la 
Chapelle en scannant le flash code ci dessous. Le comité des fêtes de 
l’Aubépin a fait aussi un don pour la restauration de la Chapelle.
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Après les travaux de l’espace cuisine, c’est au tour de 
l’entrée, et de la cage d’escalier d’entrée en rénovation. La 
remise aux normes de l’électricité, la pose d’un nouveau 
compteur d’eau, la mise en place d’une double rampe et la 
réfection des murs ont été réalisées. 

Un passage des pompiers pour la sécurité vient clore les 
travaux entrepris en 2016.
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La toiture et la charpente du pèse lait au Vernay étaient 
fortement endommagées. Servant d’abri pour les enfants de la 
commune prenant le car, le Conseil Municipal a décidé de rénover le 
pèse lait. Le chantier a été confié à l’entreprise Sorgues 
Frères ( 7 981 € HT) et   l’entreprise Sorgue Bruno (7124 € HT).

Pour la sécurité des enfants, un projet de sécurisation du site 
du Vernay est à l’étude pour 2019, avec un busage du bord de la 
route et la mise en place de ralentisseurs avec un marquage piétons.
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s.  A la demande 
de Monsieur Dalloz, 
le Conseil Municipal a 
terminé un chantier 
commencé quand il 
était adjoint de la 
commune de Nanc 
Lès Saint-Amour. 

L o r s d e s 
travaux sur la route 
de Chamonans dans 
les années 90, un 
gainage avait été 
prévu pour éviter le 
p a s s a g e d e s fi l s 
té léphon iques au 
dessus de la route. 

A la demande 
du Conseil municipal, 
Orange va terminer 
l e s t r a v a u x 
d’enfouissement pour 
un montant de 700 € 
HT.
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Le budget communal
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Charges à caractère général 134 405

Charges de personnel 96 900

Autres charges de gestion 
courante 70 000

Charges financières 1 700

Charges exceptionnelles 2000

Dotation aux amortissements 24 950

Dépenses imprévues 13 572

Impôts et taxes 32 200

Autofinancement 828 174

TOTAL 1 203 901

Excédent reporté 910 065

Produits des services 34 514

Impôts et taxes 163 465

Dotations et participations 72 657

Revenus des immeubles 23 100

TOTAL 1 203 901

Dépenses (€)

Recettes (€)
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Dépenses (€)

Dette en capital 29 000

Cautions 1 500

Frais d’études 30 000

Subventions CCPSA 45 000

Logiciel Emagnus Sidec 3 000

Terrains nus 0

Bois et forêts 40 000

Parc communal 8 500

Bâtiments  publics 99 200

Aménagement salle Nanc 
Aubépin Chazelles 21 000

Matériel Incendie 2 000

Rénovations statues de l’église 15 000

Matériel de bureau 2 000

Réseau de voirie 15 000

Matériel 14  000

Réfection mairie 400 000

Achat véhicule communal 7 000
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Dépenses (€)

Eaux pluviales 10 000

Panneaux / Ralentisseurs 39 500

Autres immobilisations en 
cours 245 823

Immobilisation corporelle 0

Subvention d’équipement 
CCPSA 0

Subvention d’équipement 
Bâtiments 2 500

Dépenses imprévues 10 000

TOTAL 1 070 349
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Recettes (€)

Résultat d’exécution reporté 82 525

Autofinancement 828 174

FCTVA 30 000

Dépots et cautions 1 000

Terrains nus 6 000

Subventions régionales 4 600

Subventions départementales 3 100

DETR 90 000

Immobilisations corporelles 3 000

Amortissement bâtiment 1 950

Amortissement station 
d’épuration CCPSA 8 000

Amortissement voirie CCPSA 15 000

TOTAL 1 070 349
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 A la demande de la commission voirie, les projets de 
sécurité  routière ont été planifiés sur 3 ans.

Lot 1 2018 : 3 ralentisseurs Chazelles/ 2 ralentisseurs 
route de Cessia / 33 250 € HT à l’entreprise Boisson.
Lot 2 2019 : 2 ralentisseurs, busage Vernay / 31240 € HT
Lot 3 2020 : Ecluse à Vilette et à Chazelles / 26 375 € HT

Pour rappel, les projets de Cessia et du Vernay ont été 
exposés en réunion publique et acceptés par les riverains dans 
l’intérêt général. Les autres projets feront l’objet d’autres 
réunions publiques de 2018 à 2020.
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 Les projets de sécurité routière ont fait l’objet d’une 
étude poussée de la part de cabinet spécialisé et avec l’aide 
de la DDT. 

Des radars ont été placés sur les portions réputées 
dangereuses. Par exemple sur la route du Vernay, il a été 
constaté des vitesses de plus de 90 km/h et plus de 120 km/h 
sur la route de Chazelles !!!

 Face à ces infractions sur des portions empruntées par 
des enfants se rendant vers les transports scolaires, le Conseil 
Municipal a décidé d’implanter des ralentisseurs et des 
écluses; malgré les nuisances sonores de ces projets, 
l’intérêt général prévaut sur l’intérêt particulier dans le 
domaine de la sécurité routière.



26

Les projets
En

fo
ui

ss
em

en
t l

ig
ne

s 
  

él
ec

tr
iq

ue
 e

t t
él

ép
ho

ni
qu

e 
 

à 
C

ha
ze

lle
s.

 Su i te à l ’enfouissement des l ignes 
électriques par le Sidec, la commune a profité de 
ces travaux  estimés à 139 386.43 € pour effectuer 
un effacement rural des lignes (télephone et 
lampadaires) et mettre en place les fourreaux pour 
la fibre optique au centre de la commune de 
Chazelles. La participation de la commune s’élève à 
64 577,94 €

Les travaux devraient s’étaler sur les années 
2018-2020.
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En décembre, la Commission d’Appel d’Offres a choisi les 
entreprises pour la réfection de la mairie principale des Trois 
Chateaux pour un montant de 350 000 €. L’autofinancement, le 
recours au prêt et les subventions de l’Etat et du département 
(100 000 €) seront mis à contribution pour cette réfection.

Les travaux concernent la toiture (couverture, isolation, 
charpente) l’isolation extérieure (façade, volets roulants), la mise 
en place de l’accessibilité et la mise aux normes de sécurité.

Les travaux devraient commencer au printemps été 2018. Il 
manque à ce jour l’attribution du lot maçonnerie.
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  En juillet dernier, la foudre a frappé l’Eglise Saint-Martin, 
endommageant la toiture et la charpente. 

Pour éviter la détérioration de la Chapelle, le Conseil Municipal 
a décidé  de protéger rapidement les toits et de confier à un 
architecte local M. Charvet, la maitrise d'oeuvre. Les travaux 
concernent la charpente, les lauses du clocher, le changement de 
la toiture en tuile, le drainage du coté Nord et le chauffage au 
sol. Le montant approximatif des travaux s’élève à 350 000 €. 
Pour financer ce projet,  la commune  compte sur son assurance 
bâtiment, l’appel aux dons et la perception de subvention de la 
Drac, du Département du Jura et de la région Bourgogne-
Franche-Comté. 

L’obtention des subventions est possible si les travaux ne sont 
pas commencés. Par conséquent les travaux débuteront sur les 
années 2019-2020.
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 Le Pôle d’accueil et de 
Services Porte du Jura propose 
deux mercredi par mois (voir 
agenda) dans l a sa l le des 
Associations de nombreuses 
activités pour les habitants de la 
commune Les Trois Châteaux. 

L’animatrice Fanny Dodet 
p r o p o s e d e n o m b r e u s e s 
animat ions : découverte de 
l’informatique, animations rétro-
gaming, du Brico-Dépot, jeux de 
société familiaux.

Les animations se terminent 
autour d’un goûter, financé par  
Porte du Jura.
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La jeunesse est présente dans la commune et apporte de la 
nouveauté. C’est ensemble que la commune se développera et 
évoluera. Je souhaite à vous jeunes et aînés de faire vivre Les 
Trois Châteaux.

Votre maire des jeunes Marie-Juliette Buyard 

Cordialement.

COMMUNE LES TROIS CHATEAUX
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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 de 
Porte du Jura.

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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L o r s d e s j o u r n é e s 
citoyennes, les enfants de la 
commune des Trois Châteaux 
ont élaboré un jardin communal 
proche de la mairie principale. 

Les habitants peuvent se 
servir gratuitement, avec la 
seule contrainte d’arroser de 
temps en temps le jardin 
communal.

La journée s’est terminée 
par un repas au collège de 
Saint-Amour. Le dessert a été 
financé par la commune.
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L o r s d u r e p a s d e s 
Anciens de Nanc Les Saint-
Amour le 9 novembre 2017, les 
membres (BLANDIN Jules, 
C H A V A N N E M a x e n c e , 
CHAVANNE Lucas, RETY 
Joshua) du Conseil de Jeunes 
ont participé au service. avec 
le CCAS pour une quarantaine 
de personnes. 

Le Conseil Municipal et 
le CCAS des Trois Chateaux 
remercient le Conseil des 
Jeunes pour cet élan fraternel 
et inter-générations.
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Comme à son habitude, le CCAS des Trois Châteaux a financé les 
repas et les colis pour les Anciens pour les trois communes déléguées. 
Les repas se sont déroulés dans les salles de Nanc-Lès Saint-Amour et 
de Chazelles. 

Un grand merci aux élus et non élus du CCAS qui prennent du 
temps pour organiser ces manifestations solidaires et fraternelles.
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Michel Serand, président du 
Comité des Fêtes de Nanc Lès 
Saint-Amour et toute son équipe 
vous souhaitent une bonne année 
2018 ! 

Nous vous attendons tous  en  
juin 2018 pour notre vide grenier,  
afin de pouvoir finir l’année avec 
notre traditionnel arbre de Noël 
(41 enfants ont reçu des cadeaux  
en 2017). Le comité remercie    
l ’ A s s o c i a t i o n d ’ E d u c a t i o n 
populaire et le club Loisir et 
Amitié pour leur collaboration. 

Le Président, Michel Serand
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Le Comité des fêtes de l’Aubépin 
se compose de 28 membres du conseil 
d’administration. Au cours de l’année 
2017, M. Megard Jacques est sorti du 
Conseil d’administration et deux nouvelles 
personnes sont entrées  : Mme Borges 
Marielle et Mme Maurice Frédérique qui 
remplace Mme Razurel Myriam au poste 
de Trésorière. 

Durant l’année 2018, le Comité des 
fêtes organisera deux manifestations : 

La fête d’été le 29 juillet  et la fête des Marrons le 04 
novembre.Il participera également financièrement à la 
restauration de la Chapelle de l’Aubépin en effectuant un don 
de 500€ à la Commune de Les Trois Châteaux. Cette année, le 
CCAS de la nouvelle commune de Les Trois châteaux prendra 
en charge les cadeaux de Noël des enfants de moins de 12 
ans, le repas des ainés. Concernant l’Assemblée Générale, 
celle-ci se déroulera le 28 avril 2018. 

Bonne Année 2018 à toutes et à tous 

Le Président, THYOT Raymond
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Cette association  laïque, ouverte 
à tous, s’intéresse à la préservation et 
à la mise en valeur du patrimoine à 
caractère religieux qui comporte 
notamment deux édifices  : la Chapelle 
Saint Garadoz de L’Aubépin et  
l’Eglise de Nanc lès Saint-Amour. 

Nous o rgan i sons que lques 
événements dans l’année auxquels vous 
êtes invités à participer : les concerts et 
le traditionnel repas « poule au riz », 
qui se déroulera le dimanche 12 mars 
2018.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter. 
Gilbert Guyon, président 03 84 48 75 04 

Catherine Lambert secrétaire 03 84 35 89 90
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e t a m i t i é s v o u s 
présente tous leurs 
meilleurs voeux pour 
2018. 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 
s a l l e d e s 
associations.

La Présidente, 
Jacqueline Darnand 

et le Vice-Président, 
André  Larcher 
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En 2017, la salle a été utilisée 35 fois par les particuliers et 
les associations. Comme d’habitude, la choucroute a été 
appréciée par de nombreux convives. Des aménagements ont été 
réalisés dans la cuisine (nouveaux placards et rangements 
vaisselle). En 2018, divers travaux sont prévus.

Bonnes Fêtes et Meilleurs voeux à tous.

La Présidente, Suzette Marza.

La municipalité tient à remercier l’association qui prête 
gratuitement la salle lors des manifestations municipales.
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L’Acca de Nanc compte 25 chasseurs dont deux membres admis. 
La chasse du petit gibier et du chevreuil en sont les deux principales 
activités. Les pieds de sangliers sont faits par trois ou quatre membres. La 
surface de l’Acca ne permet pas de remiser souvent des sangliers, 
quelques battues ont pu être organisées avec les chasseurs de Saint-
Jean. L’Acca a aussi son pied à terre au Vernay en Sambeau. 

La cabane de chasse  très fonctionnelle, nous permet d’organiser des 
repas le soir après la chasse et bien sûr le traditionnel boudin 
campagnard qui aura lieu cette année le samedi 10 février 2018. Boudin 
à déguster sur place ou à emporter à partir de 9 h. Les repas avec entrée, 
boudin et pommes caramelisées, fromage et dessert sont servis à partir de 
12 h. 

Les membres de l’Acca vous souhaitent une bonne et heureuse 
année.

Le Président de l’Acca de Nanc lès Saint Amour, Thierry Renoud
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Le Président de la 
chasse de l’Acca de 
C h a z e l l e s e s t M . 
Poncet.  

L a s o c i é t é d e 
chasse comprend une 
douzaine de personnes. 
L a p r i n c i p a l e 
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.

M. Marza Gérard, 
président de la chasse de 
L ’ A u b é p i n , v o u s 
souhaite ces meilleurs 
vœux a insi que ses 
chasseurs pour l’année 
2018. 

Le Président de l’Acca de 
L’Aubépin, Gérard Marza
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Janvier

 11 janvier : Conseil Municipal.

Février

Mars

Avril

10  février  : Boudins des 
chasseurs au Vernay.

11 mars : Poule au riz.

  14 janvier : Vœux du Maire 
délégué de l’Aubépin et du 

Comité des Fêtes de 
l’Aubépin.

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

  28 janvier : Vœux du Maire 
des Trois Châteaux. 

inauguration du parc Maurice 
Richemond.

9 février : Conseil Municipal.

9 mars : Conseil Municipal.

6 avril : Conseil Municipal.

21 avril : Conseil des Jeunes.

28 avril  : AG du Comité des 
fêtes de l’Aubépin.

3 janvier : Pôle d’accueil et de 
services.

7 février :  Pôle d’accueil et de 
services.

7 mars : Pôle d’accueil et de 
services.

21 mars : Pôle d’accueil et de 
services.

4 avril : Pôle d’accueil et de 
services.

18 avril : Pôle d’accueil et de 
services.

7 avril : Réunion publique 
Commune nouvelle.
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Juin

Mai

10 juin : Vide grenier du 
Comité des Fêtes de Nanc.

18 mai : Conseil Municipal.

29 juin : Conseil Municipal.

26 mai : Journées citoyennes.

2 mai :  Pôle d’accueil et de 
services.

16 mai :  Pôle d’accueil et de 
services.

6 juin :  Pôle d’accueil et de 
services.

20 juin :  Pôle d’accueil et de 
services.

Juillet

4 juillet :  Pôle d’accueil et de 
services.

18 juillet :  Pôle d’accueil et de 
services.

  29 juillet : Fête de l’été au 
belvédère de L’Aubépin.

Août

11 août : Pôle d’accueil et de 
services.

Septembre

1 septembre : 
Concert des Narvalos à 
Nanc Les Saint-Amour.

6 septembre : 
Conseil Municipal.

5 septembre : Pôle d’accueil 
et de services

19 septembre : Pôle d’accueil 
et de services.
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Octobre

Novembre

Décembre

Vente des brioches Adapei.

  novembre : Moules frites du 
Comité des Fêtes de Nanc.

  novembre : Choucroute de 
l’Association d’Éducation 

populaire de Nanc.

  Fin novembre : Repas des 
Ainés de Nanc.

Fin décembre : Cadeaux de 
Noël des Comités des Fêtes 

et du CCAS des Trois 
Chateaux.

5 octobre : Conseil Municipal.

`2 novembre : 
Conseil Municipal.

6 décembre : 
Conseil Municipal.

4 novembre : Fête des 
marrons à l’Aubépin.

3 octobre:  Pôle d’accueil et 
de services.

17 ,octobre:  Pôle d’accueil et 
de services.

7 novembre:  Pôle d’accueil et 
de services.

21 novembre:  Pôle d’accueil 
et de services.

5 décembre :  Pôle d’accueil 
et de services.

19 décembre :  Pôle d’accueil 
et de services.
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Depuis 3 ans, Les Trois Châteaux participent aux journées 
citoyennes aux cotés de Balanod et de Saint-Amour. 

Cette année, les citoyens des Trois Châteaux ont travaillé sur 
deux projets. D’abord, un jardin communal élaboré par des jeunes de 
Nanc Lès Saint-Amour et de Chazelles. Ensuite, la réhabilitation du 
belvédère de Nanc qui sera terminée par la mise en place d’un banc lors 
de la journée citoyenne de 2018.

D’autres citoyens des Trois Châteaux ont participé aussi à des 
travaux sur Saint-Amour.
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l.pillon
Tampon 

l.pillon
Tampon 



47

L3C, ça bouge
Sc

en
es

 d
u 

Ju
ra

 à
   

 
l’A

ub
ép

in

Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir les «  Scènes du 
Jura  » pour une soirée 
théâtrale très festive et 
appréciée au vu du nombre 
de spectateurs qui avaient 
effectué le déplacement. Le 
public était invité à suivre une 
veillée au coin du feu avec 
s o u p e à l ’ o i g n o n a v e c  
Madame Champolleau et 
Monsieur Gauthier.
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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. 

 Cette année, le tournoi 3 X 3 
était relevé notamment sous une 
chaleur accablante.



49

L3C, ça bouge
 L

es
 T

ro
is

fo
r C

hâ
te

au
x 

en
 

fo
rc

e 
au

x 
H

eu
re

s 
Jo

ye
us

es
   

 

Du 29 juin au 2 juillet, Chazelles, terre de musiciens, a brillé 
par la prestation de Sangoma Everett accompagnant Enrico 
Rava, de David Gaillard avec son fameux Sirba Octet et de       
Didier Schoepflin avec son groupe Rhââl. De nombreux 
musiciens  de l’Harmonie habitant les Trois Chateaux ont enchanté 
les spectateurs autour de la Chevalerie.
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Le 8 octobre 2017, à l’initiative  de Solidarité Sports Saint 
Amour  une belle vague rose de 1300 participantes a parcouru Les 
Trois Châteaux. 

La commune Les Trois Châteaux  a financé deux  
ravitaillements de mi-parcours à Nanc Les Saint-Amour et 
Chazelles. Le groupe les Narvalos ont enflammé le ravitaillement au 
grand bonheur des coureuses.

La manifestation a permis de récolter 13 000 € 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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Les organisatrices du Téléthon Delphine Fournier et Martine 
Soulier ont lancé un appel aux associations et aux communes pour 
collaborer au Téléthon 2017 sur Porte du Jura.

Beaucoup ont répondu présents, notamment la commune de 
Les Trois Châteaux en permettant un ravitaillement du trail St 
Amour-Graye et Charnay et une participation sportive des élus.  

Je remercie  aussi les élus et les bénévoles qui ont tenu le 
ravitaillement dans toutes les mairies du parcours.
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Mariage

08 juillet 2017   

Mariage de 
Madame  GREY Christine 

et de 
Monsieur PERRODIN Pascal

`
Parrainage civil

15 juin 2017 

Axel JOUVENCEAU 

L’Aubépin
`

Naissance

15 juin 2017 

LAMOUR MAITRE Adalynn
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Nanc Lès Saint-
Amour

Naissance

8 mars 2017

DALOZ Robin

Mariage

8 juillet 2017   

Mariage de 
Madame  PAVY Amélie 

et de 
Monsieur SOBIANEC 

Richard

15  juillet 2017   

Mariage de Madame  
FORAS Clémence

et de 
Monsieur FILLOD Bertrand
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Décès 

14 septembre 2017 
 

Décès de Monsieur FIONOFF Serge

6 décembre 2017

Décès de Monsieur RÉMOND Marcel 

23 décembre 2017

Décès de Monsieur ADAM Jean

Nanc Lès Saint-Amour

Noces de Porcelaine

19 août 2017
De 

Madame  MICHAUD Christel et de 
Monsieur MICHAUD Laurent

PACS

26 décembre 2017
De 

Madame  PAUBEL Fanny et de 
Monsieur SERVIER Clément
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Naissance

4 octobre  2017 

LAMOUR MAITRE Adalynn

Décès 

1 juillet 2017 
 

Décès de 
Madame BURDEYRON née 

THOMAS Monique
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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

Vendredi : 16h 18h

Samedi : 9h 11h (semaine paire)

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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L’Aubépin
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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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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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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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