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EDITO
2018 quelle année pour les Trois Châteaux !!!
D’abord, Il y a tout juste deux mois, nous étions rassemblés pour commémorer le centième anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, marquant ainsi la fin du cycle des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre. Nous étions rassemblés , jeunes et anciens, pour commémorer la fin d’une guerre atroce
avec ses destructions terribles, ses millions de morts, mais aussi pour célébrer la Paix, par la plantation de
trois chênes sur la commune et une exposition sur les « poilus » des trois communes historiques.
Ensuite, la mairie principale des Trois Châteaux a été complètement rénovée, participant ainsi au début de
la réhabilitation du centre bourg. Le bâtiment communal deviendra en 2020 l’unique mairie des quatre
communes historiques.
Enfin, nous sommes arrivés, aujourd'hui, à une période charnière concernant le devenir de nos communes
rurales qui ont de plus en plus de difficultés à conduire des projets leur permettant de s'inscrire dans cette
société moderne, à accueillir de nouveaux habitants, à être toujours plus attractives. Notre ruralité pèse
de moins en moins lourd face à la métropolisation. Nos communes, seules, ne seront plus en capacité de
garantir un quotidien acceptable, en adéquation avec une société en pleine mutation, de mener des
projets structurants et visionnaires. Ancrée sur un axe majeur, je veux parler de celui formé par l’A39 et la
RD 1083, il était temps de créer une commune nouvelle plus forte, plus visible au sein de la communauté
de communes Porte du Jura. Regardons devant nous et envisageons concrètement les trente ans qui
viennent, plutôt que de nous tourner vers le passé et regretter ce qui était mieux (ou nous paraissait
mieux…). Même si nous appartenons désormais à une importante structure de 800 habitants, nous pouvons
être certains que notre territoire n’est pas oublié, grâce à la présence de quatre conseillers
communautaires. Oublions pessimisme, morosité et ras le bol général : les leviers de développement
(énergie propre, forêt, artisanat, industrie, lotissement, projet "ferme bio"...) sont nombreux, à nous de les
saisir ! Devenons les Portes du Jura !
La commune nouvelle n’était pas au programme des quatre communes en 2014 car les données actuelles
n’étaient pas présentes, notamment la loi LE NOTRE et le désengagement de l’État. Je demande aux
habitants des Trois Châteaux de nous faire confiance dans l’entreprise de la commune nouvelle. Nous
défendrons toujours les particularismes des quatre communes, ce qui fait le charme et l'identité des Trois
Châteaux : le monde agricole et rural, une qualité de vie indéniable encore préservée, avec nos petits
villages, nos lavoirs, nos chemins de randonnées, nos associations, nos artisans et notre industrie, etc.
Depuis quelques semaines déjà, la construction de la Commune se poursuit. Chaque jour, les Élus et les
Agents s’adaptent à ce nouveau périmètre (20 km2), gardant à l’esprit qu’il s’agit de servir au mieux les
usagers, les citoyens. Merci à eux, je sais que la tâche est rude et ambitieuse, mais tellement enrichissante
et exaltante.
Décision réfléchie, réaliste, La commune nouvelle est saine, peu endettée, avec des taux fiscaux bas, en
capacité de financer des projets, et il n’en manque pas ! Nous pourrons, à travers nos projets de territoire
commun, développer nos infrastructures, nos services et une âme villageoise dans l’intérêt de la vie
quotidienne de nos habitants.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une belle année 2019. Qu’elle vous apporte l’entraide, l’amitié et la
paix dont nous avons largement besoin dans ce monde malmené.
« La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c’est d’être petit… », Charles De Gaulle.

Philippe Chavanne
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EDITO
Le mot du maire délégué de
Chazelles
Nous venons de tourner la page de 2018, année durant laquelle, j’en suis sûr, vous avez constaté
que le réchauffement climatique n’est pas une légende, comme certains le disent. Dans nos petites
communes, l’eau va devenir un enjeu primordial et nous devrons être vigilants sur notre
consommation.
Nous allons entrer dans la quatrième année de fonctionnement de notre commune nouvelle « Les
Trois Châteaux », avec cette année, nos amis de Saint Jean d'Etreux qui nous rejoignent. Je leur
souhaite la bienvenue. Leur arrivée nous apportera encore davantage de poids au sein de la
Communauté de Communes Porte du Jura.
L’année 2018 aura été marquée sur le secteur de Chazelles, par de nombreux travaux qui vont se
poursuivre durant 2019.
La première tranche pour la sécurité routière a permis l’installation des ralentisseurs, qui ne
plaisent effectivement pas à tous les usagers, mais, devant les vitesses excessives enregistrées, nous
n’avons, pour une fois, pas attendu un accident grave pour faire quelque chose !
La réfection du monument aux morts nous a permis de rendre hommage à tous nos concitoyens,
morts pour la France, et marque la fin, il y a cent ans, de cette terrible guerre. Ne les oublions pas…
Le portail du cimetière a été remplacé. Cette année, un columbarium sera installé, ainsi qu’un
ossuaire.
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques ont commencé. Ce qui provoque, je le reconnais bien volontiers, quelques nuisances
pendant la durée du chantier. Mais soyons patients car ensuite, nous aurons le plaisir de ne plus
voir de poteaux ni de fils dans le centre du village.
Le haut débit internet est programmé pour cet été, avec la communauté de communes et le
département.
Tous ces travaux ont été rendus possible grâce à la commune nouvelle.
Je vous souhaite à toutes et tous, une année 2019, pleine de joie, de bonheur, la priorité restant
mes vœux d’une bonne santé.

Jean-Jacques Richard
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EDITO
Le mot du maire délégué de
St Jean d'Etreux
A partir du 1er Janvier 2019, la commune historique de Saint-Jean d'Etreux entre dans la commune
nouvelle des "Trois Châteaux".
Nous misons sur une bonne intégration des habitants dans cette nouvelle structure et nous
pensons qu'ils sauront s'y investir.
Je tiens à remercier toutes les bonnes volontés qui ont œuvré pour réaliser les nombreuses
démarches administratives nécessaires à cette fusion.
Nous avons bien sûr participé à toutes les réunions de commissions chargées de préparer les
nombreux projets de la commune nouvelle.
N'oublions pas de rester vigilants pour lutter contre le sectarisme grandissant et l'intolérance qui
s'y greffe, menant inexorablement à l'exclusion et je serai de ceux qui y veilleront particulièrement.
Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite
pour cette nouvelle année 2019.

Bernard TISSOT

Le mot de la première
adjointe
Je tiens à remercier toutes les associations et leurs membres qui animent tout au long de l’année,
notre commune les Trois Châteaux. Notre commune bouge et le programme est chargé.
Je tiens également à remercier l’investissement de tous les bénévoles élus et non élus, présents
lors des manifestations. Aide précieuse et appréciée.
Remerciements aux associations qui apportent bénévolement et gracieusement leur aide à la
commune.
Merci à Stéphanie pour la mise en page du bulletin municipal.
Tous mes meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte
santé, bonheur et joie.
Agnès SERAND, Adjointe au Maire
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EDITO
Le mot du maire délégué de
L'Aubépin
Notre commune nouvelle continue son bonhomme de chemin et même s’agrandit.
St Jean d’Etreux a rejoint Les Trois Châteaux en ce début d’année et notre ancien maire est devenu le
nouveau maire pour les 15 mois à venir.
Bien sur, je reste très attaché à la commune nouvelle. Même si parfois certaines décisions ne me
conviennent pas (panneau lumineux), c’est le lot de la démocratie et des votes à la majorité absolue.
Toujours maire délégué de l’Aubépin, je garde un œil vigilant sur les projets et les avancées de notre
commune historique, partie intégrante des Trois Châteaux.
Un dossier difficile est celui de l’assainissement, compétence de la Communauté de Communes Porte
du Jura : les besoins de tous les villages sont nombreux et, pour le moment, le cœur de l’Aubépin ne
semble pas prioritaire ; on devrait tout de même effectuer le zonage dans les mois à venir.
Les travaux de la chapelle St Garadoz sont terminés, avec la participation de 18 donateurs pour 3 775 €
(merci à eux) ainsi que du Comité de Restauration qui a pris en charge les vitraux pour la somme de
2600 €.
Avant la fin du mandat il reste plusieurs dossiers à aboutir, la sécurité routière à Villette, la rénovation
des fontaines, l’aménagement de la cour de la mairie, la réfection du chemin neuf. Il y a aussi un très
gros dossier: la restauration de l’église St Martin de Nanc. Nous comptons, dès le diagnostic terminé,
mettre en place une souscription en lien avec la fondation du patrimoine.
Le 17 décembre 2018, Michel BORGES nous a quittés. Il avait été élu en 2014 Conseiller Municipal de
l’Aubépin et avait à cœur de faire vivre le village, dont il était l'un des rares conseillers à être originaire.
Il participait au comité des fêtes, on pouvait compter sur lui. Je pense à lui, à son épouse Florence et à
toute sa famille en cette période de séparation.
C’est une belle aventure que cette commune nouvelle et je crois qu’il y a peu de regrets en ce qui
concerne les élus. C’est une solidarité entre les communes, les élus et les citoyens. Cela me semble
important car c’est peut-être aussi le manque de solidarité qui est à l’origine du mouvement des gilets
jaunes... Nous avons tous besoin de lien, de contacts humains, en dehors du numérique.
La solidarité sera à l’avenir un élément important pour aborder le changement climatique et son lot de
personnes déplacées, pour lutter contre les extrémismes.
Que cette solidarité continue d’exister dans nos quartiers, nos hameaux, nos villages d’origine et notre
grande commune des Trois châteaux et bien au-delà de nos frontières. .
Je souhaite donc à tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et bien sûr de solidarité pour l’année
2019

Alain GIRAULT
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LES REALISATIONS
Commune nouvelle Les Trois
Châteaux
Winston CHURCHILL disait : « Mieux vaut prendre le
changement par la main avant qu’il ne nous prenne
par la gorge. ».
Le 1er janvier 2019, quatre communes, L’Aubépin,
Chazelles, Nanc Lès Saint-Amour et St Jean d’Etreux
se sont regroupées au sein d’une commune nouvelle
dénommée Les Trois Châteaux, 22 ème commune
nouvelle du Jura. 35 conseillers municipaux sur 38 ont
voté pour ce regroupement d’avenir dans le domaine
politique, économique et social.
Politiquement, Les Trois Châteaux permet une
commune plus forte dans une Communauté de
Communes de plus de 10 000 habitants « Porte du
Jura ». Elle possède 4 conseillers communautaires:
Philippe Chavanne, Agnès Serand, Philippe Buchet et
Romain Jouvenceau. Elle dispose d’un vice-président à
la culture, place stratégique pour créer du lien entre
communes et Communauté de Communes, et peser
dans les décisions communautaires, chaque lundi en
exécutif communautaire, notamment dans
l’élaboration d’un pacte fiscal favorable à la commune.

Économiquement, les recettes de la commune sont plus saines avec une trésorerie de plus
1 200 000 euros. Le maintien des subventions de l’État et le regroupement des contrats
bancaires et d’assurances 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. Ainsi, la
commune peut porter des projets structurants (ferme bio) et devient attractive (projet éolien).
Socialement, le maintien du CCAS sur la commune nouvelle permet d’assurer un service public
auprès des jeunes, des personnes âgées et des plus démunis.
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Commune nouvelle Les Trois
Châteaux
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LES REALISATIONS
Les communes et les Trois
Châteaux
En 1678, le traité de Nimègues rattache la province de Franche-Comté au Royaume de France.
Avant 1790, nos villages dépendaient du Baillage d'Orgelet (Royaume de France).
Les habitants des communautés élisaient alors un ou deux échevins.
La Paroisse de Nanc était une annexe de celle de Saint-Amour. Elle comprenait les communautés de :

Nanc - Le Vernay - Villette - L'Aubépin - Lamoray
La Paroisse de Saint-Jean d'Etreux comprenait les communautés de :
Saint-Jean d'Etreux - Cessia - Chazelles
En 1790, les bourgs sont érigés en Communes; les habitants des Communes élisent un Maire.
Sont alors créées les Communes de
Nanc-les St-Amour comprenant Nanc et Le Vernay (360 hbts)
L'Aubépin comprenant L'Aubépin et Lamoray (170 hbts)
Villette-les-St-Amour (150 hbts)
Saint-Jean d'Etreux comprenant Saint-Jean, Cessia et Chazelles (580 hbts)
En 1795, création des Communes de Cessia (160 hbts) et Chazelles (230 hbts).
En 1822, la Commune de Cessia est rattachée à la Commune de Saint-Jean d'Etreux (380 hbts), la Commune de
l'Aubépin est rattachée à la commune de Villette-les-St-Amour (260 hbts).
En 1883, la Commune de Villette-les-St-Amour prend le nom de Commune de L'Aubépin.
En 2016, les Communes de Chazelles, Nanc-les-St-Amour et L'Aubépin fusionnent et deviennent la Commune
Nouvelle des Trois-Châteaux (610 hbts).

En 2019, la Commune de Saint-Jean d'Etreux fusionne avec la Commune Nouvelle des Trois Châteaux
(770 hbts).

JANVIER 2019 | WWW.LESTROISCHATEAUX.FR

10

LES REALISATIONS
Restauration du monument
aux morts de Chazelles
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. 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.
L’entreprise Bertrand Funéraire a
remis en état les lettres du
monument pour un montant de
780 €, dont une partie est prise
en charge par le Souvenir
Français.

Rénovation du pèse-lait du
Vernay
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). Le crépi
est prévu début 2019. Pour la
sécurité des enfants, un projet de
sécurisation du site du Vernay est à
l’étude pour 2020, avec un busage
du bord de la route et la mise en
place de ralentisseurs avec un
marquage piétons.
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LES REALISATIONS
Archivage des communes
déléguées de l'Aubépin et de
Chazelles
L’archivage des deux communes déléguées a permis un classement raisonné des archives
municipales pour une recherche plus rapide par les secrétaires et les élus. Ce travail de fourmis
a fait resurgir des projets des municipalités précédentes qui n’ont pas vu le jour, permettant de
les réactiver pour les futurs élus de la commune nouvelle. Avec l’arrivée de la commune de
Saint Jean d’Etreux, le Conseil municipal devra inscrire à l’ordre du jour l’archivage pour le
terminer en totalité. A partir du 1er janvier 2019, date de la création de la commune nouvelle, un
nouvel archivage, dénommé Les Trois Chateaux, sera stocké dans la salle du conseil municipal
de la mairie principale.
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LES REALISATIONS
Réfection des cimetières
Des travaux et des mises aux normes ont été effectués sur les deux cimetières des Trois Châteaux. La
commune a reçu la notification de subvention au titre de la DETR d’un montant de 5 837.50 € pour
l’ensemble des travaux prévus dans les deux cimetières de la commune.

Cimetière de Nanc les Saint-Amour/ L’Aubépin

- Remplacement du columbarium existant par un columbarium modulable de 6 places, pour un coût
estimatif de 3 600 € HT avec la démolition de l’ancien et démarches pour le transfert de l’urne en
place.
- Création d’un ossuaire et d’un jardin du souvenir.

Cimetière de Chazelles
-Création de trois emplacements pour cavurnes pour un coût estimatif de 1 050 € HT,
-Création d’un columbarium octogonal de 8 places, avec une plate-forme en béton armé pour un
coût estimatif de 4 700 € HT.

- Changement du portail du cimetière.
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LES REALISATIONS
Lotissement Route de Cessia

La commune des Trois Châteaux continue d’aménager son territoire en créant un nouveau
lotissement afin d’assurer la continuité du bâti et de faire la jonction territoriale avec la commune
déléguée de Saint-Jean D’Etreux. Les parcelles privées et publiques étaient trop étroites pour bâtir
un lotissement. Ainsi, des échanges de parcelles ont eu lieu avec M. Ozbakir, co-financeur du projet
avec la commune. Le lotissement comprend 9 lots avec une surface plancher maximale de 300 m2
/lot. Suite à une étude géologique et de perméabilité des sols, les concepteurs du lotissement ont
décidé de l’évacuation des eaux pluviales par le sol. L’ensemble du lotissement sera viabilisé et
arboré pour une installation rapide des futurs propriétaires en 2019-2020.
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LES REALISATIONS
Réfection de la mairie
principale
Depuis le printemps 2018, huit entreprises ont entrepris les travaux de réfection du bâtiment communal. Le
Conseil municipal a confié la maitrise d’oeuvre au Sidec, en la personne de M. Gautron et a retenu les
entreprises suivantes :

Lot n° 1 : Maçonnerie
Entreprise PUTIN Père et Fils, pour un montant de 34 515.50 € HT,
soit 41 418.60 € TTC
Lot n° 2 : Désamiantage
RHONE DEPOLLUTION, pour un montant de 13 060.10 € HT, soit

15 672.12 € TTC

Lot n° 3 : Charpente Couverture Zinguerie
GIRAUD CHARPENTE, pour un montant de 110 271 € HT, soit 132 325.20€ TTC
Lot n° 4 : Menuiserie bois
MOIROD SEBASTIEN, pour un montant de 32 150.00 € HT, soit 38 580.00 € TTC
Lot n°5 : Isolation extérieure – Peinture
BONGLET pour un montant de 121 689.00 € HT, soit 146 026.80 € TTC
Lot n° 6 : Électricité
PIERAUT pour un montant de 4 993.00 € HT soit 5 991.60 € TTC

Lot n° 7 : Plomberie
BOLOMIER-BURDEYRON pour un montant de
11 340.00 € HT, soit 13 608.00 € TTC
Lot n° 8 : Serrurerie
Entreprise C2M, pour un montant de 5 659 € HT, soit
6 790.80 € TTC

D'un montant de plus de 362 000 €, les travaux sont
financés par l'Etat à 30 %, le Département à 10 % et
la commune à 60 %.
L’inauguration de la nouvelle mairie aura lieu le 27
janvier 2019 lors des voeux du Maire
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LES REALISATIONS
Drapeaux et porte-drapeaux
Pour remplacer les
drapeaux usés par le temps, le
Conseil Municipal a renouvelé
les drapeaux des 3 communes
à savoir 3 écussons portedrapeaux, 4 drapeaux France
et 4 cravates de deuil pour un
montant total de 636 € TTC.

Matériel communal
Pour améliorer le confort de travail des
agents techniques de la commune et pour
faciliter le transport de certains matériaux ou
déchets verts, La commune a fait l’acquisition
d’une remorque. Pour une meilleure tonte
des espaces verts, comme le parc communal
ou les belvédères, le Conseil Municipal a
décidé d’équiper la commune d’un tracteur
tondeuse 4 X 4.
La commune a acheté à l’entreprise
ALTRAD/MEFRAN Collectivités, 20 barrières
utilisées pendant le Tour de France pour un
montant de 778 € HT. Ces barrières sont à la
disposition des associations et de la
commune pour sécuriser les manifestations
auxquelles elles participent.

16
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LES REALISATIONS
Communication communale
La commune de Les Trois Châteaux (Associations, élus…)
font régulièrement des animations et des distributions
dans les boîtes aux lettres pour informer au mieux les
habitants de la commune.
La communication de ces informations est coûteuse
(papier, encre, temps…) et n’est pas forcément visible de
tous.
Pour cela, la commune s’est dotée d’un panneau
lumineux et de 4 panneaux à lames répartis sur
l’ensemble de la commune de Les Trois Châteaux.

Le panneau lumineux a été confié à l’entreprise
lyonnaise Charvet, la confection des panneaux à lames à
l’entreprise Mireille Décor. Toujours dans le cadre de la
communication, la commune a confectionné des
gobelets recyclables pour les manifestations sur la
commune (concerts, Saint’Amoureine…)

17
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PROJETS
Restauration de l'église Saint
Martin
Depuis les dégâts causés par la foudre en 2017, le Conseil Municipal a confié la maitrise d’œuvre à
l’architecte Alain Charvet de Saint-Amour. Sous les conseils de la Drac, un diagnostic approfondi a
été confié à l’architecte, subventionné à 40 %. Les travaux porteraient sur la toiture Lauzes et
tuiles, la charpente, la zinguerie, le drainage du bâtiment, le chauffage, le paratonnerre, les
enduits à la chaux, les peintures.
L’ensemble des travaux pourrait dépasser 1 000 000 €. Ce chiffre nécessiterait un plan sur 5 ou 6
ans pour une rénovation complète.

Après le diagnostic, le conseil municipal va confier la recherche de subventions au Sidec afin
d’atteindre le maximum de subventions (80 %) auprès de l’Etat (DETR), du département, de
l’Europe et de l’office du tourisme de Porte du Jura. L’obtention des subventions est possible si
les travaux ne sont pas commencés. Par conséquent, les travaux débuteront sur les années 20192020
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PROJETS
Projet éolien

Préambule sur l’éolien :
La raréfaction des ressources et la nécessaire lutte contre le changement climatique imposent de
modifier fortement nos manières de consommer et de produire de l’énergie. Dans ce contexte,
l’éolien est aujourd’hui la filière de production d’électricité qui se développe le plus dans le
monde. L’éolien marque un tournant dans les habitudes de décisions en matière de production
d’énergie : celui de la prise en compte des intérêts locaux dans le cadre du développement d’une
filière d’intérêt général. Le parc éolien est un sujet politique au sens noble du terme, il doit
enclencher localement des débats nourris et passionnés sur un sujet qui touche l’ensemble de la
planète. Nous élus, décisionnaires économiques, politiques et citoyens de la commune des Trois
Châteaux, nous nous devons de rationaliser les débats
Historique du projet :
A l’hiver 2018, deux sociétés Elements et la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) ont pris contact
avec les élus des Trois Châteaux pour présenter un projet de parc éolien dans la forêt de
Fougemagne, sur la commune déléguée de Chazelles. (la zone verte est la zone possible
d’implantation). Le conseil municipal a choisi la CNR pour plusieurs raisons : la fiabilité de
l’entreprise à l’actionnariat à majorité publique, 2ème producteur d’énergie français, retombées
écologiques (alimentation de 10 000 foyers et étude d’impact paysager) et économiques (40 000 €
/ an de loyer, 120 000 € de retombées fiscales pour les collectivités, de la commune à la région),
projet participatif, liens avec les entreprises locales, notamment Provalt.
Avancée du projet :
Des conseillers municipaux ont déjà visité deux parc éoliens avec des communes concernées par
des projets, comme Val Suran, Domsure et Val d’Epy. Des mesures de décibels ont été prises par les
élus au pied des éoliennes (68 décibels), à 300m des éoliennes (59 décibels). Pour comparaison, la
mesure dans la salle du conseil s’élevait à 57 décibels.

La CNR est en attente de nombreuses autorisations, notamment celle de l’Armée de l’Air et de
l’ONF. Après l’obtention des autorisations, la commune organisera des réunions publiques et la
CNR des permanences en mairie pour expliquer le projet. Une commission parc éolien sera créée
en 2019, avec la participation d’habitants des Trois Châteaux. L’ensemble de l’étude de faisabilité
doit durer entre 4 et 6 ans.
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PROJETS
Projet éolien

Eoliennes Parc de Chamoles
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PROJETS
Sécurité routière
En ce qui concerne la sécurité routière, l’exécutif des Trois Châteaux a décidé de mettre en
œuvre le lot n°3, les deux écluses à Villette et à Chazelles pour un montant de 26 375 € HT.
Comme l’année dernière, le chantier a été confié à l’entreprise Boisson. Des radars ont été
posés sur les deux tronçons, enregistrant des vitesses dépassant les 90 km /h en agglomération !
Des réunions publiques auront lieu très prochainement pour connaitre les positions des
riverains sur les deux projets.

Eoliennes Parc de Chamoles
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PROJETS
Remise en état du logement
communal à L'Aubépin
Après une visite par les membres de la commission batiment,
le conseil municipal a décidé de rénover le logement
communal au dessus de la mairie déléguée de l’Aubépin. Les
travaux ont été confiés aux entreprises, Moirod (4019 € HT),
Pieraut (1797 €HT), Bolomier-Burdeyron (1517€ HT). Les
travaux, tel le rafraîchissement des peintures, seront réalisés
par l’agent communal.

Convention d'autorisation de
passage pour desserte
frontière sur le GR9
La commune Les Trois Châteaux a signé une
convention avec l’ONF, les propriétaires privés et le
groupement Forestier du Bois de l’Est n°1. Cette
convention définit la répartition des charges pour
l’entretien des chemins forestiers et la création de
routes forestières entre chaque bénéficiaire. Chaque
signataire s’engage à effectuer des travaux sur le
chemin divisé en cinq tronçons, en respectant les
pourcentages du tableau ci-dessous.

Eoliennes Parc de Chamoles
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PROJETS
Jardinons ensemble
Tout jardinier rêve d’une terre fertile qui lui offrira une belle production de légumes et la beauté
de sa végétation. Mais comment faire sans s’y épuiser, ni se ruiner ?
La culture biologique apporte des réponses nombreuses et variées à ces questions, dans un
souci d’efficacité, mais aussi de respect de l’environnement. Beaucoup de jardiniers s’y essaient
depuis plus ou moins longtemps : il y a là assurément matière à mutualiser.
C’est pourquoi, nous vous invitons, jardiniers confirmés ou débutants, à venir partager vos
pratiques, vos questions, vos savoirs relatifs au jardin.
En ce début d’hiver, nous vous proposons une première réunion qui nous permettra d’échanger
sur le travail du sol (défrichage, labour ou pas, compostage …) et l’organisation du potager (plan
de culture, cultures associées, rotation, engrais vert …).
Nous pourrons aussi aborder la question du choix des graines (variétés, fournisseurs …) et des
différentes techniques pour les semis et la production de plants.
Plus tard nous pourrons échanger nos plants et partager nos pratiques concernant l’entretien
des cultures (gestion de l’eau, désherbage, lutte contre les maladies et les ravageurs …).
Eoliennes Parc de Chamoles
Grace à ces échanges fructueux, nous pourrions aussi avoir l’occasion et l’envie d’un projet plus
concret pour le bien-vivre dans nos villages.
Si l’expérience vous intéresse, rendez-vous à la mairie de L’Aubépin le samedi 20 février à 10h.
Micheline Jubilo
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PROJETS
Enfouissement des réseaux à
Chazelles
Les travaux d’effacement rural, du réseau électrique, d’éclairage public et de l’infrastructure
téléphonique ont commencé en décembre 2018 sur la Commune de Chazelles, entre la fontaine et
la mairie déléguée. Le Sidec et les entreprises privées participent au financement des travaux. Une
partie des travaux est prise en charge par la commune pour un montant estimatif de 64 577 €. Le
chantier d’enfouissement sera terminé courant 2019.

Eoliennes Parc de Chamoles

Embellissement du petit
patrimoine: mur de la mairie...
La commune des Trois Châteaux va continuer à rénover le petit patrimoine des quatre villages :
lavoirs, monuments aux morts, fontaines, mur de la mairie… L’estimation des travaux s’élève à
environ 90 000 €. Le Conseil municipal a décidé d’échelonner les travaux sur 3 ans.
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PROJETS
Dynamisation du centrebourg de la commune
nouvelle
La commune a fait l’acquisition du bâtiment dit la Ferme Clerc pour 115 000 €. Le conseil municipal
va mettre à l’étude l’aménagement de la ferme : implantation d’agriculteurs bio, notamment des
vignerons (porteurs de projet sur Grusse et Chazelles), mise en place de gites ruraux ou d’un caférestaurant, d’un magasin bio (porteur de projet sur St Jean d’Etreux), d’une boulangerie bio et enfin
l’aménagement d’un atelier communal.
Vu l’importance du projet, le Maire propose à quelques habitants des Trois Châteaux de faire partie
de la commission communale qui aura la charge de ce dossier.

Eoliennes Parc de Chamoles
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PROJETS
Route industrielle Provalt
La route du Vernay vers Domsure traverse l’usine Provalt. Pour des raisons de sécurité et de
fonctionnalité, la commune, la communauté de communes et l’entreprise sont à l’étude d’un
contournement de l’usine. Après une rencontre avec le Préfet du Jura, la commune doit lancer
une étude de la circulation sur cette route pour choisir entre la fermeture de la route ou un
projet de détournement (en rouge sur la carte). Les dirigeants de Provalt ont proposé d’acheter
des terrains forestiers (en bleu sur la carte) pour faire de la surface de l’usine un bloc homogène.
Une distraction est obligatoire pour vendre les forêts communales, ainsi la commune est à la
recherche de parcelles de bois à vendre sur l’ensemble du territoire.

Eoliennes Parc de Chamoles
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PROJETS
Travaux d’amélioration de la
desserte forestière de la trace
de Chazelles et de Leuye
Les Communes de Coligny, Les Trois Châteaux et Domsure ont pour objectif commun de favoriser
la desserte de leur patrimoine forestier. Le massif boisé de la trace de Chazelles et de Leuye est
desservi par une route forestière sans place de retournement adéquate pour les camions grumiers.
Ces communes ont décidé de réaliser les travaux d’amélioration de la desserte forestière de ce
massif avec une répartition des frais. (voir tableaux)

Eoliennes Parc de Chamoles
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CONSEIL DES JEUNES
Jardin communal
Lors des journées 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

Repas des anciens
Lors du repas des Anciens de Les Trois Châteaux le 2 novembre 2018, les membres du Conseil des
Jeunes (Jules BLANDIN, Maxence CHAVANNE, Lucas CHAVANNE, Joshua RETY et Romane BERNARDGUILLERMINET) ont participé au service. avec le CCAS, pour une centaine de personnes.

Le Conseil Municipal et le CCAS des Trois Châteaux remercient le Conseil des Jeunes pour cet élan
fraternel et inter-générations.
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CONSEIL DES JEUNES
Carte Jeunes
Carte piscine
Voyage scolaire

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 Châteaux.
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 Porte du Jura.

Pour un meilleur accès au sport et aux loisirs, la
commune a décidé d’offrir aux jeunes (de 6 à 16 ans)
de la commune une carte de 10 entrées à la piscine de
Saint-Amour.

Enfin, pour le financement des voyages scolaires, le
conseil municipal a décidé de verser 100 € par an,
par lycéen ou collégien ayant domicile sur la
commune et participant à un ou plusieurs voyages
dans le cadre scolaire, contre production d’une
attestation de participation.
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LES ASSOCIATIONS
Club Loisirs et Amitié
"Nul besoin d'être à la retraite ou de résider sur la commune pour participer à nos activités",
assure Jacqueline Darnand, présidente du club Loisirs & Amitié. Ils sont déjà 25 inscrits à pratiquer
belote, tarot ou scrabble, dans la salle d'activité de la mairie principale de la commune nouvelle.
Ces rendez-vous ont lieu les jeudis à 14 heures pour une adhésion annuelle de 20 euros.

Renseignements au 03.84.48.77.08

Comité de restauration des
Edifices Religieux de Nanc L'Aubépin
Le 30 septembre 2018, la chorale "La Cantative" de Marboz s'est produite pour un concert de
bienfaisance en l'église de Nanc.
La nombreuse assistance a pu apprécier la qualité du répertoire choisi pour la circonstance par le chef
de cœur, Roland Ménéguz.
Ce concert fut aussi l'occasion de rendre compte de l'utilisation des fonds récoltés par notre
association. Cette année, nous avons financé le remplacement des vitraux de la chapelle St Garadoz à
L'Aubépin pour un montant de 2 600 €. Le travail a été confié à Mr Tâtre de RYE, qui fut meilleur
ouvrier de France 2015.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 10 mars 2019 pour la traditionnelle poule au riz.

Pour le Comité de Restauration, Jean-Luc Gavand
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LES ASSOCIATIONS
CCAS
En 2018, Le CCAS des Trois Châteaux a financé les repas et les colis pour les Anciens pour les trois
communes déléguées. Pour la première fois, tous les Anciens ont festoyé ensemble dans la salle
de Nanc, prêtée par l’association d’Education populaire.

Un grand merci aux élus, non élus du CCAS et l’association d’Éducation Populaire qui aident et
prennent du temps pour organiser ces manifestations solidaires et fraternelles.
Préparation de la Fête du Muguet du 29 avril

Repas des Anciens
du 2 décembre
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LES ASSOCIATIONS
Aides aux associations du
territoire
Pour l’année 2018, la commune a soutenu deux associations du territoire : L’outil en Main et les
Cœurs Joyeux.
L’association « Les Cœurs Joyeux » a été créée, sur la Commune Les Trois Châteaux, par des
habitants de la commune déléguée de Chazelles, avec pour objectif l’organisation de concerts,
de master class. L’association a pour Présidente Françoise Everet Jacquemin, pour Secrétaire
Natahlie Combe et pour trésorière Corinne Chavant. Pour l’année 2019, l’association propose
deux concerts sur les Trois Châteaux, accompagnés par la présence des délices culinaires d'un
traiteur local. La subvention donnée aux coeurs Joyeux dans le cadre de leur fonctionnement
s’élève à 1000 €.

Eoliennes Parc de Chamoles

L’ association « l’Outil en Main Saint-Amourain » a pour objectif de permettre la découverte
d’une gamme de métiers manuels à des jeunes de 9 à 14 ans. Pour fonctionner, l’Outil en Main St
Amourain demande aux collectivités la somme de 6 815 € pour lancer le projet. La participation
de la commune est de 500 €.
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LES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes de
L'Aubépin
Le Comité des fêtes de L’Aubépin a organisé durant l’année 2018, les 2 manifestations habituelles, à
savoir la fête d’été, fin juillet, au pied de la tour de L’Aubépin découvrant le panorama de la Bresse
et à proximité de la chapelle St Garadoz, récemment rénovée; puis la fête des marrons, début
novembre, au bourg de L’Aubépin, sous hangar et chapiteaux.
Ces 2 manifestations sympathiques et fédératrices de convivialité attirent de nombreux participants
et les recettes ont permis la prise en charge des cadeaux de Noël des enfants jusqu’à 11 ans ; pour
mémoire, depuis 2017, ce n’est plus le comité qui offre en fin d’année, le repas des ainés, mais le
CCAS de la commune de Les Trois Châteaux.
Cette année 2018, le Comité a également offert (partiellement) à l’ensemble de ses bénévoles une
journée détente en Savoie, à proximité de Chanaz, point de départ d’une mini-croisière sur le canal
de Savières, jusqu’au lac du Bourget. Journée parfaite pour remotiver les troupes !!!
L’année 2019 aura pour point d’orgue, ces deux mêmes manifestations
prévues
dimanches 28
Eoliennes
Parcles
de Chamoles
juillet et 03 novembre 2019, et auxquelles le Comité souhaite vous recevoir nombreux.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Santé et convivialité !

Le Président Raymond THYOT
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LES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes de Nanc:
soirée moules frites et arbre
de Noël
Cette année 39 enfants ont reçu des cadeaux remis par le Père Noël du Comité des fêtes de
Nanc, grâce aux bénéfices des manifestations de l'année. Moment festif et de partage avec le
Club Loisirs et Amitié.
Le Comité remercie l'Association d’Éducation Populaire de leur collaboration pour la salle.
Le Comité des fêtes vous souhaite tous leurs meilleurs vœux pour l'année 2019
Le Président, Michel SERAND

Eoliennes Parc de Chamoles
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LES ASSOCIATIONS
Les Cœurs Joyeux
Chazelles, janvier 2018, la vie s’écoule paisiblement dans ce charmant village du sud du Jura... mais,
prêtez l’oreille : au fond d’une chaumière se tisse un bel ouvrage sur fond de musique. David
Gaillard et Sangoma Everett, tous deux grands musiciens, l’un au violon alto et l’autre à la batterie
ont décidé de réunir la famille pour monter une association qui reprendra l’organisation de leur
tout nouveau festival Les Heures Joyeuses .
Nous sommes dans l’urgence, la CCPJ a décidé de passer le relais à une association, il faut que ce
magnifique projet continue sur sa lancée. C’est ainsi que Patricia Gaillard mère de David , Françoise
Jacquemin épouse de Sangoma et Corinne Chavant leur voisine, toutes trois soutenues par JeanMarie Gaillard, se groupent pour former l’association des Cœurs Joyeux. Imaginez une belle Ferrari
pilotée par trois femmes, certes inexpérimentées mais audacieuses et créatives …et hop ! nous voilà
transportés à vive allure à mi-Juin 2018 pour la 2ème édition du festival des Heures Joyeuses .
Des concerts hauts de gamme, des séances découverte d’instruments pour 600 élèves des
écoles de la Porte du Jura, l’équipe réussit son pari avec un bilan financier positif. En route pour la
prochaine édition qui se déroulera du 13 au 16 Juin prochain sur Maynal,Cousance, St Amour et les
Trois Châteaux, avec en tête d’affiche et marraine du festival la talentueuse chanteuse China Moses
accompagnée du non moins célèbre André Manoukian au piano .Eoliennes Parc de Chamoles
Aucune déception possible avec la programmation concoctée par nos deux artistes dont le
carnet d’adresses est un vrai trésor.
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LES ASSOCIATIONS
Le Cercle des Amis de
Chazelles
L'association Casalia s'est éteinte le 6 février 2018, pour laisser place à l'association « Le Cercle des
Amis de Chazelles », qui est composée des membres suivants :
Agnès Doizelet : Présidente
Cindy Colin : Trésorière
Marion Blandin : Secrétaire
Didier Poncet : membre actif
Monique Richard : membre actif
Jean-Jacques Richard : membre actif
Xavier Larcher : membre actif
David Doizelet : membre actif
... ainsi que bien d'autres membres bénévoles venant se greffer à l'association en fonction de leurs
Eoliennes Parc de Chamoles
disponibilités. Nous rappelons que toute personne désirant venir participer aux manifestations est
la bienvenue, pour cela il suffit de nous téléphoner au 06.63.63.55.23.
Cette année la fête de la soupe a rencontré un véritable succès.
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LES ASSOCIATIONS
Le Cercle des Amis de
Chazelles
Les enfants du village ont été très contents que le Père Noël passe par Chazelles.

Eoliennes Parc de Chamoles

Tous les membres de l'association « le Cercle des Amis de Chazelles » vous souhaitent des
sourires pour chasser la tristesse, de l'audace pour que les choses ne restent jamais en place, de
la confiance pour faire disparaître les doutes, des gourmandises pour croquer la vie, du réconfort
pour adoucir les jours difficiles, de la générosité pour le plaisir de partager, des arcs en ciel pour
colorer les idées noires, du courage pour continuer à avancer ! Bonne Année 2019 !
La Présidente, Agnès Doizelet
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LES ASSOCIATIONS
Les A.C.C.A
A.C.C.A Nanc les St Amour
Président : Cédric BLANC
390, Grande Rue
Nanc
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
03.84.24.11.94
Les vingt-huit chasseurs de l’ACCA de Nanc vous
souhaitent une bonne et heureuse année.
Content de voir encore cette année tous les
membres de l’association s’investir pour notre
manifestation, la journée du boudin qui aura lieu
le samedi 9 février 2019 au « En Sembeau », le
Vernay, à partir de 9h. Les repas (entrée, boudin
avec pommes, fromage et dessert) seront servis à
partir de midi.
Sans oublier, M. Moirod Rémi qui nous a quitté,
lui qui c’est tant impliqué dans cette association.
Le Président de L’ACCA de Nanc-Lès-SaintAmour, M. BLANC Cédric

A.C.C.A St Jean d'Etreux
Président: Xavier LARCHER
Chemin du Moulin Haut
Chazelles
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
03.84.48.78.47

A.C.C.A Chazelles
Président: Jérémy PONCET
104, Rue de Loriol
Logement n°1
Nanc
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
Le nouveau Président, M. PONCET Jérémy et les
chasseurs de l’ACCA de Chazelles vous souhaitent
tout leurs vœux pour l’année 2019.
La saison de chasse a été très fructueuse cette
année, tant aux gros gibiers qu’aux petits.
Le plan de chasse a été réalisé avec succès ; de
plus, cette saison, trois jolis sangliers agrémentent
le tableau de chasse, pour notre plus grand
bonheur.
L’ACCA se compose aujourd’hui d’une quinzaine
de chasseurs, qui vous convient le dimanche 5 Mai
pour leur symbolique Fête du Muguet.
Le Président, M PONCET Jérémy

A.C.C.A L'Aubépin
Président : André DUBIEF
682, Route de Pierre
71310 SERLEY
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L3C, CA BOUGE
Inauguration du Parc Maurice
Richemond
Le parc municipal des Trois Châteaux a été baptisé du nom de l’ancien
magistrat communal, Maurice Richemond.
Maurice Richemond, ancien professeur d’EPS au collège de Saint-Amour, a
assuré quatre mandats de maire dans l’ancienne commune de Nanc-lèsSaint-Amour (1994-2014), ainsi qu’un poste de vice-président à l’ancienne
communauté de communes du Pays de Saint-Amour.
De nombreux élus de l’ex Pays de Saint-Amour et de Porte du Jura étaient
présents lors de l’inauguration autour d’un cocktail préparé par un traiteur
local, ancien élève de l’édile municipal.

Eoliennes Parc de Chamoles
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L3C, ÇA BOUGE

Depuis 4 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 plusieurs projets.
D’abord, un jardin communal élaboré par des jeunes de Nanc les St Amour et de Chazelles. Ensuite,
la réhabilitation du belvédère de Nanc avec un éclaircissement de la vue et la pose d’un banc. Enfin,
les habitants ont nettoyé le petit patrimoine de la commune, notamment les fontaines et les lavoirs.

Pour l’année 2019, la commune des Trois Châteaux va certainement organiser les journées
citoyennes de façon autonome et demander aux habitants, lors de réunions préparatoires, de
proposer des chantiers futurs
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L3C, ÇA BOUGE
Cinéma en plein air
Le conseil municipal, dans le cadre de l’animation
estivale a proposé le 6 juillet 2018 un cinéma
plein air gratuit pour la population des Trois
Châteaux.
Toutes les générations, une quarantaine de
personnes, ont assisté à la projection du film « Les
Gardiens de la Galaxy 2 ». Le film a été choisi par
le Conseil des Jeunes dans le catalogue de l’Écran
mobile.

Concert des Narvalo's
Originaire du village voisin de Chazelles, le groupe des
“Narvalo’s”, cher à la famille Maire, a donné le 1er
septembre 2018, un concert près de la mairie de Nanc,
au profit du CCAS des Trois Châteaux.
Musique et chansons étaient au programme de cette
soirée, avec notamment des succès tirés des répertoires
de Supertramp, Piaf, Beatles, Ferrat, Brel, Pink Floyd,
Eddy Mitchell, Polnareff, Barbara, etc...

Eoliennes Parc de Chamoles
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L3C, CA BOUGE
Saint Amou'Reine 2018
Le 14 octobre 2018, la commune a accueilli le passage des marcheuses et coureuses de la 4ème édition de la
Saint Amou'Reine. 2 ravitaillements étaient installés devant les mairies de Nanc et Chazelles. Avec un record
de participation (plus de 1 700 inscriptions), de la musique, un temps magnifique, des bénévoles disponibles,
la fête était au rendez-vous!
Cette année, 18 000 € ont pu être reversés à 3 associations différentes.

Eoliennes Parc de Chamoles
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L3C, CA BOUGE
Téléthon 2018
La commune des Trois Châteaux a participé au TELETHON 2018.
Pour cette édition, l'arrivée du Trail VTT s'est déroulée sur la commune. Des bénévoles et le CCAS de
la commune ont organisé deux trails (un de 10 km sur Chazelles et un de 26 km partant de Graye
et Charnay) et un circuit VTT de 26 km.

Une cinquantaine de repas ont été servis sur 2 services, dans la salle des associations de Nanc.
La recette des inscriptions et des repas a été reversée en intégralité au profit du Téléthon, soit
plus de 700 €.
Un grand merci aux bénévoles, sans qui ce trail n'aurait pu avoir lieu.

Eoliennes Parc de Chamoles
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L3C, ÇA BOUGE
Cérémonie du 11 novembre
Pour le centenaire de la Grande Guerre, la commune des Trois Châteaux a honoré les poilus des
trois communes.
Tout d’abord, les jeunes de la commune, en présence des Maires délégués et de la Première
Adjointe, ont planté un chêne sur le parc communal Maurice Richemond. Les communes du
Jura ont planté 9600 arbres représentant le nombre de morts dans le département pendant la
Première Guerre mondiale.
Ensuite, la cérémonie du 11 novembre a réuni les habitants des Trois Châteaux, les élèves de
madame Lepessec, l’Harmonie et les Pompiers de Saint-Amour. A la fin de la cérémonie, les
habitants ont pu voir une exposition sur les Poilus des Trois Châteaux dans la salle du Conseil.
L’exposition a été élaborée par M. Peyratou et M. Maire avec l’aide du Conseil des Jeunes.

Eoliennes Parc de Chamoles
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L3C, ÇA BOUGE
Les Poilus des Trois Châteaux
Exposition

Eoliennes Parc de Chamoles
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L3C, ÇA BOUGE
Exposition de marionnettes &
concert du Duo Continote
L’église de Saint Martin a accueilli le vendredi 14 décembre 2018 une exposition d’une
crèche de marionnettes en porcelaine élaborée par Hélène Le Roux, de l’atelier Filopat.
L’inauguration a été suivie d’un concert de musique sacrée du Duo Continote, avec le
conteur Daniel Parisel et la soliste de l’Orchestre National de Chestochowa, Roza
Pietrowska.
L’ Exposition était ouverte du 14 décembre 2018 au 5 janvier 2019. L’entrée était gratuite
et les dons, laissés à l’appréciation des visiteurs, furent versés au bénéfice de la
restauration de l’église St Martin.

Eoliennes Parc de Chamoles

De gauche à droite: Roza Pietrowska, Philippe Buchet, Hélène Le Roux & Daniel Parisel)
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AGENDA 2019

JANVIER
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2019

25 janvier : Conseil municipal
27 janvier : Vœux du maire des Trois Châteaux

FEVRIER
9 février : Boudin ACCA de Nanc au Vernay
15 février : Conseil municipal

MARS
10 mars : Poule au riz
15 mars : Conseil municipal

AVRIL

Eoliennes Parc de Chamoles

5 avril : Conseil municipal
6 avril : Théâtre sur un plateau
14h - Conférence illustrée vaudeville: Feydeau vs Labiche, par Olivier Barrot
28 avril : Fête du muguet du CCA au Vernay

MAI

5 mai : Fête du muguet ACCA de Chazelles à Chazelles
17 mai : Conseil municipal
25 mai : Journée citoyenne

JUIN
9 juin : Vide grenier du Comité des Fêtes de Nanc
21 juin : Conseil municipal
16 juin : concert rock en plein air à 17h à Nanc avec repli possible sur la Chevalerie
en cas de pluie
- première partie : Simon Cayet voix et guitare
- deuxième partie : Hommage à David Bowie (groupe de Didier Schoepflin )
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AGENDA 2019

JUILLET
28 juillet : Fête de l'été au belvédère de L'Aubépin

AOÛT
30 août : Conseil municipal

SEPTEMBRE
27 septembre : Conseil municipal

OCTOBRE
25 octobre : Conseil municipal

NOVEMBRE
2 novembre : Moules-frites du Comité des Fêtes de Nanc
3 novembre : Fête des marrons à L'Aubépin
Fête de la soupe du Cercle des Amis de Chazelles
29 novembre : Conseil municipal
30 novembre : Choucroute de l'Association d’Éducation Populaire de Nanc

DECEMBRE
Repas des Aînés
20 décembre : Conseil municipal
Arbres de Noël
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ECHO DES REGISTRES

L'Aubépin

Naissances
Lyssandre BOUVARD, le 13 août 2018
Valentine COULON, le 26 novembre 2018

Décès
Raymond MOLLARD, le 30 mars 2018

Henri DE COSTIER, le 10 avril 2018
Michel BORGES, le 17 décembre 2018

Eoliennes Parc de Chamoles

St Jean d'Etreux

Mariages
André DUFOUR et Jacqueline VILLEMAGNE, le 22 décembre 2018

Décès
Marie-Madeleine LATOUR, veuve MULLER, le 4 janvier 2018
Jean-Pierre Raymond SERAND, le 16 juin 2018
Paul Emile TRONTIN, le 9 octobre 2018
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ECHO DES REGISTRES
Nanc les St Amour

Naissances
Maël SERVIER, le 15 février 2018
Lilly PONCET, le 28 octobre 2018

Parrainage civil
Noëly NOGUE, le 11 août 2018

Mariages

Eoliennes Parc de Chamoles

Irène PASTEUR et Yves MARTEL, le 17 août 2018

Décès
Rémi MOIROD, le 1er mai 2018
Suzanne RODOT, le 17 juillet 2018
Raymond CLERC, le 11 décembre 2018

Chazelles

Mariages
Céline COULON et Olivier LAURENT, le 11 août 2018

Décès
Jacqueline BARJON, épouse DARNAND, le 8 décembre 2018

Simone BOUCHY, veuve MARECHAL, le 21 mars 2018

52

JANVIER 2019 | WWW.LESTROISCHATEAUX.FR

53

INFOS PRATIQUES
ORDURES MENAGERES

Modification de la collecte
Le village de Chazelles et les 2 hameaux du Vernay et En Chamonan sont concernés par
un changement de jour et/ou d'horaire de collecte (les autres villages ne sont pas
concernés).
A compter du 4 janvier 2019, les bacs gris seront collectés le vendredi à partir de 12h et les
bacs bleus le vendredi des semaines paires à partir de 12h.

Calendrier pour L'Aubépin
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INFOS PRATIQUES
ORDURES MENAGERES

Consignes de tri

Déchèterie de St Amour
Rue de l'Industrie - Tel: 03.84.48.81.99
Horaires d'ouverture:
- du mardi au vendredi: de 13h30 à 17h
- le samedi: de 9h à 12h
Tout venant
Gravats
Déchets verts
Bois
Ferrailles
Pneus
Cartons
Papiers
Textiles

Déchets acceptés:

Verre
Huiles végétales
Huiles minérales
Piles
Batteries
Peintures, solvants
DEEE
Néons
Phytosanitaires
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INFOS PRATIQUES
Frelon asiatique
Le frelon asiatique a été signalé à St Amour. Seul remède, le piégeage des reines au printemps.

Pour le réaliser, il vous faut rassembler 2 bouteilles d’eau (identiques de préférence), 2 abaisselangue (demandez-en à votre médecin, mais si vous n'en trouvez pas, des bâtonnets de glace
peuvent faire l'affaire), 1 paire de ciseaux, de la colle, de la ficelle, une éponge, un peu de bière
brune et du miel.
- Découpez les tiers supérieurs des deux bouteilles et collez les ensemble par la base pour former
une sorte de toupie.
- Percez-y une ouverture de 9 mm de haut et de la largeur de votre premier abaisse-langue, que
vous introduirez à l'intérieur.
- Fermez le bouchon du haut, afin d'éviter que la pluie ne pénètre dans votre piège, mais laissez
celui du bas ouvert pour créer une nasse qui empêchera le frelon asiatique de remonter.
- Découpez une ouverture de 5,5 mm de haut dans la partie basse d'une de vos chutes de
bouteille. Introduisez votre second abaisse-langue comme précédemment.

- Refermez votre piège, sans colle, afin de pouvoir facilement
le nettoyer. Vous n'avez plus qu'à l'accrocher en plein soleil
avec votre ficelle. N'oubliez pas de renouveler l'appât tous les
15 jours.
- Lorsqu'une première reine frelon sera prise au piège, laissezla à l'intérieur afin que ses phéromones attirent d'autres
reines. Si elle ne meure pas, vous pouvez passer votre piège 10
secondes au micro-onde, ou le congeler une heure afin de
l'endormir, puis la découper avec des ciseaux.
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INFOS PRATIQUES

Pompiers
18

Samu
Police / Gendarmerie
15
17
Médecin de garde
Appel d'urgence européen
39 66
112
Centre anti-poison
04.72.11.69.11

Mairie principale Les Trois Châteaux
115, Grande Rue, Nanc les St Amour
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
09.79.72.76.27
www.lestroischateaux.fr
Mardi: 10h-12h / 16h/18h
Mercredi: 16h/18h
Vendredi: 16h/18h

Mairie déléguée de Chazelles

Mairie déléguée de L'Aubépin
4, Rue Principale, L'Aubépin
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
03.84.48.82.95
Mardi: 16h-18h30
Vendredi: 10h12h

875, Route des Grands Champs, Chazelles
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
03.84.48.83.54
Jeudi: 17h30-18h30

Mairie déléguée de St Jean d'Etreux
205, Rue Jean-Puveland, St Jean d'Etreux
39160 LES TROIS CHÂTEAUX
03.84.48.83.59
Mercredi: 17h-18h
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