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B onjour à toutes et à tous,
2020, une année particulière, tant sur 
le plan électoral, avec l’arrivée d’une 
nouvelle équipe jeune et dynamique, 

ou chacun a pu trouver sa place, que sur le  
plan sanitaire. 
De ce fait, il me vient une pensée particulière 
pour les familles touchées, voir même endeuil-
lées par la Covid, ainsi que pour nos commerces, 
nos artisans et nos services publics durement 
touchés par les deux périodes de confinement.
Je tiens à vous rappeler que l’ensemble des élus 
sont là, avec pour priorité, la proximité.
Une autre pensée pour le monde associatif qui a 
été aussi mis à mal durant cette période. Je sou-
haite vraiment qu’il puisse de nouveau se réunir 
pour animer notre belle commune de conviviali-
té, de bonne volonté et initiative populaire.
Je remercie toutes les personnes qui ont parti-
cipé à l’entretien de la commune pendant la pé-
riode où nous n’avions plus d’agent technique et 
je n’oublie en aucun cas celles et ceux qui ont 
pris soin de nos personnes dites « vulnérables » 
sur notre commune.

Je tiens encore une fois à vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée pour admi-
nistrer la commune. Je me rends compte de la 
tâche qui m’incombe en tant que 1er édile, être 
présent, à votre service, me procure grande sa-
tisfaction. Mon but est de remettre la commune 
à jour tant au niveau du patrimoine que de l’en-
tretien courant et des projets divers. 
Définir les priorités, à plus ou moins long terme, 
avec la mise en place d’un schéma directeur 
communal afin de crédibiliser le sérieux de les 
Trois-Châteaux au sein de notre communau-
té de commune, dans laquelle nous soutien-
drons les projets qui serviront au plus grand 
nombre et où nous travaillerons avec cohérence  
et intégrité.
Je remercie aussi les agents municipaux pour 
leur réactivité, disponibilité, implication et 
bonne humeur dans leur travail quotidien et les 
anciens élus qui m’ont aidé dans cette prise de 
fonction, sachant qu’aucune passation de pou-
voir ne m’a été faite. 
Je souhaite la bienvenue à M. Hervé Bassan en 
tant que nouvel agent technique.
Cette nouvelle année et la validation d’un nou-
veau budget, permettra de rééquilibrer et re-
trouver une santé financière suffisante pour de 
futurs projets en corrélation avec les besoins  
du territoire. 
Si le contexte sanitaire le permet, les travaux de 
l’église démarreront courant janvier. A cet ef-
fet, un tract de la fondation du patrimoine, créé 
conjointement entre la municipalité et l’associa-
tion de restauration du patrimoine, vous a été 
distribué dans vos boites aux lettres. Deux per-
sonnes du comité de restauration sont affectées 
au suivi de chantier de l’église et viennent ainsi 
appuyer les élus en charge de ce dossier.
J’en profite pour solliciter votre don au profit de 
la restauration de notre église, geste de solida-
rité, afin de protéger notre patrimoine, nous ne 
pouvons laisser ce monument se dégrader.
En ce qui concerne la ferme Clerc, le projet res-
tera en étude pour 2021, notre équipe mettra 
tout en œuvre afin de vous présenter un projet 

LE MOT DU MAIRE
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VŒUX DES ADJOINTS

cohérent et en adéquation avec les besoins 
de notre commune.
Je tiens aussi à vous rappeler que, tous les 
après-midis, je suis présent en mairie. Je 
suis à votre disposition pour vous rencon-
trer, discuter, et échanger. 
Je serais présent, le plus possible sur le 
terrain, afin de connaitre au mieux notre 
territoire et ses habitants et de réunir les 
meilleures conditions du « vivre ensemble », 
point sur lequel je porte un grand intérêt 
et qui sera mon cheval de bataille pour  
ce mandat.
Je vous présente, avec toute l’équipe d’élus 
et d’agents, à toutes et à tous, famille, amis, 
tous nos vœux de bonheur, réussite, épa-
nouissement, et santé. 
Nous serons là, pour vous et avec vous, en-
semble, unissons Les Trois-Châteaux.

Romain JOUVENCEAU
Maire de Les Trois-Châteaux

L’équipe des adjoints et des conseillers 
municipaux sont heureux de vous adres-
ser, Mesdames Messieurs, chers amis, 
tous nos vœux de bonne et heureuse an-
née, de bonne santé, que 2021 vous ap-
porte le bonheur et la réussite dans tous 
vos projets.

Nous tenons à remercier l’ensemble de 
la population présente pour ces élections 
réalisées dans un contexte sanitaire diffi-
cile et plus particulièrement les électeurs 
nous ayant apporté leur soutien et leur 
confiance lors de notre campagne.

Nous allons citer Jacques Brel. : 

«  Nous vous souhaitons des rêves à n’en 
plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser  

quelques-uns ».

L’équipe en place mettra tout en œuvre 
afin de mener à bien les projets en cours 
et engager de nouvelles réalisations pour 
le bien de nos administrés.
Nous serons proches de vous afin de 
prendre en compte vos attentes, vous as-
socier aux décisions qui vous concernent 
et définir ensemble les réponses les plus 
appropriées.
Nous participerons tous activement à la 
mise en œuvre de l’action municipale. C’est 
de l’énergie collective et de sa force que 
découlent les plus belles réussites.

Yoann THYOT, Bertrand GERMAIN, 
Nathalie MICHEL, Jean-Marc MUTIN, 

Aurélien TISSOT.
BROCHURE ÉDITÉE PAR LA MAIRIE DE LES TROIS-CHÂTEAUX
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Il est l’heure pour certains de profiter de leur retraite.
Merci à vous pour votre implication, votre disponibilité, votre enthousiasme et vos services rendus à 
la commune de Les Trois-Châteaux. Bonne continuation à vous.

ILS NOUS QUITTENT, D’AUTRES ARRIVENT

BIENVENUE À HERVÉ BASSAN,
NOTRE NOUVEL AGENT TECHNIQUE

Je m’appelle Hervé BASSAN,
54 ans, domicilié à 
DOMMARTIN LES CUISEAUX 
(71), après un emploi de 
charpentier dans une en-
treprise de maçonne-
rie-charpente à Dommartin 
les Cuiseaux pendant plus 
de 30 ans, j’ai été em-
bauché par la commune 
de LES TROIS-CHATEAUX 
(Jura) en septembre 2020 
pour occuper le poste  
d’agent d’entretien.
Depuis cette date, je m’in-
vesti dans ce travail qui 
m’apporte beaucoup de sa-
tisfaction. Les tâches sont 
multiples et diversifiées (en-
tretien des espaces verts, des 
chemins et de la voirie com-

munale, travaux dans les bâ-
timents communaux, etc…).
J’ai été très bien accueil-
li par l’équipe municipale 
et mon collègue de travail 
et la prise de poste s’est 
déroulée dans de bonnes 
conditions. Je fais tout 
mon possible pour donner  
entière satisfaction.
A l’occasion de cette période 
de fêtes de fin d’année, je 
présente, à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui 
arrive, en espérant qu’elle 
sera moins éprouvante que 
l’année 2020, qu’elle vous 
apporte beaucoup de bon-
heur, la santé et surtout 
la tolérance.

Patricia MOREL
(secrétariat)

Marie-Nöelle LARCHER
(agent d’entretien)

Myriam RAZUREL
(agent d’entretien)
Contrat non renouvelé 
de sa propre initiative.

Maryse TRONTIN
(agent d’entretien)
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GESTION DU DOMAINE FORESTIER

Nos forêts ont, elles aussi, subi une rude an-
née dûe à la canicule, et au faible niveau  
de pluviométrie.
Pour les futures plantations, les changements 
climatiques nous obligent à étudier diverses es-
sences plus résistantes et mieux adaptées.
Par l’intermédiaire de l’ONF, cette année, nous 
avons procédé aux plantations suivantes :
• CHAZELLES – P26 : merisier et douglas
• L’AUBEPIN – P28 : Douglas

À la suite d’une plantation tardive sur Chazelles, 
avec un début d’année trop humide, puis les 
conditions de confinement qui ont retardé la 
plantation et enfin la canicule, très peu de plants 
ont repris.
Après concertation avec l’ONF, ces derniers s’en-
gagent à reprendre entièrement la plantation de 
douglas à leur charge, seuls les merisiers reste-
ront à la charge de la commune.
L’ONF ENERGIE a terminé de couper les parcelles 
sur la côte de Nanc, Le Vernay et Chazelles. 
Compte tenu que le travail effectué est très loin 
de nos attentes, nous leur avons signifié que 
nous n’aurons plus recours à leurs services.
Peu d’affouagistes sont venus s’inscrire pour 
2020/2021. Le conseil municipal a décidé de 
réduire avantageusement le coût des coupes 
de bois.
Les futures rentrées d’argent pour les ventes 

de bois de service vont malheureusement se 
réduire sous notre mandat, en effet, durant les 
précédents mandats, beaucoup de parcelles ont 
été vendues.
Nous avons également remis en état le chemin 
neuf avec pose de caniveaux. Les frais ont été 
répartis entre les différents acteurs ayant signé 
la convention de passage.
Un grand merci à l’ensemble des personnes qui 
font partie de la commission forestière pour 
leur implication
Prenez soin de vous et vous souhaitant une 
meilleure année 2021.

Bertrand GERMAIN
2ème adjoint et référent commission forestière

Baisse de tarif de 8 à 5

Future plantation à l’Aubépin Plantation à Chazelles
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FLEURISSEMENT

Nous avons maintenu l’embel-
lissement et le fleurissement 
de notre commune cette an-
née, merci à toutes les bonnes 
volontés qui nous ont prêté 
main forte.
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VOIRIE : POUR DES ROUTES DE BONNE QUALITÉ

CHEMIN NEUF : GR9

De compétence communau-
taire, la réfection des routes 
nous incombe également lors-
qu’il s’agit de petits travaux de 
réfection de nids de poules 
avec un enrobé à froid.
3 tonnes d’enrobé ont été com-
mandées en début d’année, 
afin d’intervenir au mieux, à la 
suite des différentes détériora-
tions subies durant l‘hiver.

Nous sommes conscients 
qu’au niveau voirie beaucoup 
de travail reste à faire.

Pour 2020 la COMCOM est in-
tervenue pour la réfection de 
routes, ont été concernées la 
Rue des Acacias à VILLETTE 
et la Route des Combasles  
à CESSIA.

Pour rappel, la commune de 
Les Trois-Châteaux a signé une 
convention avec l’ONF, les pro-
priétaires privés et le groupe-
ment forestier « Bois de l’Est », 
pour la réfection du GR, réfec-
tion qui s’est déroulée au prin-
temps 2020.
Lors des différents orages de 
cet été, nous avons constaté 
que les eaux de ruissellement 

endommageaient le chemin 
à plusieurs endroits. Nous 
avons donc mis en œuvre plu-
sieurs renvois bétons et avons 
procédé au rechargement en 
concassé afin de pérenniser 
le chemin. A cela s’ajoute un 
contrôle indispensable par nos 
agents techniques qui procè-
deront à l’entretien et au net-
toyage régulier de ces renvois.

Le Chemin de la Chaillière
à CHAZELLES

La Route du Vernay à NANC Un tronçon de la Route de 
Nanc à CHAZELLES VC N°203

Nos souhaits pour 2021 concernent :

7Bulletin d’informations municipales de Les Trois-Châteaux • 2021



Également de compétence 
communautaire, l’opération de 
montée en débit a été initiée 
par le Conseil Départemental 
du Jura, et validée en 2017, 
par la CC Porte du Jura sur 
son territoire. Le fond de cette 
démarche a consisté, pour 
les collectivités, à prendre 
en charge le développement 
d’une infrastructure de réseau 
de télécommunication (NRA) 
qui permettra ensuite aux 
fournisseurs d’accès à Internet 
de proposer des offres com-
merciales aux ménages  
et entreprises.
Pour les secteurs de Nanc, 
St Jean, Cessia et Chazelles, 
le service est opérationnel, 
vous pouvez contacter votre 
fournisseur pour bénéficier  
du service.
Pour les secteurs de l’Aubé-
pin, Villette, Lamoray et du 
Vernay les lignes télépho-

niques ne passent pas par une 
sous-répartition, l’opération 
de montée en débit est plus 
difficile. Les technologies sans 
fils comme la 4G pourront 
compléter le service en atten-
dant l’arrivée de la fibre pré-
vue en phase 2, au minimum  
d’ici 3 ans.
Tous les opérateurs existants 
n’ont pas forcément fait le 
choix de s’impliquer dans cette 
démarche de la montée en 
débit. Il convient de préciser 
que les abonnés des autres 
opérateurs que Orange, Free 
et Bouygues sur le territoire 
communautaire, ne pourront 
pas bénéficier de la montée 
en débit. Ils devront attendre 
l’arrivée de la fibre ou changer 
d’opérateur.
Il vous faudra également, voir 
auprès de votre opérateur, si 
votre offre souscrite et votre 
matériel sont éligibles à la 

montée en débit.
Les problèmes purement tech-
niques sur le terrain existent 
bien entendu et nécessitent 
d’investiguer.
Nous vous informerons 
de la suite de l’avance-
ment du déploiement sur  
notre commune.

LA FIBRE À L’HORIZON 2025
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APPARTEMENT CURE DE NANC

APPARTEMENT CURE DE SAINT JEAN

La dernière rénovation datant 
de 1998 et compte tenu du 
départ des locataires nous en 
avons profité pour effectuer 
un diagnostic thermique.
Cela nous a permis de nous 
lancer dans la rénovation 
des chauffages existants, du 
remplacement des portes 
d’accès nord et sud du bâti-
ment, du changement de la 
VMC et nous en avons aus-

si profité pour reprendre 
les peintures pour l’un des  
deux appartements. 
Les anciennes chaudières gaz 
citerne seront remplacées par 
deux pompes à chaleur air/eau 
qui seront installées par l’en-
treprise Bolomier/Burdeyron, 
les portes par l’entreprise 
Moirod, les peintures par l’en-
treprise des Peintres de l’Est 
et la VMC et autres mises aux 

normes électriques par Pieraut 
Electricité.
Les travaux de changement 
des pompes à chaleur sont 
éligibles à la DETR (25%) et à 
la DST relance (1/3 commune 
(25 %) 1/3 comcom (25 %) 1/3 
département (25%)).
Le couloir commun sera re-
peint par les agents techniques 
lorsque le travail en extérieur 
ne pourra se faire.

Là aussi, nous avons profité du départ du loca-
taire, pour rafraîchir l’appartement de la cure de 
St Jean. La porte d’entrée va être changée par 
une porte en pvc blanche par l’entreprise Jouve. 
Nos deux agents ont effectué le changement 
des revêtements de sol des deux chambres, 

l’électricité des communs a été mise aux normes 
et sécurisée par l’entreprise Pieraut.
La commune va également étudier le projet de 
changement du mode chauffage, moins éner-
givore dans les mêmes conditions que l’opéra-
tion des appartements de la cure de Nanc.
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FOND DE CONCOURS POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE SAINT-AMOUR

RESTAURATION DES MURS EN PIERRE

Dans un esprit communau-
taire, notre commune, après 
délibération du conseil munici-
pal a décidé à l’unanimité d’oc-
troyer un fond de concours de 
5000 euros pour la création de 
cette école de musique. 
Par notre proximité géogra-
phique et au regard des per-
sonnes profitant de ce service, 
nous avons souhaité apporter 
notre participation à la mise en 
place de cette infrastructure.

La restauration des différentes fontaines et Lavoir communaux 
suit son cours, les chantiers sont effectués par l’entreprise Jaillet 
Bat de Augea.

Un point sera effectué ce début d’année entre la commission fleurissement, embellissement et en-
tretien du petit patrimoine et l’entreprise Jaillet Bat. Nous en profiterons pour réaliser un état des 
lieux du petit patrimoine sur St Jean et Cessia afin de l’intégrer au programme.

Les murs de la Rue de Balovre, de la mairie Chazelles et du cimetière de Nanc ont subi des réfections, 
effectuées par les entreprises Sorgue Frères et Sorgue Bruno. 
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ENTRETIEN EFFECTUÉ PAR NOS AGENTS 
TECHNIQUES

AMÉNAGEMENT COMMUNAL

La commune a réceptionné le 
nouveau local technique des 
agents, ainsi que le parking 
équipé de Toilettes publiques 
avec accès PMR.
Pour le confort et le bien-être 
de nos agents, nous avons 
équipé le local d’un réfrigé-
rateur, d’un micro-ondes et 
d’une cafetière. Sont égale-
ment à leur disposition douche  
et sanitaires.
Les tables et chaises ont été 
récupérées dans les anciennes 
mairies déléguées.

Sur la Route des Combasles les 
eaux de pluie ruisselaient par-des-
sus la chaussée, un curage du fos-
sé a été nécessaire.

Réfection d’un chemin communal 
de Cessia à la suite de la vente 
d’une habitation.

Sur Chazelles au niveau de la Route 
Nanc direction Coligny la même 
chose a été effectuée

Sur la Route du Vernay le busage du fossé a permis 
d’élargir le virage qui était dangereux compte tenu du 
manque de visibilité,

Afin de sécuriser la zone, rebouchage d’une ancienne 
cuve de décantation des égouts, située au niveau de la 
Route du Vernay à Nanc, dont le couvercle commençait 
à montrer des signes d’usure.
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COMMUNICATION

Les comptes rendus des conseils municipaux et les di-
verses informations sont aussi accessibles depuis le site in-
ternet de la commune de Les Trois-Châteaux dans l’onglet  
« Vie municipale ».

En remplacement de l’application Citykomi, la municipalité a dé-
cidé la création d’une page Facebook qui s’intitule « Commune Les 
Trois-Châteaux » qui permettra la diffusion des différentes infor-
mations communales, le suivi des chantiers, les évènements sur 
le territoire, tout cela gratuitement.

L’affichage communal a été modifié. Il est passé 
de 15 à 9 panneaux.
Le point information à la mairie principale de 
Nanc a été réaménagé par un panneau 5 x 1 m 
réalisé par l’entreprise Strippoli. Il est installé 
sous le préau côté parking, pour la facilité d’ac-
cès, la proximité de la place PMR et l’abri en cas 
de pluie ou forte chaleur. 

Les anciennes mairies délé-
guées ainsi que les hameaux 
du Vernay, de Lamoray, de 
Cessia (haut), de Villette (Haut) 
et Chazelles (bas) préserveront 
leur point d’information.

Les panneaux trop petits ou 
vétustes seront remplacés en 
réutilisant ceux déjà existants.

SCANNEZ MOI !
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LOTISSEMENT

Le lotissement est terminé, le conseil municipal a délibéré pour donner au Maire l’autorisation de 
vendre les parcelles. Le prix a été fixé à 42 euros le m2.

De nouveaux projets, envie de construire ?

Le nouveau lotissement de Cessia possède 6 lots encore disponibles.
Profitez-en !

LEGENDE 

258

257

256

255

254

269

348

278 245

502

247

248

249

250

Maître d'Ouvrage :

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée

ABCD

www.geometre-jura.fr
Siège social

Route de Lyon

Tél. : 03.84.47.15.78
Fax : 03.84.47.07.86

Email : abcd@geometre-jura.com

 Bureau secondaire
17 avenue Lucien Fèbvre

Tél. : 03.84.48.71.94
 Fax : 03.84.48.71.93

 Permanence
102 Route de Chalon

Tél. : 03.85.76.80.89

 

Bureau secondaire
39 boulevard Wilson

Tél. : 03.84.72.24.72
Fax : 03.84.82.43.13

GEOMETRES EXPERTS
- -

 Permanence
263 Route de Bourg

Tél. : 04.74.24.72.80 (vendredi)(lundi)

-

115 Grande Rue

Nanc les Saint Amour
39160 LES TROIS CHATEAUX

Réalisation du plan toporgaphique du terrain

Réalisation du Permis d'Aménager

Réalisation du piquetage des lots avant travaux

Coordonnées planimétriques rattachées
au système géodésique RGF93 projection CC47 (zone 6) 

10695_DMPC_01.dwg
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UN SCHÉMA DIRECTEUR COMMUNAL ?

Avec une volonté de clarifier la 
direction du mandat aussi bien 
pour chacun des élus que pour la 
population de Les Trois-Châteaux, 
le conseil municipal a voté la réali-
sation d’un schéma directeur com-
munal détaillant la planification de 
l’ensemble des projets de la man-
dature et ayant pour ambition de :

- Définir les ambitions, les objectifs 
communs, les grandes lignes du 
mandat et les projets afin de tenir 
un cap, en cohérence avec les pro-
messes électorales et les attentes 
des habitants,

- Identifier, cartographier, capi-
taliser et optimiser les fonction-
nements et la gouvernance de la 
commune, afin de proposer un 
service public communal au plus 
proche des attentes des habitants,

- Intégrer au fil de l’eau les impré-
vus qui peuvent survenir sans dé-
naturer les priorités du mandat,

- Servir d’appui pour l’élaboration 
du budget annuel

- Renforcer l’esprit d’équipe et de 
confiance entre les élus, les agents 
communaux et la population, avec 
la mise en place d’indicateurs 
d’avancements des différents pro-
jets et programmes communaux.

Il matérialisera ainsi dans une 
feuille de route l’ensemble des 
initiatives et projets incarnant le 
slogan de votre nouvelle équipe 
communale : « Ensemble, unissons 
les 3 Châteaux »

DÉMARCHE D’ÉTUDE SUR 2021
Étape permettant de clarifier les orientations stratégiques du 

mandat et les priorités de la commune.

1. IDENTIFICATION DES PRIORITÉS COMMUNALES
ET ANALYSE DE L’EXISTANT

1.1 Définition des priorités du mandat

1.2 Cartographie de l’existant (gouvernance, processus, Activités, 
système d’information)

1.3 Cartographie de l’écosystème communal et des 
collaborations externes

Séquencement des projets du scénario retenu et présentation de 
la feuille de route de déploiement.

3. ÉTABLISSEMENT DES SCÉNARIOS
ET DE LA FEUILLE DE ROUTE PROJETS

3.1 priorisation des projets au travers de scénarios de 
Transformation (projets, gpec analyse budgétaire)

3.2 Notation des scénarios et déclinaison opérationnelle du 
scénario retenu

3.3 définition de la feuille de route (séquencement et planning)

Tableaux de bord de pilotage des projets et de communication aux 
habitants.

4. DÉFINITION DES INDICATEURS DE SUIVI DU BUDGET
ET DE LA MISE EN ŒUVRE

4.1 définition des cadres d’analyse projets et des indicateurs de 
suivi

4.2 mise en oeuvre des tableaux de bords à destination des 
habitants

4.3 Définition et mise à disposition des modèles d’analyse et 
fiches projets

Phase d’évaluation des besoins de la commune et de construction 
de la cible du mandat.

2. DÉFINITION DE LA CIBLE ET CLASSIFICATION
DES PROJETS DU MANDAT

2.1 Recueil et classification des besoins communaux

2.2 Définition de la cible de fonctionnement (gouvernance, 
Processus, activités, système d’information)

2.3 Analyse d’écarts entre l’existant et la cible

2.4 Définition et classification des projets du mandat
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ARCHIVAGE DE SAINT JEAN

CIMETIÈRE

En 2016, la création de la commune nouvelle a 
entrainé la restructuration des anciennes mai-
ries déléguées, et imposé un archivage sur les 
communes de Nanc, Chazelles, l’Aubépin. 
Il est donc indispensable d’effectuer la même 
opération à Saint-Jean. 
L’archivage précédent ayant été effectué par 

le centre de gestion, il nous paraît évident de 
continuer avec eux pour garder le même mode  
de classification. 
Par la suite, les archives des 4 anciennes mai-
ries seront regroupées dans l’ancienne salle de 
secrétariat de Chazelles, qui sera aménagée  
pour cela.

Cimetière de Nanc
Actuellement, se pose un pro-
blème de disponibilité d’em-
placement, en effet, nous 
ne disposons plus assez de 
places dans notre cimetière 
de Nanc. La procédure sur les 
concessions échues, abandon-
nées ou perpétuelles est assez 
longue.
La mairie met tout en œuvre 
pour solutionner ce problème 
et se renseigne sur la possibili-
té de rachat de parcelles joux-
tant le cimetière afin de per-
mettre un agrandissement.

Cimetière de St Jean
La haie sud du cimetière étant en mauvais état, nous allons étu-
dier comment le clôturer.
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EGLISE SAINT MARTIN

LE PROJET : entreprendre de grands travaux 
pour protéger, sécuriser, améliorer et 
pérenniser ce beau patrimoine.

Cette restauration se déroulera en 3 phases 
successives qui concerneront essentiellement 
le clocher, la toiture et les fresques intérieures, 
le montant total dépassant le million d’euros. La 
première phase démarrera fin 2020 et consiste-
ra en la réfection du clocher. En effet, alors qu’il 
était déjà fragilisé, le clocher a subi en juillet 2017 
un sinistre lié à un orage. Des mesures conserva-
toires provisoires ont été prises afin d’assurer la 
mise hors d’eau de l’édifice. Charpente, couver-
ture, plancher du beffroi : les cloches pourront 
à nouveau sonner. L’installation électrique sera 
reprise en totalité, l’église dotée d’un nouveau 
mode de chauffage plus efficace et moins pol-
luant. A l’entrée de l’édifice, une grille permettra 
à chacun(e) de découvrir l’intérieur de l’église, en 
dehors des horaires d’ouverture.

Le Comité de restauration du patrimoine bâti de 
la commune de LES TROIS-CHÂTEAUX soutient 
ce projet et s’associe à cette campagne d’appel 
aux dons en faveur de cette restauration.

Ensemble sauvons notre patrimoine, nous 
comptons sur votre générosité.
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Vous pouvez déposer votre don par chèque  
dans la boite aux lettres de la mairie avec vos 
coordonnées, nous nous occuperons de le 

transmettre à la fondation du patrimoine.

Vous pouvez soutenir le projet sur le site 
internet de la fondation du patrimoine :

www.fondation-patrimoine.org

Le début des travaux est prévu mi-janvier pour 
une durée de 5 mois, bien sûr ces délais peuvent 
être revus en fonction des aléas climatiques ou 
du durcissement du contexte sanitaire. 

La 1ère tranche concernera les travaux suivants : 
. Reprise en totalité du clocher et de sa girouette,
. Assainissement,
. Drainage de l’édifice,
. Installation des chéneaux,
. Evacuation des eaux pluviales,
. Mise aux normes des réseaux électriques inté-
rieurs et extérieurs,
. Changement du mode de chauffage,
. Amélioration de la sonorisation,
. Aménagement extérieur, et accès PMR.

Il y aura aussi la création d’un sas d’entrée avec 
une grille en fer forgé.
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INONDATION : LES NÉGLIGENCES DE CERTAINS 
PEUVENT NUIRE AUX AUTRES

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

 F
lo

ri
an

 P
ÉP

EL
LI

N

FAIT DIVERS : DÉCHARGE SAUVAGE

« Malheureusement, encore des 
incivilités sur notre commune »
Ces actes sont intolérables 
et irrespectueux, surtout à 
l’heure ou l’écologie prend une 
part de plus en plus impor-
tante dans le développement 
de notre société. 
Nous serons intrangigeant en-
vers les personnes qui seront 
responsables de tels actes 
étant donné que des solutions 
existent (présence d’une déchet-
terie sur St Amour).
Merci de respecter notre cadre 
de vie.

Inondation à Chazelles, une buse a été obstruée par divers morceaux de bois et palette. 
Heureusement la réactivité de nos agents techniques a permis d’éviter l’inondation d’habitation.
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MOT DU CCAS

Présentation de la nouvelle 
équipe du CCAS :   
GIROD Sylviane, GUYARD 
Mathilde, LAURENT Céline, 
LARCHER Marie-Noëlle LOUIS 
Jeanne Elisabeth, LARCHER 
Caroline, MUTIN Francine, 
RICHARD Monique, SERAND 
Agnès, THEVENIN Catherine, 
COULON Jean-Michel, GUYARD 
Christian, LAISSUS Gilles, 
PONCET Pascal, TARANNE 
Sébastien, JOUVENCEAU 
Romain, THYOT Yoann. 

Belle équipe qui repré-
sente l’ensemble du terri-
toire de la commune de LES 
TROIS-CHATEAUX. 
Une année 2020 difficile pour 
toutes et tous, pas de manifes-
tation CCAS au sein de notre 
commune cette année. 
Une crise sanitaire qui a mal-
heureusement touché, en-
deuillé notre commune. Des 
actions du CCAS ont été mises 
en place pour aider nos conci-
toyens (contacts téléphoniques, 
portages de courses de première 
nécessité, accompagnement 

pour des rendez-vous liés à la 
santé etc.…). 
Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui au cours de 
cette année ont participé à 
cette entraide collective sur la 
commune, membre de la mu-
nicipalité, CCAS, tous les ha-
bitants de Les Trois Châteaux 
qui ont veillé les uns sur les 
autres, en famille, entre amis, 
tout simplement entre voisins. 
C’est avec cette même force, 
cette cohésion, cet huma-
nisme que nous traverserons 
toutes ces épreuves de la vie. 
N’ayant pas pu organiser le 
traditionnel repas des aînés 
face à la crise sanitaire, la déci-
sion unanime du CCAS d’offrir 
un colis de fin d’année aux per-
sonnes ayant 68 ans semblait 
indispensable pour nous. 

Vous avez sûrement remar-
qué l’évolution de l’âge pour 
accéder au titre (ANCIENS de la 
commune) de 65 ans à 68 ans, 
simplement après quelques 
échanges avec des personnes 
de 65 ans et sous le ton de l’hu-

mour nous ont affirmé « 65 ans 
nous ne sommes pas vieux  !  » 
Voilà pourquoi ce changement. 

C’est dans cet esprit de ras-
semblement que nous avons 
distribué près de 140 colis au 
domicile de chaque personne, 
en respectant les mesures sa-
nitaires en vigueur. Malgré 
une distribution devant le do-
micile de chacun, cet échange 
est resté tout de même très 
chaleureux avec en retour de 
nombreux remerciements et 
sourires. 
L’équipe du CCAS et moi-même 
vous souhaitons le meilleur 
pour l’année 2021, santé, bon-
heur dans vos familles. Que 
tous ces moments que l’on n’a 
malheureusement pas eu l’oc-
casion d’échanger ensemble 
en 2020, lors des manifesta-
tions, soient reportés sur 2021. 

Yoann THYOT,
1er adjoint au Maire

Vice-Président du CCAS.
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VOEUX DES ASSOCIATIONS

Comité de Restauration du Patrimoine bâti 
de « Les Trois-Châteaux »

Cette association, laïque et apolitique, a pour 
objet d’œuvrer à la préservation et à la mise en 
valeur du patrimoine public bâti de notre belle 
commune : chapelle, églises, lavoirs, oratoires 
etc…, en proposant, en promouvant, en soute-
nant et en favorisant les restaurations ou l’en-
tretien des différents édifices. 
Comme cela a été le cas pour de nombreuses 
associations, la vie du Comité a été perturbée et 
ralentie en 2020 ; de plus, elle a dû enregistrer 
avec regret la démission de deux précieux de 
ses membres.
Pourtant, les projets avancent.
En lien avec la municipalité et la Fondation du 
Patrimoine, nous faisons un appel à soutien 
pour la restauration de l’église Saint Martin. 
N’hésitez pas à nous contacter.
Chacun(e) peut trouver sa place dans notre pe-
tite équipe et c’est avec beaucoup de plaisir que 

nous vous accueillerons à l’assemblée générale 
ordinaire de l’association, dès que nous aurons 
le feu vert pour l’organiser !... 
Contacts : B. Prabel : 03 84 48 80 20
ou C. Lambert : 03 84 48 15 95

Catherine LAMBERT pour l’association

Mot de l’association d’éducation populaire

L’année 2020 à été difficile pour les locations 
de la salle. Depuis le 15 mars, 32 réservations 
ont été annulées. La choucroute a également 
été annulée. L’aménagement de la cuisine a 
pu être réalisé en février (carrelage, peinture, 
nouveau placard). Des nouveaux radiateurs 
ont été installés dans la salle.
Je remercie tous les bénévoles pour le travail 
accompli.
Nous recherchons de nouveaux bénévoles 
pour nous aider.
Meilleurs vœux à tous et protégez-vous.

Suzette MARZA

Mot du président du comité des fêtes de Nanc

2020, à été une année particulièrement difficile 
pour toutes et tous. L’année 2021 s’annonce en-
core compliquée.
Nous n’avons pas pu faire de manifestation cette 
année, mais dans cette longue période de pan-
démie, le plus important c’est la santé de cha-
cun et chacune. Il faut continuer ensemble de 
respecter les règles sanitaires et la distanciation 
sociale pour mieux se retrouver.
Pour 2021, nous gardons quand même un pe-
tit espoir pour notre vide grenier en juin et les 
moules frites en novembre afin d’organiser 
l’arbre de noël pour les enfants, moment de par-
tage avec le club loisirs et amitié.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Meilleurs vœux de la part de tous les membres 
du comité des fêtes.

Michel SERAND

Hubert Prabel, bénévole, s’active à la restauration de 
l’encadrement des tableaux du Chemin de Croix de la 
Chapelle Saint Garadoz de l’Aubépin
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VOEUX DES ASSOCIATIONS

Le cercle des amis de Chazelles

Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. Cette année 2020 a été une année dif-
ficile et imprévisible. Le Coronavirus a eu un 
impact négatif important sur le fonctionne-
ment de l’association rendant les manifesta-
tions impossibles à organiser.

L’actuelle pandémie de Covid 19 accroît de 
manière importante les incertitudes concer-
nant la pérennité de notre association car il y 
a beaucoup de questionnement quant à l’évo-
lution de la pandémie et les répercussions de 
la crise sanitaire sur l’activité du Cercle des 
Amis de Chazelles.

Je pensais que le Coronavirus nous laisse-
rait tranquille, mais il n’en n’est rien ! L’année 
2020 se termine et le Covid 19 est toujours là.
Que cette nouvelle année qui arrive soit meil-
leure que la précédente et qu’elle nous dé-
barrasse de ce maudit Coronavirus !

Excellent réveillon et bonne année à tous !

Le Cercle des Amis de Chazelles
Agnès DOIZELET - La Présidente

ACCA de Chazelles

Bonjour à tous, en cette année triste et difficile, 
l’ACCA de Chazelles vous souhaite une bonne 
année 2021.
Nous espérons tous que la manifestation du 
muguet le dimanche 5 mai pourra avoir lieu ain-
si que les autres manifestations pour pouvoir se 
réunir et partager de bons moments ensembles. 
Prenez soin de vous et meilleurs vœux à tous. 

Le président M. PONCET Jeremy 

ACCA de l’Aubépin et St Jean 

L’ACCA St Jean d’Etreux et l’AICA L’Aubépin/
Balanod vous souhaite à toutes et à tous leurs 
vœux de bonheur, de réussite et surtout de san-
té pour cette nouvelle année.

ACCA de St Jean d’Etreux
Le Président Xavier LARCHER

AICA L’Aubépin/Balanod
Le Président Clément MICHEL

Mot du président du comité des fêtes  
de l’Aubépin

Cette année comme vous l’avez constaté, aucune 
manifestation n’a eu lieu « opération blanche ». Le 
traditionnel noël des enfants avec le cadeau et 
le goûter de fin d’année n’a pu avoir lieu compte 
tenu des contraintes sanitaires actuelles.
L’année 2020 se termine, en espérant que 2021 
soit meilleur pour tout le monde «  petits et 
grands ».
Nous sommes un peu isolés, en ce moment, sur-
tout les jeunes « on ne bouge plus ».
Bonne année à toutes et à tous, prenez soin  
de vous.

Raymond THYOT

Le Club Loisirs & Amitié Association 
d’animation de St jean d’Etreux

Les associations du Club loisirs & amitié et l’as-
sociation d’animation de St Jean d’Etreux vous 
transmettent à toutes et à tous leurs vœux de 
joie, de bonheur partagé et surtout de santé 
pour cette nouvelle année 2021. 

La présidente Jacqueline DARNAND
Le Président Didier LAURENT
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ACCA de Nanc

L’ensemble des Chasseurs de l’ACCA de NANC 
LES SAINT AMOUR se joint à moi pour vous sou-
haiter une Bonne et Heureuse année 2021.
Ce début de saison 2020/2021, a été, difficile en 
termes d’organisation et nous avons dû, comme 
chacun, nous adapter aux règles sanitaires en 
vigueur, afin de réaliser au mieux notre plan de 
chasse et surtout, de réguler la population de 

grands gibiers sur notre territoire.
En raison de la COVID 19, nous ne sommes pas 
en mesure, pour l’instant, de vous confirmer le 
maintien ou non de notre traditionnelle journée 
Boudin, qui est censée se tenir le 13 février 2021.
Bonne et Heureuse Année à tous.

Cédric BLANC. - Le président de l’ACCA
de NANC LES SAINT AMOUR.

SOUVENIR

REMERCIEMENT À MICHEL SERAND

Toutes les commémorations 
ont été maintenues sur l’en-
semble des monuments des 
communes historiques avec 
dépôt de gerbe et lecture des 
textes officiels.
Nous regrettons de ne pas 
avoir pu partager ce mo-
ment de devoir de mémoire 
avec vous.

Merci à Michel SERAND pour 
la réalisation et l’installation de 
deux évents en inox favorisant 
la ventilation de la trémie à co-
peaux de la chaufferie des bâ-
timents communaux.
Les agents ont par la suite iso-
lé le couvercle et repris le joint 
d’étanchéité afin de résoudre 
les problèmes d’humidité et  
de condensation.
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INFOS PRATIQUES VIVRE ENSEMBLE

La mairie de LES TROIS-CHATEAUX
est ouverte au public le :

Mardi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Mercredi et Vendredi : 16h00-18h00

En dehors de ces horaires veuillez contacter la 
mairie par téléphone au 09 79 72 76 27
par mail à mairie@lestroischateaux.fr

ou courrier au
115, Grande Rue – Nanc-les-Saint-Amour

39160 LES TROIS-CHATEAUX

Déchetterie de Saint Amour : 03 84 48 81 99

Liste des déchets acceptés :
Tout venant - Gravats - Déchets verts sauf tonte 

Bois - Ferrailles - Pneus - Carton - Papiers - 
Textiles - Verre - Huiles végétales - Huiles miné-
rales - Peintures - Solvants - Batteries - Néons 

DEEE - Cartouches imprimante - Phytosanitaires

Fermée le dimanche et les jours fériés

Horaires d'été au changement d'heure

Lundi Fermée

Mardi 13h30 - 17h00

Mercredi 13h30 - 17h00

Jeudi Fermée

Vendredi
9h00 - 12h00
13h00 - 17h30

Samedi 9h00 - 12h00

Horaires d'hiver au changement d'heure

Lundi Fermée

Mardi 13h30 - 17h00

Mercredi 13h30 - 17h00

Jeudi Fermée

Vendredi
9h00 - 12h00
13h00 - 17h00

Samedi 9h00 - 12h00

Afin de préserver votre santé ainsi 
que votre sécurité, l’arrêté préfectoral 
n°2017.07.17.001 du 17 juillet 2017, interdit 
de façon permanente le brûlage des dé-
chets à l’air libre.

Veillez également à respecter votre voisinage.
Les travaux extérieurs de tout type et toute 
activité bruyante à l’extérieur sont autorisés 
du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 20h00 et les dimanches et jours fé-
riés de 10h00 à 12h00.

Pour tous les travaux soumis à une de-
mande préalable de travaux ou un permis de 
construire, les dossiers à remplir sont dispo-
nibles sur le site : www.service-public.fr

Prêtez aussi attention à vos animaux domes-
tiques (animaux errants, aboiements intempes-
tifs, animaux laissés à l’abandon...)

Les riverains doivent obligatoirement élaguer 
les arbres, arbustes ou haies en bordure des 
voies publiques ou privées, de manière à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons 
et des véhicules, ne cachent pas les feux de 
signalisation et les panneaux (y compris la visi-
bilité en intersection de voirie)
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SERVICE À VOTRE DOMICILE D’UNE ÉPICERIE 
D’ALIMENTATION GÉNÉRALE

Dorénavant, tous les jeudis après-midi, entre midi et 16 h, 
l’épicerie ambulante sillonne la commune de Les Trois-Châteaux, 
pour le plaisir de ses adeptes.
Service apprécié sur les communes de St Jean/Cessia, Nanc et 
Villette, Chazelles.
N’hésitez pas à la contacter pour bénéficier de ses services 

CONTACT : 06 59 13 94 49N
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ETAT CIVIL 2020
DÉCÈS :
27 janvier : REDOTTE Michèle, Liliane née AUDARD

24 mars : PUTHET Michel, Maxime

10 mai : BURDEYRON Geneviève, Louise

19 mai : DECARLINI Maurice

23 août : BOURGEOIS Madeleine, Marie-Thérèse née BRESSOUX

1 septembre : DEBRAND Madeleine, Lucienne, Armandine née GROSPIERRE

4 septembre : PELISSIE Maryse née BODEREAU

28 septembre : JANIN Clément

24 octobre : CULAT Jean-Pierre

22 novembre : UNY Michelle

3 décembre : Daniel BAQUET

16 décembre : MEGARD Jacques

MARIAGE :
5 septembre :
SOURBIER Charles, Simon et Mme POINT Sophie

RAPPEL

La commune maintient tous les acquis sociaux en place :

La Carte Jeunes.

La carte piscine ou, nouveauté, la prise en charge des cours 
de natation pour un montant équivalent à la carte piscine.

La prise en charge des voyages scolaires à hauteur de 100 € 
par an pour les collégiens et lycéens, sur présentation  
de justificatif.

NAISSANCES :
16 avril : DE BOISSET Sophie, Cécile, Marie

5 mai : MOIROD Sophia

25 septembre : CHAPATTE Léna

23 octobre : SIMON Enzo, Cédric


