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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous.
Cette année 2021, notre 1ère
année complète de mandat, a
été bien remplie avec les projets en cours, ceux à venir, ainsi que les différentes journées
mises en place par la municipalité malgré le contexte sanitaire toujours compliqué.
Notre principal but a été de
vous rassembler, avec, dès le
mois de mars l’organisation de
deux journées pour la mise en
place des protections dans les
plantations de l’Aubépin puis
de Chazelles. Couronnées de
succès, elles n’auront finalement duré que deux matinées
compte-tenu du nombre élevé
de bénévoles.
« Nous avons pu constater un
réel engouement pour cette
« corvée ». Cela nous a motivé
à continuer en ce sens :
- En mai, pour le traditionnel
fleurissement de notre commune,
- En septembre pour notre
journée citoyenne,

« Merci à tous pour
votre implication. »
D’autres projets d’aménagement et d’agrément sont en
cours d’études, vos suggestions seront les bienvenues,
nous comptons sur vous.
Nous pouvons aussi nous
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rendre compte qu’avec peu de
moyens nous pouvons faire de
belles choses.
Ces moments ont privilégié
l’échange entre élus et administrés, l’intégration de nouveaux
habitants avec la participation
d’une nouvelle jeunesse. Ce
fut une agréable surprise, je
vous en félicite, car c’est à vous
qu’appartient le futur de notre
commune. Cela a permis d’autant plus le mélange intergénérationnel, nous remplissons
notre objectif de créer du lien,
élément essentiel dans notre
société moderne.
Avec l’appui du CCAS nous
avons essayé l’organisation
d’une soirée « Beaujolais nouveau » qui a très bien marchée,
nous avons pu nous rendre
compte lors de cet événement
que vous étiez en demande
d’animations apportant de la
convivialité et j’invite toutes les
associations de la commune
à en faire de même, peut être
différemment car nous en
avons tous besoin.
En septembre, j’ai invité tous
les présidents d’associations
de la commune pour faire un
point, afin d’établir un agenda
sur la reprise des différentes
manifestations prévues sur
notre territoire pour 2022.
Cette réunion nous a permis
d’échanger et d’intégrer les
présidents qui ont été élus
lors du renouvellement de leur
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assemblée générale. (Mr Jean
Michel Coulon pour le comité
des fêtes de l’Aubépin). D’autres
assemblées générales sont
intervenues par la suite, dont
celle de l’association du patrimoine bâti de Les TroisChâteaux et de l’Association
d’animation de St Jean d’Etreux
qui ont élu Mr Louis Roland
comme président.
Je tiens à rappeler que la commune est là pour préserver
ses associations afin d’animer
notre commune.
La restauration de l’église
Saint-Martin suit son cours. Les
travaux de la première tranche
sont terminés, comme vous
avez pu le remarquer les cloches retentissent de nouveau.
Un point plus détaillé vous est
présenté dans ce bulletin.
La ferme « dite Clerc » est définitivement vendue depuis le
15 octobre à M. Antoine Jaillet
ostéopathe à St amour.
Les parcelles du lotissement
« En Bie-Rouge » ont toutes été
vendues, cela nous permettra
la clôture du budget annexe
lotissement par le remboursement de l’emprunt prévu en
Mars 2022.
Souhaitons à nos futurs arrivants, le meilleur accueil possible sur notre commune.

Au niveau de la sécurité beaucoup de choses
restent à faire, nous sommes conscients que
certains secteurs de la commune demeurent
dangereux. Ces problèmes ne se sont pas arrangés avec l’augmentation incessante du nombre
d’automobilistes. Malheureusement, comme
nous sommes en zone rurale, l’utilisation de
la voiture est indispensable. Il faut que chacun
prenne ses responsabilités en conduisant prudemment et intelligemment.
Dans un premier temps, la commune s’est dotée
d’un radar pédagogique car, oui, je crois en la
responsabilisation des usagers de la route. Les
relevés sont consultables en Mairie pour les villages de Villette, Chazelles et Lamoray.
Le projet d’assainissement de Cessia et de St
Jean d’Etreux reste en priorité le projet que je
porterai au niveau de la communauté de commune, cela fait trop longtemps que nous attendons. J’entends la parole de nos administrés
au niveau des différentes gênes occasionnées.
En 2021, il parait inconcevable que l’on puisse
encore laisser couler des effluents directement
dans la nature.
Les tarifs des Cimetières communaux ont été
harmonisé dans le but de faciliter le travail de
nos agents administratifs. Il nous paraissait lo-

M. Jouvenceau et toute sa
famille vous souhaitent une
excellente année 2022

Crédit photo : Corinne Bertrand

Je tiens à remercier M. Hervé Bassan pour le travail « de qualité » qu’il a fourni durant l’année passée à nos côtés, mais l’appel du travail de charpentier a été le plus fort, bonne continuation à
lui. Je n’oublie en aucun cas les autres membres
du personnel qui, dans leurs tâches, fournissent
le meilleur travail possible. Profitons-en pour
souhaiter la bienvenue à M. Baptiste Deprost
dans le poste d’agent technique polyvalent en
appui de M. Franck Richard. Baptiste était déjà
dans la fonction territoriale mais sur la commune de Bruailles depuis plusieurs années. Je
compte sur vous pour lui réserver la meilleure
intégration possible.

gique que les prix soient les mêmes sur toute la
commune.
Les différentes salles communales ont été
mises à la location. Il nous est important de
faire vivre ces bâtiments et d’en faire profiter
les différentes associations et la population de
Les Trois-Châteaux. Nous comptons sur ces locations pour financer les frais engendré par ces
différents bâtiments. Cependant, je me réserve
le droit de refuser toute location en cas de manifestation pouvant troubler l’ordre public.
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Lors de notre campagne nous
avions dit que nous ferions
preuve de raison et de responsabilité afin de ramener
les finances de la commune
aussi saines que possible.
Cependant, notre collectivité
doit malgré tout continuer à
vivre, à se développer et augmenter son attrait. Beaucoup
de transaction ont eu lieu sur
notre commune cette année.
Toutes ces nouvelles arrivées

vont permettre l’augmentation de nos dotations. A cela
s’ajoute le développement de
l’entreprise Prodia au Vernay
et de l’extension de la société
Debourg sur Nanc qui va doubler sa surface de locaux grâce
au plan de France Relance
dont il a été Lauréat.
C’est sur ces bonnes nouvelles
qu’il me tient à cœur de vous
souhaiter pour l’année 2022
mes vœux les plus sincères,

d’épanouissement tant sur le
niveau professionnel que familial, de joie et surtout de santé.
Je reste disponible pour vos
diverses demandes. Je tiens à
vous rappeler que nous, élus,
sommes là pour vous et avec
vous, avec comme principal
objectif la proximité.
Romain JOUVENCEAU
Maire de Les Trois-Châteaux

VŒUX DES
ADJOINTS
Malgré le contexte compliqué
nous remercions nos administrés et agents, tant au niveau
de leur engagement qu’au niveau de leur dévouement au
sein de la commune.

Yoann THYOT - 1er adjoint

Bertrand GERMAIN - 2ème adjoint

Nathalie MICHEL - 3ème adjoint

Jean-Marc MUTIN - 4ème adjoint

Notre village, c’est notre avenir
et nous continuerons à faire
de LES TROIS CHATEAUX une
commune où il fait bon vivre.
Au nom de tous les adjoints,
nous vous adressons, à vous
et vos proches, nos vœux de
bonheur, de santé et de prospérité, pour une nouvelle année pleine d’optimisme.
Yoann THYOT,
Bertrand GERMAIN,
Nathalie MICHEL,
Jean-Marc MUTIN,
Aurélien TISSOT
Aurélien TISSOT - 5ème adjoint
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PAROLE AUX AGENTS

Je m’appelle Chantal LARCHER, j’ai été embauchée en juillet 1986 à la mairie de Nanc les
St Amour par Monsieur TISSOT Jean, Maire à ce
moment là.
Depuis cette date j’ai fait ma carrière en qualité
de secrétaire de mairie, métier qui m’a toujours
plu, comprenant de multiples tâches variées et
surtout le contact avec la population.
En 36 ans de carrière j’ai changé 5 fois de Maire ;
à savoir :
M. TISSOT Jean, M. BALIVET Raymond,
M. RICHEMOND Maurice, M. CHAVANNE Philippe
et M. JOUVENCEAU Romain.
J’ai connu tellement d’évolutions en 36 années ;
après avoir commencé en travaillant sur des registres papiers en faisant tout à la main, ce fut
avec une machine à écrire, ensuite sur ordinateur et enfin pour finir la dématérialisation.
J’ai eu la chance d’avoir toujours travaillé avec
des équipes municipales sympathiques et à
l’écoute de leurs agents municipaux.

Je m’appelle Laetitia GAFFOUR, 30 ans, domiciliée à LONS-LE-SAUNIER en couple, maman de deux petites filles. Je suis Originaire
de Picardie et vie dans le Jura depuis
presque 6 ans.
Après des années d’intérim et à la suite de la rentrée scolaire de ma grande, je décide d’effectuer
une formation de secrétaire de mairie en 2020,
je finis par intégrer quelques mairies pour finalement atterrir à la mairie de Les Trois-Châteaux,
et cumuler avec la mairie de Cesancey dans laquelle je suis depuis début mai 2020. Je prendrais donc définitivement la place de Chantal
début d’année prochaine.
Je ne suis certes pas au même niveau que
Chantal mais je ferais tout mon possible pour
vous satisfaire dans vos démarches auprès de
la Mairie.
Meilleurs vœux à tous !

J’arrive au terme de ma carrière avec mon départ à la retraite prévu le 1er mars 2022.
Je vais pouvoir me consacrer à ma famille et à
mes activités sportives et de loisirs.
Je souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui arrive.
Bulletin d’informations municipales de Les Trois-Châteaux • 2022
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PAROLE AUX AGENTS

Je m’appelle Marine et je suis
secrétaire de Mairie à la commune de LES TROIS-CHATEAUX
depuis novembre 2017.
Le métier de secrétaire de
Mairie est un métier dans lequel je m’épanouis, la proximité avec les habitants de la commune reste quelque chose de
très important dans notre travail et malgré la conjoncture
actuelle, nous ferons en sorte
d’être toujours à votre écoute.

Je m’appelle Franck RICHARD,
je suis Agent Technique de la
commune depuis janvier 2018.
Je m’occupe de l’entretien des
quatre communes : chemins,
élagages, entretien du parc de
jeux, des cimetières et des bâtiments, arrosages des fleurs,
déneigement des routes.
Je vous souhaite à toutes et
à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
Meilleurs vœux pour 2022.

Je vous souhaite à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année à
vous et vos familles.

Je me présente Alexandra
ETHEVENOT mariée, 2 enfants, habitant la commune
depuis 2004.
Je travaille 25 heures par se-
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maine pour la communauté
de communes sur le secteur
Saint-Amour, à la maison de
l’enfance dite « la paillote », en
périscolaire (cantine le midi,
accueil du soir, mercredi et vacances scolaires), depuis 2007.
Je complète avec environ un
4h30 sur notre commune.
J’entretiens les bâtiments publics (mairie et anciennes mairies), les salles attenantes sur
Les Trois-Châteaux, ainsi que
les églises de Nanc les Saint-
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Je
m’appelle
Baptiste
DEPROST, 28 ans domicilié
à CUISEAUX. Passionné par
l’environnement, de randonnée pédestre et de cyclisme.
Diplômé BTSA Aménagement
Paysagé au Lycée de Tournus.
Après un emploi d’Agent
Technique pendant 6 ans dans
une collectivité, j’ai été embauché par la commune de
Les Trois-Châteaux le 1er décembre 2021, me permettant
de me rapprocher de mon domicile actuel et d’acquérir une
évolution de carrière. Bien accueilli par l’équipe Municipale
et mon collègue de travail. Je
ferais mon possible pour donner entière satisfaction.

Amour et de St Jean d’Etreux
et les bungalows et WC du
chantier durant les travaux de
l’église St Martin.
J’ai également pour mission le
nettoyage des WC publics, et
là, je vous avoue, que c’est plus
« délicat » vu les incivilités de
certains et/ou certaines…
« Le ménage personne ne remarque quand vous l’avez fait,
mais tout le monde s’aperçoit
quand il ne se fait pas… ».
Bonne année à tous

STAGE D’ADRIEN ECOCHARD

Durant la forte activité d’entretien des espaces verts,
nous avons accueilli M. Adrien
Ecochard pour un stage d’immersion en tant qu’agent technique. Nous avons été surpris
par la motivation et l’investissement de ce jeune homme
par la qualité du travail accompli pendant une semaine.
Etant donné la réussite de
cette expérience nous allons
renouveler ce partenariat avec
l’IME de Montaigu dans des
projets enrichissants humainement et, permettant à ces
jeunes d’approfondir leurs
connaissances et d’apporter
leurs compétences à l’embellissement de notre commune.
Quelques mots de sa tutrice :
Adrien ECOCHARD a réalisé
un stage d’une semaine sur
la commune de LES TROISCHÂTEAUX au mois de juin
2021. Ce stage a été mis en
place grâce à l’investissement
de sa famille, de l’équipe éducative de l’IME de Montaigu
mais surtout grâce à l’engage-

ment de l’équipe municipale
de la commune de LES TROISCHÂTEAUX.
L’ancien employé communal
M. BASSAN a proposé un accompagnement de stage de
qualité, contenant et rassurant. Cela a permis à Adrien
de découvrir le métier, de valoriser ses compétences et en
développer d’autres. Le bilan
de stage a été positif et l’expérience pourrait être renouvelée sur une durée plus longue.
Du lundi au vendredi, Adrien
est accueilli à l’institut MédicoEducatif de Montaigu qui est
un établissement médico-social accueillant des jeunes déficients intellectuels de 6 à plus
de 20 ans. Les jeunes sont encadrés par une équipe éducative, une équipe enseignante
et une équipe médicale. Il y a
un atelier professionnel « espace verts », un atelier « habitat », un atelier « horticulture »
et un atelier « hygiène alimentation et services ». Les professionnels ont pour mission

de les encadrer, de favoriser
leur accès à l’autonomie dans
les domaines de la vie quotidienne, de les mettre en situation professionnelle afin d’évaluer leurs capacités dans le but
de favoriser leur insertion socio-professionnelle pour leur
vie future.
Cette année, Adrien et d’autres
de ses camarades de l’IME souhaitent développer un projet
« chantiers participatifs » avec
les communes des environs de
LONS-LE-SAUNIER. Encadrés
par leurs éducateurs et moniteurs d’ateliers ils peuvent mener à bien un certain nombre
de tâches comme le ramassage des déchets, l’entretien
des espaces verts, le travail
dans les vignes, le fleurissement des communes… Grâce
à ce type de travail et d’engagement, ils prennent confiance
en eux et démontrent leurs
réelles potentialités.
Mme. Lucie Bressoux
Sa tutrice

Bulletin d’informations municipales de Les Trois-Châteaux • 2022

7

TOUR DES COMMUNES, UNE ÉQUIPE DE TERRAIN
En début d’année nous avons
effectué, entre élus, des matinées « tour des communes ».
Nous avons pu constater le
travail à accomplir sur notre
territoire : l’entretien des différents bâtiments communaux,
le petit patrimoine (fontaine,
lavoir, oratoire …), voirie et chemins, signalisation…
Beaucoup de travail reste
à faire.

PETIT PATRIMOINE :
LAVOIR DE L’AUBÉPIN ET FONTAINE DE CHAZELLES
Cette année, l’entreprise Jaillet
Bat d’Augea a été retenue
pour la restauration du lavoir
de l’Aubépin. Les joints du mur
ont été repris, ainsi que l’étanchéité du bassin.
Elle a eu aussi à sa charge la
réfection de la fontaine de
Chazelles, nettoyage et reprise
de l’étanchéité.
La commission embellissement et fleurissement du petit patrimoine se prononcera
en début d’année pour retenir
d’autres fontaines à restaurer
sur notre territoire.
8
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TRAVAUX DES AGENTS
Cette année, nos agents n’ont pas chômé, entre
l’entretien régulier de la commune et les divers
travaux en interne.
Le mur de soutènement de la fontaine « rue de
l’église » a été repris, en partie, avec des lauzes
récupérées sur le clocher de l’église.

Avant

L’installation des différents bancs et tables, sur
plusieurs points stratégiques de randonnées de
la commune. Par la suite, nous envisageons la
création d’un parcours reliant les différents sites
de notre patrimoine communal (lavoirs, fontaines, oratoires, belvédères, églises et chapelles…).

Après

Un peu plus loin, le couvercle d’un regard d’accès au réseau des fontaines, qui montrait des
signes d’usures, a été remplacé.

Avant

Après

Le puits du pèse lait du Vernay a subi une petite
réfection pour un rendu plus esthétique.

Afin de préserver notre voirie des ruissellements
dû aux fortes pluies, des caniveaux ont été mis
en place à St Jean-d-Etreux, rue des Jolives.
Dans le but de faciliter et sécuriser l’accès, l’entrée de la mairie a été élargie.

Bulletin d’informations municipales de Les Trois-Châteaux • 2022

9

FLEURISSEMENT – EMBELLISSEMENT
Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements
à toutes les personnes, adultes et enfants ayant
activement participé lors des différentes corvées, pour le fleurissement, la journée citoyenne
et les journées de mise en place des protections
des plantations.
Nous avons pu partager des moments de convivialité et d’échange et avons une pensée particulière pour ceux et celles qui n’ont pu répondre
favorablement compte tenu du contexte sanitaire en vigueur.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
lors de nouveaux évènements que nous organiserons durant cette nouvelle année.

10
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GESTION DU DOMAINE FORESTIER, AFFOUAGE
Bonjour,
Lors de cette année 2021, grâce à l’ensemble des bénévoles, et dans le respect
des gestes barrières, nous avons effectué la mise en place des protections sur
les parcelles 18 et 23 de l’Aubépin et 26
de Chazelles.
Le conseil municipal a remercié chaleureusement l’ensemble des intervenants
par un repas offert, dans la plus grande
convivialité, à tous les bénévoles lors de la
journée citoyenne.
Il est plaisant de constater un tel engouement des bénévoles sur notre commune.
La météo aura permis d’avoir un
taux de reprise des plantations au
quasi maximum.
Cette année, nous avons une recrudescence d’affouagistes (soit un nombre de
15) sur l’ensemble de la commune de
Les Trois Châteaux.
Nous avons pour projet :
- La réfection d’une partie des chemins forestiers ayant subis de fortes dégradations
à la suite d’une météo très capricieuse :
• Chemin dit de Nanc à Milliori en direction du château d’eau,
• Chemin dit de Nanc à Thoissia
• ZA 43 sur Cessia
- Une place de stockage de bois sur
Chazelles, lieu-dit Tanaille.
Je me joins à la commission bois pour vous
souhaiter à toutes et à tous une très belle
année 2022 et prenez soin de vous.

2

ème

Bertrand GERMAIN
adjoint - Responsable commission bois
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POINT VOIRIE
Les routes choisies par la commune, en fin d’année dernière, ont
été présentées à la communauté de commune Porte du Jura qui
en a la compétence. La commission voirie a retenu pour Les TroisChâteaux : le chemin de la Chaillière à Chazelles, une section de
la route de Nanc à Chazelles et le chemin des vignes à Villette qui
sera lui repris en « concassé » avant des travaux d’enrobé, prévus
pour l’année prochaine.

Avant

Avant

Chemin de la Chaillière

Route de Nanc

Après

Après

La route du Vernay n’ayant
pas été retenue. Elle sera représentée cette année avec la
route du cimetière de Nanc.

Route du Vernay

Des devis sont en cours pour
une réfection sur les chemins
de la côte de Nanc et Cessia
qui ont subi d’importantes détériorations suites aux intempéries de ce mois de juillet. Un
curage des fossés et la mise en
place de goulottes seront nécessaires afin de préserver nos
chemins ruraux.

La commune à repris une section du chemin de Tanaille sur
Chazelles. Des lauzes récupérées sur le toit de l’église ont servi de soubassement et ensuite l’entreprise EMDE a effectué
les finitions.

Avant

12

Chemin de Tanaille
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Après

Chemin Cessia

L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA FIBRE
Comme vous avez pu le remarquer les poteaux ont « poussé
comme des champignons » sur
notre commune.
L’infrastructure de déploiement de la fibre nécessite
l’implantation de ces poteaux.
En effet certains déjà surchargés, voire trop vétustes
se sont vu refuser l’autorisation de raccordement sur le
réseau existant.
Il en va de la responsabilité
du gestionnaire de réseaux
(Enedis ou orange).
Pour le moment nous allons
devoir supporter ce doublement de réseaux. A partir de
2023 il n’y aura plus d’extension du réseau par le cuivre

et à partir de 2030 le cuivre
n’existera plus, tout passera
par la fibre.
Nous vous tiendrons informé
lorsque le réseau sera opérationnel sur notre commune
pour vous permettre ainsi de
bénéficier de la fibre.
Si vous constatez des problèmes sur le réseau télécom,
(poteau cassé, fil décroché), sur
le réseau électrique (ENEDIS),
d’éclairage public ou quelconques dangers merci de
relever le numéro inscrit sur
le poteau et de le signaler en
mairie, nous ferons le nécessaire auprès des différents
gestionnaires de réseaux.

RAPPEL ÉLAGAGE
Le frottement de la végétation
sur les câbles, ou les chutes
de branches voire d’arbres
lors d’intempéries créent des
dysfonctionnements sur les
réseaux et peuvent nuire à
la continuité des services de
communication essentiels.
De plus, le manque d’élagage au niveau des réseaux
télécoms retarde le développement de la fibre sur notre
territoire et certaines sections

n’ont pas été tirées.
Rappelons que la commune
doit entretenir la voirie et la
végétation dont elle est propriétaire. L’élagage des arbres
sur un terrain privé reste à la
charge de son propriétaire.
Sans réaction de sa part, la
commune peut intervenir et
se substituer à ce dernier, par
la prise d’un arrêté de travaux
d’office, pour garantir la sécurité publique. La commune, par

cette mise en demeure, à l’autorité de réclamer au propriétaire le coût des travaux qu’elle
a entrepris pour élaguer les
arbres et haies qui empiètent
sur le domaine communal.
Nous comptons sur vous afin
d’éviter d’en arriver à une telle
procédure qui ne sera aucunement agréable pour chacune
des parties.
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POINT SÉCURITÉ
VILLETTE :
Au mois de février la commune s’est
équipée d’un radar pédagogique
en réponse à la problématique des
riverains sur le « ça roule vite ». Il
permet l’enregistrement des statistiques de trafic dans les deux sens
de circulation. Dans un premier temps, au
mois de mars et avril, ce radar a été mis
en place sur Villette au niveau de l’arrêt de
bus ou le manque de visibilité, l’étroitesse
de la voirie ainsi que la présence de bâtiments obligent à une vitesse de circulation
plus responsable.
D’après les mesures, dans le sens montant, seuls 5,40 % des véhicules ont une
vitesse supérieure à 50 km/h et seulement 3 véhicules ont une vitesse relevée
à plus de 70 km/h sur un total de 8073
passages mensuels.
Dans le sens descendant, 3,23 % des véhicules ont une vitesse supérieure à 50km/h
et 5 relevés supérieurs à 70 km/h sur un total de 7740 véhicules mensuels.
Nous pouvons voir cependant que dans le
sens opposé du radar (car il prend dans les
2 sens), il apparait un pourcentage supérieur des relevés de vitesse. On passe pour
le mois de mars de 5,40 % sens entrant à
10,23 % sens sortant, soit plus du double.
Nous pouvons constater le même phénomène sur le mois d’avril. On passe pour le
mois d’avril de 3,23 % sens entrant à 8,81 %
sens sortant, ce qui nous montre bien l’efficacité d’un tel dispositif, dit pédagogique.
D’après les données détaillées, il n’y a pas
d’excès de vitesse répétitifs ou de créneaux
horaires particuliers.
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CHAZELLES :
Dans un second temps au mois de
juin, juillet, août et septembre, ce
radar a été positionné au niveau
de l’entrée d’agglomération de
Chazelles, côté cimetière. Là aussi,
nous avons eu des retours de parents
sur des passages de véhicules en vitesse
excessive. Ici, d’autres problèmes, dû au
contexte des lieux, interviennent : bonne
visibilité, largeur de la chaussée généreuse
qui incite à une vitesse excessive.
D’après les mesures, dans le sens entrant
(coté cimetière), 7,52 % des véhicules ont une
vitesse supérieure à 50 km/h et 17 véhicules
ont une vitesse relevée à plus de 70 km/h
et 3 passages supérieurs à 90 km/h sur un
total de 3100 passages mensuels.
Dans le sens sortant de l’agglomération
(arrivée en provenance de la mairie), 2,99 %
des véhicules ont une vitesse supérieure à
50km/h et 5 relevés supérieurs à 70 km/h
sur un total 2700 passages mensuels.
Nous pouvons voir que dans le sens opposé
du radar (donc pas d’affichage kilométrique),
il apparait un pourcentage supérieur des
relevés de vitesse. On passe de 7,52 % en
sens entrant à 15,67 %, soit là aussi plus
du double.
En revanche dans le sens inverse (sortie
d’agglomération), on passe de 2,99 % sens
entrant, à 3,86 % en sens sortant. Ce qui
nous montre ici, que dans l’ensemble, les
automobilistes respectent les limitations
de vitesse.
Sur Chazelles aucun relevé n’a été effectué à
plus de 90 km/h.
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En conclusion :
Ces différents relevés nous
montrent bien qu’il n’y a
pas de nécessité à la mise
en place d’infrastructures
onéreuses du type plateaux ralentisseurs, coussins berlinois, chicanes…
pour réduire la vitesse. Ces
équipements de sécurité
routière causeraient des
nuisances sonores aux riverains : claquements, vibrations, freinages brutaux,
accélérations (augmentation de la pollution) …, il faudrait plutôt agir sur les passages à vitesse excessives
et responsabiliser les automobilistes. Nous avons
pu juger de l’efficacité pédagogique d’un tel dispositif sur le comportement
des usagers de la route. Ce
radar sera positionné sur
différents endroits de la
commune en fonction des
problèmes rencontrés.

LAMORAY :
Une étude est en cours de réflexion avec le département
concernant le manque de visibilité et l’effet « coupe gorge »
au niveau des deux « céder le
passage » de la rue du Fer. Ils
devront être remplacés par
un « stop » coté l’Aubépin et la
mise en place d’un « sens interdit » côté sortie de Thoissia.
Cet aménagement servira aussi à sécuriser l’arrêt de bus.

ST JEAN :
Le panneau d’époque d’entrée d’agglomération de St
Jean d’Etreux a été lui aussi
remplacé pour cause de vétusté et de signalisation non
réglementaire.

Rappel sur l’obligation de
s’équiper en pneus hiver.
Notre commune n’est pas touchée par cette mesure, cependant pour vous rendre dans
les zones concernées votre
véhicule doit être équipé.
L’obligation deviendra effective à partir de 2024 : pour
les trois premiers hivers, une
tolérance sera accordée pour
que chacun puisse s’équiper
correctement.
Le décret du journal officiel
donne les détails suivants :
• Du 1er novembre au 31 mars

La commune s’est aussi équipée de différents panneaux de
signalisation notamment pour
indiquer les risques d’inondation, de travaux, d’élagage,
de route barrée... Ces panneaux sont interchangeables
entre eux.

Les services du SDIS n’étant
plus habilités à effectuer les
contrôles des poteaux incendie, la commune a signé une
convention avec la Sogedo
pour le contrôle et la maintenance de notre système
de lutte contre les incendies.
La commune possède 21
poteaux incendie.

2024, l’appellation «pneu hiver» couvrira l’ensemble des
pneus identifiés par l’un des
marquages M+S, M.S ou M&S
ou par la présence conjointe
du marquage «symbole alpin»
(reconnu sous l’appellation
3PMSF ) et de l’un des marquages M+S, M.S ou M&S.
• A partir du 1er novembre
2024, elle couvrira uniquement les pneus identifiés par
la présence conjointe du marquage «symbole alpin» (reconnu sous l’appellation 3PMSF - 3
Peak Mountain Snow Flake) et
de l’un des marquages M+S,
M.S ou M&S.
De nouveaux panneaux de
signalisation informeront de
l’entrée dans une zone à équipement obligatoire.
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POINT SUR L’ÉGLISE ST MARTIN
Il a fallu près de 4 années de
préparation entre les différentes études, les diagnostics,
l’accord de la DRAC, le choix
des entreprises, la validation du permis, les demandes
de subventions, le phasage
des travaux, le contexte
sanitaire,
le
changement
de municipalité...
En janvier, les travaux de restauration ont commencé.
L’entreprise HORY MARCAIS a
débuté par les travaux de gros
œuvre. L’assainissement a été
repris côté nord, pour permettre un meilleur drainage
de l’édifice, avec l’installation
de regards qui serviront à collecter les eaux de pluie dont
une partie alimentera une
cuve de récupération des eaux
de pluie. Il a été décidé de ne
pas amener de réseaux humides à l’intérieur de l’édifice
pour éviter les problèmes d’infiltration d’eau.
Ensuite, l’entreprise HUSSORERECTA est intervenue pour la
mise en place de l’échafaudage
et permettre la réfection de la
toiture et des murs du clocher.

Les lauzes ou laves une fois
déposées, nous avons pu
constater l’état dégradé de la
charpente et du beffroi. Une
grande partie de la Charpente
a été rénovée, ainsi que certaines sections du beffroi. Le
plancher et les abat-sons ont
été repris en totalité. L’arase
du clocher a été maçonnée et
certaines pierres de corniches
changées. Les lauzes ont
toutes été remplacées.

Avant

Après
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Ces différentes opérations ont
permis de pouvoir admirer les
imposantes et magnifiques
cloches dont l’une pèse 350 kg,
fondue par Frèrejean et l’autre
de 190 kg, fondue par Paccard.

çant celles qui n’étaient plus
en état ; un coulis de chaux
a été injecté pour combler
les manques de matière surtout sur la partie supérieure
du clocher.

L’ancienne girouette n’ayant
pu être réparée, c’est le coq
Gaulois qui a été retenu pour
trôner au sommet du clocher.

Le système audio a été remplacé pour une meilleure
acoustique lors des différentes
cérémonies.
L’ancien mode de chauffage au
fioul, a été remplacé par des
cassettes électriques adossées aux bancs. Ce système de
chauffage évite les variations
de températures trop importantes, qui peuvent nuire aux
différentes fresques et tableaux présents à l’intérieur
de l’édifice.

L’enduit du clocher, initialement prévu, a dû être revu par
la nouvelle équipe municipale.
En effet un grand nombre de
pierre était en mauvais état et
cela ne permettait plus de garantir l’étanchéité des murs.
Le cachet actuel du clocher,
avec ses pierres apparentes,
a pu être préservé, en rempla-

L’intérieur aussi a eu droit à sa
restauration. C’est l’entreprise
PRÊTRE et FILS qui a été retenue pour la mise aux normes
de l’électricité. Les imposants
lustres centraux, les luminaires et spots de mises en valeur ont été remplacés par des
modèles à technologie LED
moins énergivore.
Bulletin d’informations municipales de Les Trois-Châteaux • 2022
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POINT SUR L’ÉGLISE ST MARTIN
L’entreprise ARCAMS s’est occupée de la restauration du
plafond (le lattis), des murs de
la sacristie et du hall de sortie,
noircis à cause de la présence
de la chaudière au fioul.

La mise en place d’un sas en fer
forgé du même style que celui
de la chapelle de St Garadoz de
l’Aubépin, permettra d’admirer l’intérieur de l’église, sans
y pénétrer. Le comité de restauration du patrimoine bâti
de Les Trois-Châteaux s’acquittera d’une partie du montant
des travaux.

La première tranche a été réceptionnée le 21 octobre, dans
la foulée la seconde tranche a
commencé. Cette phase comprend la dépose des laves de
la nef et du chœur, la reprise
de la charpente et la pose des
nouvelles laves. Environ 24
semaines de travail seront nécessaires, ce qui nous amènera à fin juin 2022.
Cette partie vous sera présentée dans notre prochain
bulletin.

REMERCIEMENT DES DONS
VIA LA FONDATION DU PATRIMOINE
La municipalité remercie les entreprises, les particuliers et associations, pour les gestes de soutien à cette restauration.

Cette cagnotte, cumule actuellement 13 155 €
de dons et l’abondement de la fondation du patrimoine porte le montant de cette cagnotte à
16 155 €. Pour ceux qui le souhaitent, cette opération continue pour cette année.
Merci à vous.
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
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PROJETS A VENIR
La question du stockage du gros matériel des
agents techniques s’est posée. Il a été décidé
par les élus, l’étude de la création d’un bâtiment
de stockage sur le côté Est de la Mairie. Le but,
étant de réunir les outils et engins à proximité
du local des agents.
Un cahier des charges avec les exigences des
élus et des agents a été rédigé en commission.
Deux prestataires ont été sollicités : Le SIDEC
du Jura et le cabinet d’architecte Atelier 71 à
Condal. Leur compte rendu sera analysé et voté
par conseil municipal.

Le bâtiment de la cure de St Jean d’Etreux a lui
aussi retenu notre attention étant donné l’état
de la charpente, des façades, des problèmes liés
à l’humidité, de l’isolation, du mode de chauffage vétuste et énergivore … Sachant que trois
loyers découlent de ce bâtiment, il est important
d’agir. C’est le cabinet SOLIHA qui a été désigné
pour nous présenter une étude de faisabilité.
En fonction de son compte rendu, nous aurons
à nous prononcer sur les différents travaux
à engager.

Les cimetières aussi méritent notre attention. Un gros travail d’aménagement et d’extension est en
cours d’étude : Projet d’agrandissement du cimetière de Nanc sur une parcelle appartenant à la
commune en prolongement de l’entrée nord. En ce qui concerne celui de St Jean, il doit être clôturé.
Tous ces différents projets verront le jour en fonction des priorités, des imprévus qui peuvent
survenir, du budget et des subventions susceptibles d’être obtenues
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INTEMPÉRIES
Au mois de juillet, notre
commune a connu des épisodes pluvieux et des cumuls, qui, selon nos anciens,
remontent à environ une
trentaine d’années.
Le calme habituel de notre
Valichette s’est transformé
en un violent torrent. Les
ruissellements de ces pluies
diluviennes ont causé bons
nombres de dégâts au niveau
de nos chemins ruraux. Le
chemin de Milliori, le chemin
de Nanc à Thoissia et le chemin de Cessia ont été détériorés, plusieurs habitations ont
été touchées.
A la suite de cet événement,
notre commune a été reconnue en état de catastrophe
naturelle.
Une étude doit être menée
au niveau de l’entretien et de
l’aménagement éventuel de
la Valichette. Nous resterons,
cependant, sous les autorisations de la direction départementale des territoires et sous
le contrôle de la police de l’eau,
ce cours d’eau étant référencé.
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URBANISME
Quelle autorisation demander pour quel type de travaux ?
Une Déclaration Préalable de
travaux (DP) est une autorisation d’urbanisme qui peut être
exigée pour des travaux non
soumis à permis de construire.
Elle peut être obligatoire pour
l’extension
d’un
bâtiment
existant, des travaux modifiant l’aspect extérieur, des
constructions nouvelles ou le
changement de destination
d’un bâtiment.
La Déclaration Préalable permet à la mairie de vérifier que
vous respectez les règles d’urbanisme en vigueur.

Le formulaire 13404*07 : la
Déclaration Préalable peut
être téléchargée sur le site
service-public.fr et devra être
déposée en mairie.
Le permis de construire (PC)
est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe votre projet. Il concerne
les constructions nouvelles,
même sans fondation, de plus
de 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise de sol. Pour
les bâtiments existants, des
travaux d’extension ainsi que
le changement de destination

peuvent également être soumis à permis. Les travaux qui
ne relèvent pas du permis de
construire sont, en principe,
soumis à déclaration préalable
de travaux.
La surface de plancher (SP)
correspond à la somme des
surfaces de tous les niveaux
construits, clos et couverts,
dont la hauteur de plafond
est supérieure à 1,80m. Une
fiche d’aide pour le calcul
de la surface de plancher et
de la surface taxable peut
être téléchargée sur le site
service-public.fr.

Vous avez des travaux à réaliser et vous ne savez pas quelle autorisation est obligatoire pour
la réalisation de votre projet ? Découvrez la liste des travaux et les autorisations ci-dessous :
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CÉRÉMONIES
Ce 8 Mai 2021, date de la victoire des armées françaises
et alliées sur l’oppresseur
Allemand, Romain Jouvenceau
entouré de ses élus ont honoré les 4 monuments des
communes historiques (l’Aubépin, Nanc lès Saint Amour,
Chazelles et Saint Jean d’Étreux).
Élus et anciens combattants
ont écouté l’allocution du gouvernement avant de procéder
au fleurissement.
Chacun a, dans sa famille, un
grand père, une grand-mère,
un oncle, une tante peut-être
un frère, une sœur qui a été
touché par ce conflit.
Ce devoir de mémoire, c’est
notre combat d’aujourd’hui et
celui des générations futures.

Pour ce 14 juillet, c’est à St Jean d’Etreux que nous nous sommes
retrouvés malgré le temps maussade qui était de la partie. Nous
remercions la présence de l’harmonie et des pompiers qui nous
ont accompagnés. Le Verre de l’amitié initialement prévu à dû
être annulé compte tenu du contexte sanitaire et pluvieux.

C’est à l’Aubépin que nous
avons commémoré ce 11 novembre avec un discours
rendant hommage à Hubert
GERMAIN porte-étendard des
1038 illustres qui ont tant
fait pour l’idéal de liberté et
l’esprit français.
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Nous avons pu admirer durant cette cérémonie le nouveau drapeau des Anciens
Combattant de Saint Jean
d’Etreux.

CCAS

Voici en quelques lignes le
résumé de l’année 2021. Elle
a été certes un peu meilleure que 2020 mais certainement pas comme nous
l’aurions espérée.
C’est toujours avec cette belle
équipe du CCAS dont je vous
rappelle les membres : GIROD
Sylviane, GUYARD Mathilde,
LAURENT Céline, LARCHER
Marie-Noëlle, LOUIS JeanneÉlisabeth, LARCHER Caroline,
MUTIN Francine, RICHARD
Monique, SERAND Agnès,
COULON Jean-Michel, GUYARD
Christian,
LAISSUS
Gilles,
PONCET Pascal, TARANNE
Sébastien et JOUVENCEAU
Romain que nous avons accompagné notre commune
avec diverses actions.
Nous avons également toujours pris le temps d’écouter,
aider, et conseiller les personnes les plus fragiles, isolées
de notre commune.
Du côté des manifestations,
au mois de mai tout était prêt
pour la traditionnelle fête du
muguet mais malheureusement celle-ci a dû être annulée
en raison de la covid-19.

Quelques mots sur l’opération brioche en lien avec l’APEI
Lons-le-Saunier
- 244 brioches vendues sur
notre commune pour un montant de 1 250 €. Remerciement
du président de l’APEI monsieur Guy COULON. « BRAVO ET
MERCI A TOUTES ET A TOUS ! »

pondu présentes au repas,
dans une bonne ambiance,
tout en respectant au maximum les règles sanitaires en
vigueur, même si une petite
dizaine de personnes se sont
rétractées au dernier moment.
Leurs repas ont été livrés le
jour même à leur domicile.

Puis le 19 novembre 2021, une
nouvelle manifestation a vu le
jour. Toujours dans le but de
rassembler et partager un bon
moment ensemble, la soirée
Beaujolais Nouveau a été un
réel succès ! Les habitants de
notre commune et même des
communes voisines ont pu
goûter le Beaujolais 2021 et
près de 140 assiettes de charcuterie ont été consommées
ainsi que plus de 10 litres de
vin chaud.

Quelle chance de pouvoir à
nouveau échanger discussions et rires malgré le port
du masque et d’avoir eu en
retour remerciements et chaleur humaine partagés lors de
cette journée.

Le 5 décembre nous avons pu
organiser le repas des aînés
tout en respectant le choix de
chacun.
- Soit la présence au repas
- Soit de recevoir un colis
comme l’année dernière.

Au nom du CCAS, je vous souhaite de passer les plus belles
fêtes de fin d’année, joie bonheur et surtout une très bonne
santé à toutes et à tous.

Près de 70 personnes ont ré-

Je tiens à remercier toute
l’équipe du CCAS pour leur disponibilité, leur bonne humeur,
c’est toujours un plaisir de préparer, d’organiser ces manifestations à leurs côtés.

Yoann THYOT
1er Adjoint au Maire
Vice-président du CCAS
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COIN DES ASSOCIATIONS

Comité des fêtes de Nanc
Les membres du Comité des
fêtes de Nanc et moi-même
vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2022.
Nous avions un espoir pour
2021 post COVID d’organiser
nos
manifestations
habituelles.
Malheureusement la COVID19
nous a contraint d’annuler le
vide grenier. Nous avons également réfléchi à organiser la
soirée moules frites, mais les
contraintes sanitaires à mettre
en place nous auraient privé
du plus important ‘La convivialité’. Le début de la 5ème
vague était déjà annoncé.
On va garder espoir pour 2022
Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver.
Meilleurs vœux à toutes et
tous.
Michel SERAND
Le président du Comité
des fêtes de Nanc
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Comité des fêtes de l' Aubépin
Après avoir passé une année
2020 morose où aucune manifestation n’a pu être organisée, le comité des fêtes de
l’Aubépin avait à cœur de reprendre du service.
Ce fût un échec pour la fête
d’été à cause des nouvelles
mesures qui venaient de
tomber, nous empêchant,
avec nos moyens, de réaliser
cet évènement.
C’est avec un immense soulagement que nous avons pu
organiser la fête des marrons.
Le succès fût au rendez-vous,
en effet le public c’est rendu en masse durant tout
l’après-midi dans la bonne
humeur, s’armant de patience
pour déguster nos marrons,
tartines et gaufres au feu de
bois. Au nom de l’équipe, je
vous remercie.
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Cette rentrée d’argent nous a
permis d’offrir un bon d’achat
aux familles de la commune
pour les enfants de moins
de 10 ans. Une remise de cadeaux par le père Noël, suivit
d’un goûter, était prévue avec
la collaboration du comité
des fêtes de St Jean d’Etreux,
mais les nouvelles restrictions
nous ont contraints à annuler.
L’année prochaine nous espérons pouvoir vous accueillir pour la totalité de nos
manifestations.
En attendant prenez soin de
vous. Meilleurs vœux à toutes
et à tous.
Jean-Michel COULON et
Bastien CABAILLOT
Président et Vice Président du
comité des fêtes de l’ Aubépin

COIN DES ASSOCIATIONS
ACCA Nanc Les Saint Amour
L’ensemble des Chasseurs de
l’ACCA de NANC LES SAINT
AMOUR se joint à moi pour
vous souhaiter une Bonne et
Heureuse année 2022.
Cette saison 2021/2022 se déroule, encore une fois, dans la
gaieté, la joie et la bonne humeur, avec de belles journées
de chasse clôturées d’un moment convivial bien souvent
nourrit de vieilles histoires
rocambolesques.
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 12 février 2022. Nous vous
tiendrons informé par le biais
des tableaux d’affichages et de
vos boites aux lettres.

ACCA St Jean d'Êtreux
Nous vous souhaitons « le meilleur » pour 2022 et vous remercions d’être venu à notre traditionnelle fête des jonquilles. En
espérant vous revoir l’année prochaine. Prenez soin de vous et
de vos proches.
Xavier LARCHER
Président de l’ACCA St Jean d'Êtreux

Bonne et Heureuse Année
à tous.
Cédric BLANC
Président de l’ACCA
de Nanc Les Saint Amour

ACCA Chazelles
Bonjour à tous,
Tous les chasseurs se joignent à moi, pour présenter nos
condoléances à la famille de PONCET RENÉ, un chasseur qui a
été beaucoup investi et très présent dans la société.
L’ACCA vous souhaite la meilleure année 2022 qui grâce à son
équipe très impliquée et conviviale, vous permettra de vous
réunir pour la traditionnelle fête du muguet, le 1 mai 2022, et
sans oublier le renouvellement du barbecue qui aura lieu le
9 juillet 2022.
Meilleurs vœux à tous.
Jérémy PONCET
Président de l’ACCA de Chazelles
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COIN DES ASSOCIATIONS
Association Animation
Rurale de St Jean
Après une période de gel de
ses activités dans un contexte
difficile, l’Assemblée Générale
de l’Association d’Animation
Rurale de St Jean d’Étreux
(AARSJE) vient d’élire une nouvelle équipe.
Ses objectifs s’inscrivent pleinement, avec réalisme et modestie, dans la participation active au service de l’animation,
dans un souhait de cohésion
sociale et avec l’envie de resserrer les liens d’amitié entre
toutes les composantes de la
population de notre village.

Comité de Restauration
du Patrimoine des
Trois Châteaux
Les actions du Comité de
Restauration du Patrimoine
des Trois Châteaux se poursuivent depuis le renouvellement récent du Conseil d’Administration et de son bureau.
Malgré divers aléas passés,
l’association réaffirme son objectif de promotion, de soutien
et de participation active à la
restauration, qu’il s’agisse aussi bien des édifices publics religieux que du petit patrimoine
bâti, situés sur l’ensemble de
la commune nouvelle.
Pour l’année 2022, plusieurs
activités sont déjà projetées au
service de notre village ;
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Nous sommes prêts à œuvrer,
en liaison avec l’action des associations locales, dans toute
leur diversité.
D’ores-et-déjà, en cette période de fêtes, la prochaine
action de l’AARSJE s’adressera aux enfants de St Jean
pour leur Noël, en association avec le Comité des Fêtes
de l’Aubépin.
Nous nous efforcerons de demeurer réceptifs à toute proposition et à toute remarque
en accord avec le but de notre
association.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne année 2022

Roland LOUIS
Président de l’Association
Animation Rurale de St Jean

par exemple :
- installation de grille de sécurité d’entrée d’église
– participation à l’embellissement intérieur des églises
– entretien de lavoirs et d’oratoires
– constitution d’un répertoire
des petits monuments ou sites
caractéristiques
– une activité de financement
de l’association (au printemps)
etc…
Par ailleurs, la souscription de
la Fondation du Patrimoine à
laquelle nous adhérons, court
toujours pour l’église St Martin
(des brochures sont disponibles
en mairie)
Nous serons à l’écoute pour
étude, de toute proposition et
de toute remarque.
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Bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne année 2022.
Roland LOUIS
Président du comité de
Restauration du Patrimoine
des Trois Châteaux

COIN DES ASSOCIATIONS
Le cercle des amis
de Chazelles
On pensait que le coronavirus
nous laisserait tranquille et
bien ce n’est pas le cas apparemment. L’année se termine
et la Covid 19 est toujours
là. L’année 2022 se présente
comme un gigantesque point
d’interrogation pour l’association «le Cercle des Amis de
Chazelles», car nous manquons
de «bras» pour continuer à organiser des manifestations,
si vous avez envie que notre
village que nous aimons tant
reprenne un second souffle
pour ses animations venez
grossir nos rangs. N’hésitez
pas nous contacter par mail
adoizelet@sfr.fr

Je souhaite aux plus jeunes
de garder confiance en l’avenir, qu’on en finisse avec ce
fichu virus, que l’on retrouve
une vie sociale normale et
que l’on puisse se dire «bas
les masques»!. Prenez soin de
vous. Avec une mention spéciale pour les vœux de «bonne
santé» qui pour cette nouvelle
année, pour des raisons évidentes ont le plus de sens.
Et puis surtout qu’il faut se
souhaiter mutuellement d’arriver à trouver, à inventer, chacun, la façon de vivre le mieux
(ou du moins, le moins mal)
possible l’épreuve que nous
traversons. C’est particulièrement difficile pour ceux dont la
vie est bouleversée parce qu’ils

ont perdu un proche, ou parce
qu’ils risquent de perdent leur
emploi, ou leur entreprise.
Mais cela suppose, pour nous
tous, d’une part de garder en
tête permanente, que cette
épreuve, même si elle nous
semble sans fin, aura une
fin (enfin j’aime à le penser).
Et d’autre part, en attendant
d’essayer de mettre au jour
le jour dans nos vies, même
quand ça ne va pas, un peu
de rire, de tendresse, de rêve
et d’échange avec les autres.
Bonne année à tous !
Agnès DOIZELET
Présidente du Cercle des Amis
de Chazelles.

Association d’Éducation Populaire
L’année 2021 a été difficile pour les finances de l’association car nous avons enregistré de nombreuses annulations. Néanmoins nous avons pu proposer la choucroute en barquettes. 250 parts
ont été distribuées. Je remercie les bénévoles qui participent toute l’année à la gestion de la salle.
En espérant que 2022 soit meilleure pour tout le monde, toute l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes de Noël et vous présente leurs meilleurs vœux.
Suzette MARZA

Le Club Loisirs & Amitié
En cette fin d’année nous avons pu reprendre notre activité.
Chaque jeudi après-midi, nous nous retrouvons autour d’une partie de scrabble, de tarot ou autre jeux divers. Ces moments de
jeux se terminent par un petit goûter. N’hésitez pas à me contacter au 03.84.48.77.08 ou à vous présenter à la salle Est de Nanc
pour venir participer. Sur ces mots, nous vous souhaitons une
très bonne et heureuse année 2022.
Jacqueline DARNAND
Présidente du Club Loisirs & Amitié
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COIN DES ASSOCIATIONS
Les Cœurs Joyeux
« La musique met l’âme en harmonie avec tout ce
qui existe » Oscar Wilde
Nous traversons une crise sanitaire qui a généré entre autres un black-out sur notre vie culturelle. Finis les spectacles vivants, adieu concerts
et festivals de musique... heureusement il nous
restait le murmure des ruisseaux et le chant des
grillons pour mettre notre âme en harmonie.
Que cette année 2022 nous rende plus résilients
face à cette calamité, que chacun de nous re

trouve sa musique intérieure et le bonheur de
vivre ensemble.
Belle nouvelle année à tous et rendez-vous pour
notre festival qui se déroulera du 9 au 12 juin
prochain sur Saint-Amour et Cousance.
Françoise JACQUEMIN
Présidente de l’association des Cœurs Joyeux
Organisatrice du festival de musique
« Les Heures Joyeuses »

AICA Saint Garadoz
Bonne et heureuse année à tous. Très satisfait des 25 adhérents au sein de l’AICA SAINT GARADOZ pour cette saison de
chasse 2021-2022. Je suis à votre disposition pour toute question concernant notre association.
Clément MICHEL
Président AICA Saint Garadoz
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Remerciement à M. Hubert
PRABEL « Narcisse » pour
les intimes, pour sa contribution à la restauration de
l’église St Martin par la réfection du meuble qui accueillera le boîtier de contrôle de la
nouvelle sono.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Aubépin (avec table et chaise) :

Chazelles (avec table et chaise) :

Capacité

35 personnes

Capacité

40 personnes

Résidant

30€/jour

60€/week-end

Résidant

40€/jour

80€/week-end

Non résidant

40€/jour

80€/week-end

Non résidant

50€/jour

100€/week-end

Caution

500€

Caution

500€

St Jean :
Capacité

70 personnes

Résidant

60€/jour

120€/week-end

Non résidant

70€/jour

140€/week-end

Caution

500€

La municipalité, représentée par son Maire en exercice,
M. Romain JOUVENCEAU, se réserve le droit de refuser une location pour toute manifestation susceptible de troubler l’ordre
public. Les différentes salles communales sont gérées et entretenues par la Commune avec pour objectif la mise à disposition de lieux de rencontre et de rassemblement permettant
réunions et autres manifestations.

CIMETIÈRE DE LA COMMUNE
Tarifs et taxes des concessions et autres prestations
Concessions
15 ans

( seulement pour un
renouvellement )

90 € les 2m²

180 € les 4m²

30 ans

110 € les 2m²

220 € les 4m²

50 ans

220 € les 2m²

440 € les 4m²

Columbarium : 200 € pour 15 ans
Concessions Cavurnes : 200€ pour 30 ans
Jardin du souvenir :
Taxe de dispersion : 50€
Ces tarifs décidés par le conseil municipal du
29 janvier 2021 sont applicables à partir du
1 février 2021.
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ETAT CIVIL 2021

NAISSANCES :
15 janvier 2021 :

TISSOT Paul André

2 février 2021 :

CHEVAUCHET METILLON Kélyo Anthony Christian

25 février 2021 :

LAMOUR MAITRE Alys

1 avril 2021 :

FIORI Livia, Paulette

30 avril 2021 :

COUASNON LAMBERT Rita Ria

31 octobre 2021 :

MUTIN Louise Chantal

9 novembre 2021 :

MICHEL Albane, Laure, Méli

10 décembre 2021 : NICOLETTI KREMPF Julien

DÉCÈS :
3 décembre 2020 : ROSSIGNOL Simonne née NAUTRÉE
4 janvier 2021 :

GRAND Gérard

25 janvier 2021 :

ROGISSART Dominique

29 janvier 2021 :

VULLIN Janine Noëlle

3 février 2021 :

TISSOT René

5 février 2021 :

RAFFIN Yvette

15 février 2021 :

TISSOT Jacqueline Paulette

24 avril 2021 :

ROSA CONTREIRAS Idalina

2 mai 2021 :

PONCET René

29 mai 2021 :

MAITRE Marcelle

6 juin 2021 :

MUTIN Chantal

15 juin 2021 :

DONGUY Martial

23 juin 2021 :

MARECHAL Jean-Paul

31 juillet 2021 :

BASTL Micheline

25 novembre 2021 : MOREY Monique
11 décembre 2021 : PIQUAND Louise Aimée
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RAPPEL ACQUIS SOCIAUX
Nous vous rappelons que votre mairie a mis en place des mesures
concernant les activités de vos enfants :
La Carte Jeunes gratuite
(coût pour la commune 7 €)
La prise en charge des cartes piscines ou des cours de natation
à hauteur de 28 €.
La participation aux voyages scolaires
à hauteur de 100 € par année scolaire.
Les licences de sport
à hauteur de 50 €.
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat afin d’en connaitre
les modalités.

INFOS PRATIQUES

CONTACTS UTILES

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
ou par mail à : mairie@lestroischateaux.fr
ou courrier au
115, Grande Rue – Nanc-les-Saint-Amour
39160 LES TROIS-CHATEAUX
Retrouvez toute notre actualité sur Facebook :
Commune Les-Trois-Châteaux

Pompier : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Appel d’urgence européen : 112
Violence aux femmes : 3919
Harcèlement scolaire : 3020
Préfecture du Jura : 03 84 86 84 00
Communauté de Commune
Porte du Jura : 03 84 48 96 67
Maison France service : 03 84 48 96 67
Service à la personne
Abrapa St Amour : 03 84 86 27 97
Médecin de garde : 3966
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
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AGENDA PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS
SUR LES TROIS-CHÂTEAUX POUR 2022
JANVIER

Vœux du Maire (sous réserve du contexte sanitaire)
Boudin de l’ACCA de Nanc au Vernay

FÉVRIER
Fête des jonquilles de l’ACCA de St Jean
MARS

Poule au riz de l’association d’éducation populaire de Nanc
Fête du muguet du CCAS de Les Trois-Châteaux au Vernay

AVRIL
Journée citoyenne organisée par la commune de Les Trois-Châteaux
Cérémonie du 8 mai organisée par la commune de Les Trois-Châteaux
MAI
Fête du muguet ACCA de Chazelles
JUIN

Vide grenier du comité des fête de Nanc
Barbecue de l’ACCA Chazelles

JUILLET

Cérémonie 14 juillet organisée par la commune de Les Trois-Châteaux
Fête de l’été du comité des fêtes de l’Aubépin

AOUT

Course cycliste « trophée de Les Trois-Châteaux »
2ème Journée citoyenne organisée par la commune de Les Trois-Châteaux

SEPTEMBRE
Repas des bénévoles organisé par la commune de Les Trois-Châteaux
OCTOBRE

Manifestations « Octobre Rose »
Moules frites du comité des fêtes de Nanc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Fête des marrons du comité des fêtes de l’Aubépin
NOVEMBRE
Soirée Beaujolais nouveau du CCAS de Les Trois-Châteaux
Choucroute de l’association d’éducation populaire de Nanc
Repas des anciens organisé par le CCAS de Les Trois-Châteaux
DÉCEMBRE
Arbres de noël organisés par les différents comités d’animations

