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Notre commune au fil des saisons…
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RAPPELS :
Horaires d’ouverture des mairies :
Molinges :
Tous les matins de 8H à 11H30
Lundi-Jeudi de 13H30 à 17H00
Mardi de 13H30 à 19H – permanence au public de 17H30 à 19H
Vendredi de 13H30 à 16H00
Chassal :
Tous les après-midis de 13H30 à 17H15 sauf le vendredi après midi
Permanences sur RDV
Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14H à 17H30
Mercredi de 10H à 16H non stop
Pour toute information : chassal.molinges@orange.fr ou www.chassal-molinges.fr

EDITO DU MAIRE
L’année 2021 se termine, une année entière où la pandémie de la Covid 19 nous a contraints à
nous adapter sans cesse, à revoir nos organisations et à respecter des règles imposées.
Force est de constater que 2022, sans éradication de ce virus, sera une année transitoire où
il ne faudra pas baisser la garde et rester encore vigilant.
Et pourtant, il faut naturellement saluer le travail des artisans, des commerçants, des
entreprises et de tous les acteurs économiques qui ont su s’adapter pour maintenir leurs
activités et prospérer.
Plus localement, je veux saluer le travail réalisé par nos employés municipaux, les membres
du Centre d’Action Social, de l’ensemble du Conseil Municipal, avec qui solidairement nous
avons tout mis en œuvre pour répondre à vos besoins.
J’ai aussi une pensée particulière pour les associations sportives, culturelles, créatives, qui
n’ont pu que tardivement reprendre une activité, sans savoir ce que 2022 réserve.
Mais 2021 c’est aussi une année de relance avec une mobilisation sans égal de l’Etat, de la
Région, du Département, de la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude pour
soutenir l’économie et accompagner les projets des collectivités locales et des communes.
Notre commune de Chassal-Molinges a été fortement soutenue tout au long de l’année.
Pour l’essentiel : la fin de travaux du groupe scolaire, la rénovation d’appartements
communaux, l’agrandissement du club house de Jura Sud Foot, la création d’un bâtiment
logistique par JB Tecnics, les travaux de construction de l’Hôtel Restaurant, l’agrandissement
de l’entreprise Novassu.
Cette nouvelle année sera riche en réalisations aussi avec le réaménagement et l’isolation de
la salle de convivialité de Chassal, la création d’un réseau de chaleur sur le site de Chassal
également, la réalisation de travaux de sécurité sur la traversée de Chassal-Molinges, et la
réflexion de l’ancien bâtiment Elcé sur Molinges.
Tous ces projets seront détaillés lors du budget primitif.
Je ne terminerai pas sans vous rappeler la nécessité de rester prudents, de respecter et de
faire respecter les règles qui nous protègeront collectivement.
Je souhaite que l’année nouvelle soit une année d’espoir, de paix et de sérénité pour toutes et
tous.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année en famille, ainsi qu’une belle et généreuse
année 2022.
Jean-François DEMARCHI
Maire de la Commune de Chassal-Molinges

QUELQUES ARTISTES DE LA COMMUNE
MIS EN AVANT
Emilie RENAUD
« Etant passionnée de dessin, j’ai commencé des cours
avec Nathalie Novi à Moirans à 9 ans, au pastel sec. J’ai
continué jusqu’à l’âge adulte plutôt en peinture
acrylique, j’aimais reproduire des toiles de Picasso,
Kandinsky ou Klimt.
Ensuite, j’ai mis cette passion un peu en sommeil jusqu’en
2017. L’envie est alors revenue et plusieurs rencontres
importantes m’ont poussée à reprendre les pinceaux. Animatrice culturelle dans une
association d’entraide, je peins après mon travail environ une dizaine d’heures par
semaine.

Or de nuit

Depuis trois ans, j’habite la commune, sur le site de Chassal et je profite pleinement de
la lumière pour peindre sur la terrasse.
J’aime me promener et je pars toujours avec un petit carnet. J’utilise ce que je vois et
ce que je vis pour mettre mes émotions sur la toile, m’en souvenir, les partager. Les
rencontres ou les discussions sont aussi une grande source d’inspiration. J’aime surtout
la couleur, et les contrastes, la rondeur que l’on retrouve beaucoup dans mes toiles.
J’utilise de la bombe, de l’acrylique, des marqueurs ou du pastel sur des toiles sur châssis.
Au départ ce sont surtout mes amis qui me suivaient sur les réseaux, aujourd’hui le
bouche à oreilles fonctionne bien et je suis ravie de partager ma passion. Les spectateurs
me disent ce qu’ils voient dans mes toiles, et j’aime savoir comment ils lisent mes univers
et se les approprient.
Vous pouvez me retrouver sur ma page facebook/compte instagram : Emilie Renaud
toiles ou sur mon blog : renaudemilie.blogspot.com »
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Christian Bondier : Un passionné de véhicules en bois
Cet habitant de Molinges aime fabriquer de magnifiques objets en bois, et surtout
reproduire avec détails des véhicules : camions, tracteurs, automobiles, pour son
plus grand plaisir et celui de ses petits enfants !

C’est à l’aide de photos, magazines et plans qu’il confectionne ses créations. Ce travail
minutieux prend naissance dans son garage, grâce à du bois récupéré : lames de
parquet, caisses de vin, et même des couvercles de boites à mont d’or !

Didier LORGE, notre employé
communal a une autre passion que
son métier…. LE BOIS

Et c’est en 2018 qu’il a franchi le pas en investissant
dans un tour à bois.
Depuis, il crée divers objets comme des porte-crayons, des
lampes et des objets décoratifs.

Ces créations mettent en avant les différentes essences locales comme le frêne, le
noyer, le buis, le prunus, en faisant ressortir toutes les particularités du bois comme
le veinage….

La transformation de l’ensemble de ces bois est réalisée avec différents outils pour
dégrossir, profiler et creuser afin d’obtenir la forme souhaitée. Didier utilise la
technique de la marqueterie pour mettre en valeur ses créations.

Anne Flore Barletta, Directrice Artistique de
la Compagnie « Ciel de Papier »
La Compagnie « Ciel de papier » a pour but de faire voyager ses spectateurs vers
d’autres espace-temps, vers d’autres sphères de perception du monde. Il n’y a pas
toujours besoin d’aller très loin pour trouver l’altérité. Nous avons juste sous les yeux
des entités appartenant à une temporalité et à un monde différents des nôtres.
La Compagnie propose des spectacles et ateliers :

Splachou

&

Calqui

L’eau et le calcaire sont les
grands ingénieurs des paysages
du Jura, alors pourquoi ne pas
leur donner la parole ?

John le Ver de Terre

Et si, le temps d'une histoire, vous enfiliez la peau d'un
petit ver de terre en quête de la terre d'abondance : le
super-compost ?

Atelier « Kamishibaï » : création d’un petit conte en kamishibaï.
→ Le groupe invente un conte puis se divise en sous groupes pour
illustrer chaque chapitre de l’histoire.
Atelier d’improvisation : travail sur le conte à travers la pratique théâtrale.
La Compagnie peut intervenir au sein d’écoles et de centres de loisirs.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Anne Flore au 06-95-96-03-64 ou son attachée de
production Marie Millet au 06-88-47-61-95.
Ou par mail à l’adresse : compagniecieldepapier@gmail.com

RENTREE SCOLAIRE 2021 : UNE
RENTREE MASQUEE
Une rentrée où tout est rentré dans l’ordre ou presque … Nous gardons encore les masques
mais le protocole est allégé.
Une rentrée où les effectifs restent stables avec 90 élèves pour la commune de ChassalMolinges, et 2 classes sur chaque site.

A Molinges, Mme Becaert assure la direction et garde la classe des CE1 / CE2 avec 21 élèves.
Mme Banderier revient et remplace Mme Kayici sur la classe des CM1 / CM2 avec 28 élèves.

A Chassal, Mme Roussier reste directrice mais a pris en charge la classe des 20 Grandes
Sections et CP. Mme Rubichon a la classe des TPS, PS, MS avec 21 élèves.
Mme Humbey est toujours l’ATSEM, elle aide les enseignantes dans les classes en prenant
des groupes d’élèves et assure aussi les trajets en bus entre Molinges et Chassal, pour les
enfants de la maternelle.

Le soir, elle assure également le l’entretien des locaux.

2021, UNE ANNEE RICHE EN
CONSTRUCTIONS !
Hôtel Brasserie
AKENA La Brocatelle
L'hôtel "La Brocatelle", d'affaire et de
tourisme sera conçu de manière à
satisfaire aux exigences d’un
classement 3 étoiles.
Franchisé "Hôtels AKENA", il
comportera 20 chambres de 2 à 5
couchages, dont 2 chambres aux rez de
chaussée pour les personnes à mobilité
réduite et pourra accueillir jusqu'à 47
personnes. Il disposera d’une salle
de réunion permettant l’organisation de
séminaires pour environ 25 participants
ainsi qu’un espace bien-être disposant
d'un Sauna, d’un Hammam, d’une
douche sensorielle, d'un mur de sel...

La Brasserie 'La
Chambouille" offrira 60
couverts en salle et 40
couverts en terrasse.
Elle proposera des
menus du jour élaborés
avec des produits
locaux, régionaux et de
saison.
Le complexe bénéficiera
de vastes espaces verts
extérieurs ainsi que de
places de parking sur
une parcelle totalement
clôturée.
Ouverture prévue en
mai 2022 !

Une plateforme
logistique de
5300m² pour JB
Tecnics
Dans
sa
logique
de
développement,
le
Groupe
investit dans la construction
d’une
nouvelle
plateforme
logistique sur notre commune.
Celle-ci permettra à JB Tecnics
de renforcer sa capacité
logistique et de maitriser son
stockage, afin de garantir son
taux de service client.
Une quinzaine de personnes en
CDI
seront
recrutés :
opérateurs,
techniciens,
et
logisticiens.
Une note positive dans un
contexte compliqué !

LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

Dès le début du printemps, l’équipe du fleurissement et les employés
communaux ont à cœur d’embellir notre commune.
Chacun a œuvré soit à la préparation des massifs, soit à la réflexion du choix
des fleurs.
Cette année, un accent a été mis sur chaque entrée de la commune, avec
l’acquisition de pots, dans le respect du circuit court, afin d’attirer le regard
des promeneurs !

JURA SUD FOOT S’AGRANDIT

Désormais, le foot ne se
conjugue pas qu’au
masculin !

Jura Sud Foot poursuit
son développement en
redistribuant ses
espaces permettant
l’installation de
vestiaires, douches, et
un club house dédiés au
football féminin.
Cette extension de
200m² accueillera
également 5 bureaux et
1 salle d’archives.

RENOVATION DU SALON DE COIFFURE

Nathalie a réalisé
d’importants travaux
de rénovation de son
salon de coiffure ce
printemps. Elle vous
accueille désormais
dans un endroit
moderne et
chaleureux, pour un
moment de détente
assuré !

BREVES
Ambroisie : plusieurs bénévoles ont procédé sous la pluie à l’arrachage de
l’ambroisie qui pousse sur le site de Molinges, notamment au sein du lotissement
« Fontaine Benoit ». Nous les remercions grandement !

Une fresque, mêlant art et nature, a été réalisée
cet été sur le mur du local du centre ados situé
sur le site de Molinges.
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre les
Gribouilles, des adolescents, la commune, et
Stéphane Halbout, artiste peintre.

Chassal-Molinges dispose désormais
d’une balayeuse qui peut être mise à
disposition, avec un employé communal
aux commandes (50€ l’heure).

Rappel : La commune accueille Traditruck, 1 mardi sur 2 à Chassal, sur le
parking d’Arc Outils, La Roulette des saveurs les jeudis soirs sur la Place
Saint Léger de Molinges, Kiet et la cuisine Laotienne sur le marché de
Chassal et Lounge Burger les vendredis soirs à Chassal.

POINTS TRAVAUX
Goudronnage de la Route de Marignat (future rue des Radeliers),
à Molinges :

Assainissement : travaux Chemin des rus / lotissement en Crozat
à Molinges :

Trottoirs du Lotissement « Fontaine Benoit »

Rénovation de l’appartement communal de Chassal

ACTIONS CCAS
Mobilisé & Solidarité,
voilà ce qui a animé
l’équipe du CCAS cette
année.
Nous avons souhaité
apporter de la
convivialité à tous nos
aînés
Règles sanitaires
obligent !!!!
Tous ensemble, CCAS
et équipe municipale se
sont mobilisés pour
préparer et apporter à
chacun des bénéficiaires
le colis de fin d’année
dans les meilleurs délais
Sans oublier le Cantou
où nous avons pu
organiser un après-midi
gaufres avec maximum
deux personnes pour
animer ce moment
récréatif grâce à la
collaboration du
personnel.

ETAT CIVIL
DU 5 DECEMBRE 2020 AU 29 NOVEMBRE 2021

Naissances :
RUIZ Jessim né le 12 décembre 2020
TORBALI Safiye née le 11 mars 2021
DEMIRTAS Mevâ née le 3 avril 2021
HISBERGUE Swann né le 10 avril 2021
BAS Anil né le 21 avril 2021
EDDABDI Rayan né le 17 mai 2021
BAYAR Hamza né le 18 mai 2021
GRATTEPANCHE Léonie née le 22 juillet 2021
GINESTAR Ylario né le 23 juillet 2021
PONTES Sacha né le 12 novembre 2021

Mariages :
PORCHEREL Marine et REGNAUD Brice – le 17 juillet 2021

Décès :
MOUNIER René – le 13 février 2021
CANIER Lucienne née PAGET – le 20 mars 2021
DUIVON Pascale née ROUX – le 24 juin 2021
MAYET Camille née FEBVRE – le 25 juin 2021
DAPPELO Juliette née POTARD – le 5 juillet 2021
RAYMOND Jean-Louis – le 5 août 2021
MASSON Bernard – le 21 août 2021
RIGOGNE Bernard – le 2 octobre 2021
NICOD Rosario – le 10 octobre 2021
GOURIER Claude – le 27 octobre 2021

L’ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT N’EST PAS
QU’UNE QUESTION D’INTERRUPTEUR
Contexte de la réflexion :
-

Janvier 2019, fusion des communes historiques de Chassal et de Molinges :
création d’une commune nouvelle CHASSAL-MOLINGES.
Mars 2020, élection d’une nouvelle équipe municipale et installation du
nouveau conseil municipal à partir du mois de juin 2020.

Un grand et long travail d’organisation de la nouvelle commune, une harmonisation
des pratiques, une actualisation des recueils d’actes administratifs, une refonte de
l‘état civil ont débuté sans délai.
La réflexion sur l’éclairage public n’a commencé qu’à l’automne, et la pandémie n’a
pas facilité ni autorisé l’organisation de réunions publiques.
Historiquement les communes de Chassal et de Molinges n’avaient pas fait le même
choix en matière d’éclairage public et d’extinction nocturne. Et ces choix, même
différents sont pleinement respectables. La nouvelle municipalité, le Maire et les
Adjoints, ont choisi d’engager une réflexion pour uniformiser cette pratique sur
l’ensemble du territoire de la commune. Cette réflexion a pris du temps, l’objectif
étant de permettre au conseil municipal de faire un véritable choix.
Quatre réunions, quatre approches complémentaires :
1) Les enjeux environnementaux
Une première réunion sur le Plan Climat Air Energie Territorial intercommunal
(PCAET), pour aborder le bilan carbone, ses incidences, et les engagements pris par
la communauté de communes en matière d’économies d’énergie sur son territoire et
qui s’imposent aux communes membres. L’extinction nocturne est pratiquée dans la
majorité des communes
2) Les contraintes techniques
Dans le cadre du contrat e.Lum, le SIDEC intervient sur la commune pour la
maintenance de nos équipements électriques. Globalement nos équipements sont en
bon état, ce qui permet d’envisager une extinction nocturne par secteur. Différents
scénarii ont été présentés sur un aspect technique et économique, pour permettre à
l’équipe municipale de faire des choix.
3) Les aspects sécuritaires
Une troisième avec la gendarmerie, pour aborder les aspects sécuritaires. Il y a peu
d’impact sur la délinquance, voire une diminution des actes d’incivilités dans les
communes qui font le choix de pratiquer l’extinction nocturne. Moins de
rassemblements et la vitesse diminue dans les zones éteintes. Cependant l’axe de la
D 436, est structurant et avoir une zone éclairée permet aux services de la
gendarmerie de faire du contrôle.
4) Les aspects écologiques et les impacts sur nos écosystèmes
Cette réunion a été organisée avec le PNR du Haut Jura, pour aborder les impacts de
l’extinction nocturne sur la faune, la flore, la biodiversité et notre santé.

De plus en plus de collectivités de tailles différentes pratiquent l’extinction nocturne.
Et dans le contexte du réchauffement climatique que nous connaissons, cette
pratique va se généraliser.
En novembre 2021, le conseil municipal à fait le choix majoritaire de pratiquer
l’extinction nocturne, avec des horaires adaptés sur le territoire de la commune de
CHASSAL-MOLINGES. Pour des raisons sécuritaires, en lien avec les aménagements
de carrefours prévus, il a fait le choix de maintenir éclairée la D 436 et les zones
surveillées par des caméras.
Jean-François DEMARCHI

CLASSE NUMERIQUE

Dans le cadre du Plan de Relance Continuité Pédagogique nous avons équipé les
écoles de Chassal et Molinges en matériel informatique.
Nous avons doté l’école de Chassal d’une classe mobile comportant 10 Tablettes
tactiles et un ordinateur.
Ces tablettes sont destinées à un usage pédagogique et éducatif, elles sont
programmées avec les logiciels de l’éducation nationale.
Cet équipement vient compléter les tablettes déjà installées à l’école de Molinges
depuis quelques années.
Nous avons également changé les 2 ordinateurs de direction des écoles.
Ce projet a été subventionné à hauteur de 50% par l’état.

INFOS
OPERATION BRIOCHES 2021

L’opération Brioches 2021 organisée par les APEI (Association de
Parents d’Enfants Inadaptés) mise en sommeil en 2020 pour
cause de pandémie, a été un véritable succès sur notre commune.
Très bien accueillis par la population, l’équipe du CCAS ainsi que
les membres du conseil municipal ont eu à cœur de proposer ces
brioches à chaque habitant. 360 brioches ont été vendues durant
cette campagne 2021 apportant ainsi notre soutien à cette
association, qui ne cesse d’améliorer le quotidien des personnes
en situation de handicap.

Changement d’enseigne : au printemps 2021, Le Bar de la Vallée a
changé de propriétaire et se nomme désormais « Le Ch’ti
Jurassien »

MERCI !
L’ensemble de la commission communication tient à remercier Monsieur Rolandez Michel pour
la transmission de ses photos de la commune de Chassal-Molinges et à le féliciter pour la
qualité de ses créations.
Grâce à ses photos, il parvient à valoriser la beauté de notre territoire.
Pour toutes suggestions d’idée, d’améliorations, n’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse mail de la mairie : chassal.molinges@orange.fr
Directeur de Publication : JF. DEMARCHI
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