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Edito
De nombreux projets concernent les bâtiments communaux.
A notre demande, le bureau d’étude SOCOTEC est intervenu pour effectuer des diagnostics de sécurité
et d’accessibilité sur l’immeuble de la mairie, l’école et la salle des fêtes. Les rapports indiquent
quelques travaux à réaliser, dont des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite concernant la salle polyvalente et la mairie qui seront effectués en 2021.
Nous étudions le coût du remplacement des menuiseries des logements communaux dits « de la fromagerie » pour améliorer le confort thermique.
Enfin, nous travaillons avec la coopérative « La fruitière à énergie » pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toît de l’atelier communal (projet initié par la précédente mandature) et sur les toîts de
l’immeuble mairie, école, salle polyvalente.
Xavier LIDOINE, 3ème adjoint en charge des bâtiments communaux

Compte rendu du conseil municipal du 27 octobre 2020
1)

Présentation d’un projet éolien par la société OPALE

2)

Demande de la société SYSTRA de terrain communal susceptible d’accueillir un pylône 4G

Compte rendu du conseil municipal du 10 novembre 2020
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Point sur les travaux Route de Malbrans
Point sur les problèmes de stationnement au sein du village
Vente et achat de terrain
Baux communaux
Désignation du représentant de la commune à la commission locale d’évaluation des charges transférées à la CCLL et désignation des membres de la commission électorale
Renouvellement de la convention avec la SPA
Information diverses : fusion des communes et point sur les bâtiments communaux

11 novembre 2020
En raison de la crise sanitaire et en application des consignes préfectorales, la commémoration du 11
novembre a eu lieu en comité restreint avec quelques conseillers.

Jeudi 10 décembre : conseil municipal

Sécheresse :
Si vous pensez avoir subi des dommages liés à la sécheresse.
Vous devez déclarer les dommages à votre assurance et faire parvenir un courrier
avec rapport à la Mairie avant le 22 décembre 2020 mentionnant :
·
les dégâts constatés
·
la date de constat des dégâts
·
la cause présumée
·
des photos
Etat Civil :
Naissance :
Arthur WETZEL Né le 09/11/2020 au 1bis rue de la Mairie
Décès Hors commune :
Mme Bernadette DECREUSE épouse BEUREY Née le 07/04/1931 à Montrond le Château

Pass Culture :
Si vous avez ou allez bientôt avoir 18 ans, vous pouvez demander votre pass culture.
Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif
permet d’avoir accès l’année de vos 18 ans à une application sur laquelle vous disposez de 500€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon vos envies les propositions culturelles de proximité et
offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
L’inscription est totalement gratuite. Vous pouvez trouver plus d’information en allant sur le site https://
pass.culture.fr/

Location de places de stationnement :
La commune loue 4 places de parking :
- 3 places rue de la Fromagerie
- 1 place Grande rue

Annulation du repas des ainés 2021 :
En raison de la crise sanitaire, un colis sera distribué par les élus aux habitants de plus de 65 ans.

Si vous êtes intéressé, merci de vous signaler en
mairie à compter du 12 décembre.
Bois et Levain :
Je vous propose sur commande mes pains et viennoiseries. Fermentations sur levain naturel, blés anciens, farines paysannes biologiques sur meule de pierre, cuisson au feu de bois.
Je travaille de façon artisanale avec des produits locaux de qualité.
Vente au fournil Mardi et Vendredi à partir de 17h, au 2 rue de la scierie à Montrond-le-château
Commandes et renseignements : Etienne Fourquet : 06 30 58 44 07
Lettre d'informations : Responsable de la publication : Angèle PRILLARD Maire de la commune Conception / Mise en pages : Aline DOS SANTOS

Plantation d’arbres sur l’espace naturel sensible de la Motte du Château
Afin de ne pas laisser la zone récemment déboisée en raison du
scolyte de l’épicéa se faire envahir par les ronces, l’équipe municipale, en coordination avec le CEN (Conservatoire d’Espaces
Naturels) et le CFA de Châteaufarine, a opté pour un repeuplement de la parcelle avec 450 feuillus de diverses essences
(chêne sessile, érable sycomore, tilleul, merisier et alisier blanc
ou torminal).
Ce projet dont le cout s’élève à 1 850€ a été subventionné à
hauteur de 70%, dont 40% par le Conseil Départemental et 30%
par l’organisme « Stock Carbone ».

Les 13 et 14 novembre derniers, les classes de l’école primaire de Montrond ont écouté avec attention les techniques forestières expliquées par
Christian Petitperrin, formateur forestier au CFA et habitant du village.
Chaque enfant a pu réaliser une tâche sur la plantation et pourra revenir sur
site voir évoluer l’arbre qu’il a planté. A l’occasion, n’hésitez pas à emprunter le sentier de découverte pour admirer le travail de chacun.
Vincent COQUIARD, 1er adjoint

