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Edito
Chères Castelmontoises, Cher Castelmontois,
Faute d’avoir pu organiser la cérémonie des vœux 2021, nous avons choisi avec le conseil municipal de vous
adresser nos vœux, via une carte détaillant les actions réalisées en 2020 et les projets pour 2021.
Je formule le vœux que cette nouvelle année nous permette de nous réunir à nouveau car les temps d’échanges
avec vous manquent à l’équipe municipale mais nous devons collectivement être patients en attendant que la
situation sanitaire s’améliore.
Nous continuerons à vous informer régulièrement avec les lettres d’information et le site internet de tous les
projets de la municipalité. Je vous rappelle également les permanences des élus le vendredi soir (17h/19h) (18h
en ce moment avec le couvre feu) et le samedi matin (10h/12h).
Enfin, dans le soucis d’améliorer la gestion du territoire communal, nous avons mis en place un formulaire de
signalement des problèmes que vous pouvez constater sur le village nécessitant une intervention de l’équipe
municipale. Vous pouvez désormais à partir du site internet de la commune accéder au formulaire de signalement
sur lequel vous pouvez joindre des photos du problème constaté.

Angèle PRILLARD, Maire

Points traités lors du conseil municipal du 12 janvier 2021

Rappel : tous les comptes rendus sont en ligne sur le site internet de la commune
1)
·

2)
·

3)
·

4)
·

5)
·
·

FINANCES
Programmation des travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de mise en sécurité
concernant la mairie, la salle polyvalente et le cimetière
BAUX COMMUNAUX
Examen des demandes de location des places de stationnement rue de la Fromagerie et Grande Rue
ACHAT DE TERRAIN
Demande d’achat de terrain positionné sur le domaine public (rue du Tilleul) et de la parcelle ZH n°116
SECURITE ROUTIERE
Aménagement de la rue du Tilleul : phase de test ce printemps
QUESTIONS DIVERSES
Bois communaux
Réalisation d’une plateforme de stockage du bois par la scierie CALVI

2 centres de vaccinations mis en place sur la CCLL pour les personnes 75 ans et +
Uniquement sur rdv : actuellement, les rdv ne sont plus possibles car les centres terminent la première vague de vaccination (primovaccination + rappel). Une information sera communiquée dès que les prises de rdv reprendront :
· www.doctolib.fr / centre de vaccination Loue Lison

ORNANS : 07.57.07.00.54
Centre d’animation et de loisirs
23 rue de la Corvée

QUINGEY : 06.33.81.11.22
Maison d’accueil spécialisée
Chemin de Saint-Renobert

Le village de Noel vu du clocher de l’Eglise
Le conseil municipal a installé début décembre un petit village de Noël sur la
place de l’Eglise .
Merci aux conseillères et conseillers qui ont pris de leur temps pour fabriquer les
nouvelles décorations pour ce Noel 2020.
Toutes vos idées seront les bienvenues pour les décorations de Noel 2021 !

Un colis pour les habitants de plus de 65 ans

En raison de la crise sanitaire du COVID-19, le repas à destination des aînés de notre village n’a pas pu être
organisé.
Cette année, les conseillers ont eu plaisir d’effectuer la distribution de colis aux personnes âgées de + de 65 ans.
Cela a été l’occasion d’échanger sur les projets municipaux et ce moment a été apprécié tant par les conseillers
que par les habitants.

Protection des compteurs d’eau
Plus de détails sur le site internet
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