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Edito :
Chères Castelmontoises, Chers Castelmontois,
Au mois de janvier, la crise sanitaire n’a pas épargné l’école intercommunale avec les nombreuses fermetures de classes et son lot
de tests à réaliser par les familles qui ont du s’adapter du mieux possible à cette nouvelle vague de contaminations.
Cette période a également été complexe à gérer pour la direction de l’école intercommunale, les professeurs des écoles, le
président du syndicat de regroupement pédagogique intercommunal (SRPI), Familles Rurales pour le périscolaire et je tiens à
saluer ici leur engagement pour que tout se passe le mieux possible pour les enfants.
Même si cela n’est pas facile en cette période, la municipalité fait le choix de travailler en 2022 à un projet structurant pour notre
village consistant à mettre en valeur le patrimoine naturel (espace naturel sensible, karstique avec les nombreux gouffres existants
sur le territoire communal), et le patrimoine historique avec les vestiges du château.
L’équipe municipale souhaite faire participer les habitants à la construction de ce beau projet et espère que vous serez au rendez
vous !

Conseil municipal du 16 novembre 2021 :
1) URBANISME :
Compte rendu de la commission aménagement du 19/10/2021
Plan d’adressage de la commune
Vente des parcelles communales ZH 297, ZH 296, ZH 295
Contrat de réservation parcelle communale ZH 294
Point sur les dernières autorisations accordées
2) FINANCES : décisions modificatives budgétaires
3) VOIRIE : Aménagement de la Rue du Tilleul
4) ACQUISITION DE PARCELLES A LA MOTTE DU CHÂTEAU
5) BAUX COMMUNAUX : Bail communal sur la parcelle ZH n°293 suite à division parcellaire
6) LOCATION SALLE DES FETES LE WEEK-END
7) COMPTE RENDU COMMISSION BATIMENTS
8) QUESTIONS DIVERSES

Conseil municipal du 15 décembre 2021 :
1) URBANISME :
DPU parcelle A n°732 – lieudit « Combe BOUVOT »
Point sur les dernières autorisations accordées
2) POINT SUR L’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEUX COLLECTIVE
3) BOIS : bilan 2021, délibération marquage
4) OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : redevance à fixer
5) MISES AUX NORMES ELECTRIQUES LOGEMENTS COMMUNAUX ET EGLISE
6) ENQUETE RELATIVE A LA RENOVATION DE L’HABITAT ANCIEN ET SUR LE BESOIN D’UN LIEU DE VIE
POUR LES SENIORS
7) ORGANISATION DES VŒUX 2022 ET DE LA RENCONTRE DES AINES DU VILLAGE
8 ) CALENDRIER DES REUNIONS 2022 (dont réunions publiques)
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Rédaction : les élus

Réunion du 9 février concernant le projet de mise en valeur du site médiéval :

Elections présidentielle et législatives : dernier délai pour s’inscrire sur les listes électorales le 04 mars 2022

Le mot du Castel Festif :

Le Castel Festif’ vous souhaite à tous une très bonne année 2022.
En Juin 2021 a eu lieu l’assemblée générale.
Ont été élus :
-Président : Thierry CLERC
-Secrétaire : Véronique WETZEL
-Trésorière : Alexandra COQUIARD
Dans le contexte sanitaire nous avons dû annuler à regret la kermesse du 15 AOUT2021.
Nous avons pu organiser la fondue géante le 6 Novembre 2021 avec une centaine de convives.
Les conditions sanitaires s’étant aggravées en décembre, nous avons dû annuler l’arbre de Noel pour les enfants qui était
initialement prévu le 19 Décembre.
Les manifestations pour 2022 :

-Le lâché d’œufs qui aura lieu le 18 Avril à 11 H à l’aire de jeux.
-La kermesse du 15 Aout
-Un repas dansant à l’automne
Toute l’équipe du Castel Festif’ espère vous retrouver comme avant cette période difficile.
Portez-vous bien

LE CASTEL FESTIF’

FRANCE SERVICES ORNANS
Un Service « Proche de vous, proche de chez vous »
France Services Ornans a ouvert ses portes le 1er septembre 2021 au 32 rue Jacques Gervais (Maison Bailly).
C’est un lieu d’accueil, de conseils, d’informations et d’orientations.
Il propose un accès à différents services publics, une aide à l’utilisation des services en ligne et un soutien administratif dans les
démarches administratives du quotidien telles que :
- les demandes de prestations
- la prise de rendez-vous et envois de messages électroniques
- les changements de situation et mises à jour
- les inscriptions et constitutions de dossiers
- la recherche d'offres d'emploi et actualisation
- l’envoi dématérialisé de documents
- l’aide aux déclarations de revenus
- les demandes de cartes grises et de permis de conduire

Véritable « Guichet unique de proximité » cet espace de vie convivial tend à répondre localement aux besoins de la population et
concoure à permettre à chaque citoyen l’accès et l’exercice de leurs droits et devoirs.
France Services Ornans travaille en partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse d'Allocations Familiale, la
CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, le Trésor Public, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.
Des permanences régulières ont lieu au sein des locaux Frances Services depuis le 1 er octobre par la CPAM, la Maison de l’Habitat
du Doubs, INTERMED, API 25, l’UDAF, la CAF, le Conciliateur de Justice, la Ligue contre le Cancer, le Défenseur des Droits,
SOLEA Addictologie ainsi que le CIDFF. Pour en savoir plus, renseignements au 03.70.88.96.70 ou par mail à ornans@francesevices.gouv.fr.

Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h00
Mercredi : 9h00 – 12h00
Vendredi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00
Samedi des semaines impaires : 9h00 – 12h00

Sur rendez-vous au 03.70.88.96.70 ou par mail à

Le Studio Vagabond, un nouveau service pour le
village :

Mme Laureen Stehly est désormais présente le mercredi,
tous les 15 jours sur la place de l’église avec son salon de
coiﬀure i•nérant.
Pour prendre rendez vous :
tel : 06 31 23 57 45
mail : lestudiovagabond@gmail.com

Sen•er aménagé en broyat de pins coupés sur les pelouses marneuses par les élèves du lycée François-Xavier et
le Conservatoire d’Espace Naturel :

