Lettre d’information°12
Juillet 2021

Edito :
Chers Castelmontoises, Chères Castelmontois,
Le 2 et 3 juillet dernier, nous avons pu organiser la fête de l’école intercommunale pour les classes de primaire à
Montrond, puis le lendemain matin, la matinée d’animations à la Motte du Château.
Quelle joie de pouvoir se voir « en vrai » et d’échanger avec les habitants du village, et avec le beau temps !
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et notamment aux enfants qui retrouveront pour les élèves de primaire une équipe enseignante complétement renouvelée à la rentrée suite au départ en retraite d’Armelle Moindrot et à des mobilités pour les autres enseignantes.
Je vous informe également du démarrage prochain des travaux concernant les mises aux normes à effectuer pour
la mairie, la salle des fêtes, l’école, de même que le changement des portes de la sacristie et de la salle Saint
Georges.
Le chemin rural des Cavottes sera également remis en état et le marquage au sol sur les deux routes départementales sera réalisé prochainement.
Angèle PRILLARD, Maire de Montrond le Château

Conseil municipal du mardi 8 juin 2021 :
1) Urbanisme
• DPU parcelle C n°430 : 1 rue des Moirots
• CCLL : Compétence PLUI - Exercice ou non compétence PLUi par la Communauté de Communes Loue Lison
• Point sur les dernières autorisations accordées
2) Etude fruitière à énergies pour une centrale photovoltaïque sur la toiture de la mairie, école, salle des fêtes
3) Aire de jeux : nouveau plan de financement
4) Elections régionales et départementales : organisation
5) Eglise travaux : demande UP 4 monts
6) Validation des devis suite à la consultation concernant les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux et
la viabilisation des parcelles
7) Servitude de passage avec Enedis chemin de Chenecey
8) Organisation de la demi-journée d’animation du 03 juillet sur l’espace naturel sensible
9) Comptages routiers grande rue

13 juillet : annulation des feux d’artifice au stade de foot de Merey Sous Montrond (décision du
9 juillet de la municipalité de Merey qui organisait les feux cette année pour les 2 villages)
15 août : Kermesse organisée par le Castel Festif
La mairie sera fermée du 2 au 13 août inclus pour cause de congé estival

Application PanneauPocket de la Gendarmerie :
La compagnie de gendarmerie départementale de Besançon vient de créer son compte PanneauPocket afin de
diffuser des messages de prévention et alertes jusque chez vous, par le biais de vos ordinateurs ou tablettes et
même jusque dans votre poche et celle de vos administrés via vos smartphones.
Cette application gratuite est téléchargeable en recherchant l’application « PanneauPocket » sur votre « apple
store » ou « android store » . Recherchez alors le compte de la « Compagnie de gendarmerie de
Besançon » et ajoutez-le à vos favoris en cliquant sur le « cœur jaune ». Dès lors, vous recevrez une notification
à chaque publication si cette option est activée. Pour cela, vous devez voir apparaître l’icône suivant : « cloche
jaune ».

Comptages RD 102 et RD102E :
Des comptages ont été réalisés sur les 2 RD du village du 30/04/2021 au 07/05/2021 à la demande de la commune
par le service territorial d’aménagement (STA) du CD25. Les résultats détaillés sont consultables en mairie.

Associations :
PANI : 20éme Edition : réservez dès aujourd'hui votre dimanche 19 septembre
PANI vous invite à se retrouver ensemble dehors et sans masque pour une balade ludique autour de Mérey le
dimanche matin et de partager un repas simple mais conviviale à la salle des fêtes de mérey le midi
L’idée est de marcher (environ 10 Km) autour de Mérey sous Montrond tout en s’amusant. Ce rallye
se fera par équipe de trois ou quatre en famille ou entre amis. Le parcours fléché
sera parsemé d’épreuves ludiques et chaque équipe devra faire de son mieux pour
répondre à des questions, participer à des jeux d’adresse, réaliser une petite performance sportive ou artistique etc…Les jeux seront à la portée de tous et seront
adaptés pour les enfants. Le ravitaillement en cours de balade sera assuré par
l’équipe PANI.
JF Charbonnier pour PANI

Randonnée vélo Solex :
Nous vous informons qu’une randonnée touristique, Dole-Dole, de vélo Solex traversera en matinée votre commune le jeudi 15 juillet 2021. 7 véhicules et 18 vélo Solex participeront à cette randonnée.

Idées de sorties pour cet été :

Retrouvez toutes les animations festives, culturelles,
sportives... de cet été sur le site de l’Office du Tourisme « Destination Loue Lison »,
rubrique AGENDA
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