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Edito :
Chères Castelmontoises, Chers Castelmontois,
Alors que les travaux du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois démarrent, le conseil municipal
s’engage dans un projet de construction d’un lieu de vie pour les séniors au cœur du village et propose la candidature
de Montrond le Château pour accueillir le plateau sportif intercommunal.

Ces projets ont pour objectif de répondre aux différents besoins de la population et de maintenir notre village attractif
et agréable à vivre. A l’approche des vacances estivales, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !
Angèle Prillard, Maire de Montrond le Château

Conseil municipal du 17 mai 2022 :
Projet création d’un lieu de vie pour les séniors : intervention de l’ADMR
Urbanisme /Aménagement du territoire
DPU Parcelle C n°560
Numérotation nouvelle habitation : n° 6 Bbis rue du Faubourg
Vente de la parcelle communale ZH n° 300 - Au canton Larizet
Point sur les dernières autorisations accordées

Finances : décision modificative budgétaire
Projet de mise en valeur du Patrimoine Castelmontois :
Plan de financement du château phase II
Devis château Phase I à valider
Porter à connaissance continuités écologiques EPAGE
Bâtiments communaux : devis logements communaux et Eglise à valider
Baux communaux : convention précaire pour vente d’herbe parcelle ZH n°24
Gymnase : projet de plateau intercommunal sportif
Salle Polyvalente : location de la salle aux personnes extérieures
Commission électorale pour les élections législatives
Points divers
Cartes Jeunes 2022
Intramuros

Etat civil :
18 juin : mariage de Morgane Roy et de Antoine Cabezas-Hernandez

Agenda :
2 juillet : kermesse de 14 h à 18 h 00 sur le site du périscolaire
2 juillet : course de voitures anciennes organisée par l’association AGERTA : passage à Montrond entre 16 h et 18 h
10 juillet : randonnée cyclotouriste LA COURBET organisée par le vélo club d’Ornans : passage à Montrond
13 juillet : repas/ feux d’artifice/ bal organisés cette année à Montrond le Château pour les Castelmontois et les habitants des Monts Ronds avec l’implication de l’Association des Parents d’élèves. Buvette et petite restauration sur
place
14 août : animations organisées par le Castel Festif

Les travaux du projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois ont démarré :
Création des 2 parking pour les spéléologues au Puits de la Lave et au Puits de la Belle Louise

Création de la piste forestière en dessous du château d’eau
pour permettre l’évacuation des bois qui seront abattus pour
raisons sanitaires ou parce que situés à 3 mètres des vestiges
du mur d’enceinte du château

Réunion de lancement de la conception de l’explore game
le 8 juillet 10h-16h : repérage du terrain et premières idées
de scénario
Les personnes intéressées (adultes/adolescents) pour
participer peuvent se faire connaître auprès de la mairie

La fête de la musique sur la place de l’église le 17 juin :

Application INTRAMUROS :
La commune de Montrond le Château utilise l'application INTRAMUROS pour diffuser
de nombreuses informations.
Vous y trouverez également bien d 'autres informations des communes de la CCLL, idéal par
ex pour des idées de sorties sur tout le Territoire de la Destination Loue Lison !
Si vous souhaitez que la municipalité relaie des informations / photos concernant la vie
associative, vie des entreprises du village ou autres, n'hésitez pas à nous solliciter

Inaugurations des nouveaux équipements de l’aire de jeux et de la centrale photovoltaique le 11 juin :

Centre intercommunal d’action sociale CCLL :

Affouage :
Les personnes intéressées par de l’affouage doivent s’inscrire par mail avant le 19/07/2022

Lettre d’information :

Direction de la publication : Angèle Prillard

Rédaction : les élus

Ouverture des inscriptions aux transports scolaires :

La Région Bourgogne-Franche-Comté vous informe de l’ouverture des inscriptions aux transports scolaires
pour 2022/2023. Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement, les familles, qui souhaitent que
leur(s) enfant(s) emprunte(nt) les transports scolaires, ont l'obligation de procéder à leur(s) inscription(s).
Afin de faciliter l'accès aux transports scolaires dès la rentrée de septembre, il est conseillé de s'inscrire avant le 15
juillet 2022. Au-delà de cette date, les inscriptions restent néanmoins possibles.

Le Conseil départemental organise une campagne de recrutements d’assistants familiaux :

