Lettre d’information° 20 Mai 2022

Le Pôle Rénovation Conseil, un nouveau service proposé par
la Communauté de Communes Loue Lison
Depuis le 1er février 2022, la Communauté de Communes Loue Lison a ouvert un nouveau service
pour les habitants du territoire : le Pôle Rénovation Conseil Loue Lison.
Le Pôle Rénovation Conseil propose des conseils personnalisés, gratuits, neutres et indépendants pour tous projets de rénovation énergétique.
Le service est à destination des particuliers propriétaires de maison individuelle (occupant ou bailleur) ou des futurs acquéreurs de maison individuelle sur le territoire.

Pour contacter le Pôle Rénovation Conseil Loue Lison :
par téléphone au 07 88 84 40 93 ;
par mail : renovationenergetique.louelison@gmail.com ;

De nombreux enfants présents à la chasse aux œufs organisée par le Castel Festif à Pâques

Cérémonie du 8 mai organisée cette année par notre commune avec la présence des communes de Tarcenay-Foucherans, Trépot et Les Monts Ronds.
Merci aux anciens combattants, portes drapeaux, aux élèves des classes de primaire, aux
musiciens et à l’association Art Floral pour cette belle cérémonie, sous le soleil.

Une vingtaine de par•cipants étaient au rendez vous de la sor•e « le temps des Oiseaux » organisée le 14 mai
par le Conservatoire d’Espace Naturel avec M Frédéric Ravenot.

Environ 90 espèces d’oiseaux sont
recensées sur le village dont 50 sur l’ENS.
Les par!cipants ont pu en observer une
trentaine.

Commission Culture et
Patrimoine du 3 mai
Avec les habitants souhaitant s’impliquer dans le
projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois, la conception du projet se précise.
Merci aux participants

Agenda :
20 mai à 20h30, à la salle des fêtes : Théâtre : les associations K10K et ACC Clémence Carabosse présentent "Une
Cendrillon"
21 mai à partir de 20h30 : concert de rock alternatif du groupe GSM2 au bar épicerie « le Pitch » avec possibilité de restauration sur place
11 juin à 17 heures 30 : inauguration de la centrale photovoltaique de l’atelier communal et des nouveaux aménagements de l’aire de jeux avec les habitants
17 juin : fête de la musique sur la place de l‘église animée par le groupe K1OK
26 juin : vide grenier organisé par l’Art Floral : inscriptions et documents à remplir sur le site internet de la commune
13 juillet : organisé 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

Information de l’US 4 MONTS qui compte une vingtaine de licenciés de
notre village :
Notre association issue de plusieurs clubs des villages de Foucherans, Mérey-Sous-Montrond,
Tarcenay et de Trépot accueille des joueurs et des dirigeants de 11 communes.
Notre principale activité est la pratique du football.
Cette année encore, toutes les catégories sont représentées, le nombre de licenciés est stable depuis
trois ans, malgré la pandémie, le pass sanitaire ou vaccinal et leur lot de mesures.
Cet engouement pour notre association est très agréable mais implique aussi l’investissement de nombreux
dirigeants, certains suivent deux catégories, d’autres s’impliquent dans le fonctionnement du club en plus de leur
catégorie. Nous comptons 170 licenciés dont 6 filles, nous pourrions en accueillir davantage et pourquoi pas créer
une équipe féminine…
Nos éducateurs, tous bénévoles, passent énormément de temps avec les enfants, certains suivent aussi des
formations pour évoluer avec leurs équipes.

Les plus petits, de 5 à 9 ans (u7 et U9) se retrouvent tous les 15 jours pour disputer des plateaux avec d’autres clubs.
Il n’y a pas de classement, ils font des petits matchs et des exercices ludiques. Sinon, ils s’entrainent sur le terrain de
Foucherans le samedi matin.
Les joueurs de 10 à 13 ans (U11 et U13), s’entrainent le mercredi et joue le samedi à Mérey-Sous-Montrond. A
noter que l’équipe 1 des U13 a terminé invaincue la première partie de saison.
Pour la deuxième partie de saison, les joueurs U15 évoluent en 1ère division Elite du district, là encore, un bon
niveau et des joueurs tous issus de nos villages. Ils s’entrainent à Foucherans et jouent à Tarcenay.
Cette saison l’équipe des U17 évolue en championnat de ligue Bourgogne Franche-Comté et joue contre des clubs
de Besançon, Fontaine-Les-Dijon, Champagnole, Mâcon… Pour la plupart, ce sont des joueurs qui n’ont connu que
notre club depuis l’âge de 5 ou 6 ans. Ils s’entrainent à Tarcenay et jouent à Trépot.
Pour la catégorie des joueurs seniors, l’équipe fanion est toujours en course pour la montée en deuxième division et
toujours engagée en coupe. Pour la deuxième année consécutive, les joueurs et le staff ont encore fait un beau
parcours en coupe de France. Pour l’équipe réserve, souvent en effectif limité, la qualification en coupe est acquise,
c’est à peine plus compliqué en championnat. L’apport de nouveaux joueurs devrait être bénéfique. Ils s’entrainent à
Foucherans et jouent à Trépot.
Quant à nos vétérans, le résultat passe encore après le plaisir de jouer et de se retrouver dans la bonne humeur. Ils se
retrouvent le vendredi soir à Tarcenay…
Le club organise deux évènements annuels, une tombola interne au club, souvent accompagnée de la galette des rois
et en fin d’année, un tournoi avec des équipes de tous âges, composées de joueurs et de parents du club. Des
moments très conviviaux qui permettent de se retrouver sur un même lieu, toutes catégories confondues…
Deux évolutions de notre club sont à présenter, nous sommes une « association reconnue d’Intérêt Général » depuis
le mois de février et nous développons actuellement notre site internet. Vous pourrez retrouver les calendriers des
matchs, les horaires, les résultats… Tout pour venir encouragez nos joueurs et joueuses !
Comme beaucoup d’association basée sur le bénévolat, nous sommes en manque d’effectif pour accompagner nos
différentes catégories. Educateurs, arbitres assistants ou accompagnateurs vous êtes les bienvenus et n’hésitez pas à
nous contacter. Nous vous accompagnerons …
Les bases de notre club sont la convivialité, le plaisir de se retrouver et l’accueil de tous ceux qui veulent nous
rejoindre, les résultats sont importants mais le principal est de progresser tous ensemble dans la bonne humeur…
Bruno MOREL

Collecte des encombrants le 14 juin par la CCLL :
Les encombrants devront être sortis la veille au soir en bord de voirie
Plus de détail sur le site internet de la commune
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