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Edito :
Chères Castelmontoises, Chers Castelmontois,
En cette période, nous avons une pensée pour les ukrainiennes et ukrainiens. La commune réfléchit à la meilleure
solution d’aide en relation avec la CCLL et les communes voisines. Nous en profitons pour remercier la générosité des
habitants qui se sont manifestés pour apporter leur aide.
L’allègement des restrictions sanitaires favorise l’organisation d’événements permettant de redynamiser le village. De
nombreux événements s’organisent par le biais des associations communales et de la municipalité dans les prochains
mois dont vous retrouverez un premier aperçu dans cette lettre d’information. A vos agendas !
Nous vous attendons nombreux à la première commission culture et patrimoine ouverte aux habitants intéressés par le
beau projet autour de la valorisation du patrimoine Castelmontois.
Guillaume LOPES—2ème adjoint
Conseil municipal 18 janvier :
1) URBANISME : Point sur les dernières autorisations accordées
2) FINANCES : Admission en non-valeur de 2015 à 2018
3) TRAVAUX ÉLECTRIQUES ÉGLISE : validation de devis
4) VENTE DE LA PARCELLE ZH n°301 (suite à division de la ZH n°178)
5) ACQUISITION PARCELLE D n°92 (Au Château)
6) MISE EN VALEUR DU SITE MÉDIÉVAL (méthode de travail et point sur les opportunités de financement)
7) QUESTIONS DIVERSES

Conseil municipal 28 février :

1) URBANISME :
DPU parcelle C n°560 – lieudit « 7 chemin,Creux des Moirots »
Contrat de réservation pour la parcelle ZH 294 (chemin des vaches)
Point sur les dernières autorisations accordées
2) FINANCES :
- Approbation comptes administratifs 2021
- Budget prévisionnel 2022
- Admission en non-valeur budget assainissement
3) LOGEMENT COMMUNAUX : travaux de chauffage
4) PROJET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CASTELMONTOIS :
demande de financement, retour sur la réunion du 9/02 avec les habitants
5) REUNION PUBLIQUE SUR LE FONCIER LE 15 MARS
6) QUESTIONS DIVERSES

- Décès de M RAPAZZINI Antonio, le 08/02/2022
- Décès de M. DONEY Roger, le 04/03/2022

Etat Civil :
- Naissance de Clément DEVAUX

Réunion du 9 février concernant le projet de mise en valeur du site médiéval :
Le 9 février, environ 30 participants étaient présents et ont fait part de leurs idées, sous forme d’ateliers, concernant
le projet de mise en valeur du patrimoine Castelmontois.
Le 1er mars, la municipalité a déposé une demande de subvention dans le cadre du Plan Avenir Montagne
faisant partie du plan de relance de l’économie. Cette demande porte sur un montant total de travaux,
aménagements, jeu numérique de 114 733 euros HT subventionnés à 80% (91 786 euros HT).
Le détail de ce projet est disponible sur le site internet de la commune sous forme de diaporama. Les idées/
observations des participants de la réunion du 9 février ont été prises en compte dans le projet final.
Lors de ces ateliers d’échanges avec les habitants, il a été décidé de mettre en place une commission communale
Culture et Patrimoine ouverte à tous les habitants/ associations volontaires pour aider la municipalité.

Nettoyage de la plantation des arbres sur l’ENS de la Motte du château :
Le 11 mars, les élèves du CFPPA de Châteaufarine sont venus avec leur formateur nettoyer la parcelle boisée
plantée en novembre 2020 (chênes sessiles, tilleuls, merisiers, alisiers, érable). Les élèves de l’école intercommunale
ont observé et passé un peu de temps sur l’ENS de la Motte du Château.

Mise en place d’une boite à livres :
Une boite à livres sera mise en place dès le 21 mars au sein de la petite salle située derrière la salle des fêtes.
La salle sera accessible en journée du lundi au vendredi et la samedi matin et l’accès se fera par la salle des
fêtes (interdiction d’accéder par la cour d’école durant le temps scolaire).
Un premier jeu de livres a été donné par la bibliothèque des Monts Ronds pour cette nouvelle boite à livre.
Pour mémoire, la bibliothèque des Monts Ronds est accessible aux habitants de Montrond le Château (ouverture le
jeudi soir).

Agenda :

•23-24

avril : la fête foraine de la St Georges sera de
retour sur le parking de la mairie
•3

mai : 1ère Commission communale Culture et Patrimoine
sous forme d’ateliers avec les habitants à la salle des fêtes
•8

mai : cérémonie commémorative organisée à Montrond le
Château avec les villages de Trepot, Tarcenay-Foucherans,
Les Monts Ronds avec la participation des enfants de l’école
intercommunale
•14

mai : sortie nature sur l’ENS de la Motte du château
avec le Conservatoire d’Espace Naturel sur la thématique
des oiseaux
•11

juin fin de journée : inauguration de la centrale
photovoltaique de l’atelier communal et des nouveaux
aménagements de l’aire de jeux avec les habitants

•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

Nouvelle Application Grand Public du ministère de l’Intérieur :

1ère Edition du salon des recruteurs le 22 mars à Micropolis/ Besançon :
Le Département du Doubs se mobilise pour l’emploi et organise la 1ère Edition du « Salon des Recruteurs »
le mardi 22 mars 2022 de 10h00 à 19h00 à Micropolis - Besançon.
Une centaine d’entreprise sera présente, proposant ainsi plus de 1 000 offres d’emploi, dans de très nombreux
secteurs d’activité : commerce, industrie, restauration, services à la personne, bâtiment et travaux publics,
administration, luxe, transport, travaux paysagers, banque, grande distribution, agroalimentaire…
Le salon des recruteurs est destiné aux publics allocataires du RSA, à l’ensemble des demandeurs
d’emploi, et au grand public.
Vous retrouverez sur le Salon des Recruteurs :
• une centaine d’entreprises prêtes à vous recevoir
• 1000 offres d’emploi à pourvoir
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