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Edito :
Chères Castelmontoises, Chers Castelmontois,
La période de la Toussaint a été intense en terme de travaux sur l’ensemble de la commune.
Profitant des vacances scolaires, les travaux de mise en accessibilité des derniers sites accueillant du public du village
restant à mettre aux normes à savoir la salle des fêtes, la mairie et le cimetière ont été réalisés.
En parallèle, des travaux de réfection du chemin des Cavottes ont été entrepris afin d’améliorer l’accès au site.
L’éclairage a également été remis en état avant la période hivernale et les luminaires défectueux ont été modernisés par le
remplacement des anciennes lanternes par des luminaires LED de dernière génération.
Enfin, lLes parcelles communales chemin des vaches et au Canton Larizet sont en cours de viabilisation pour permettre
aux futurs acquéreur de lancer leur projet de construction en 2022.
Soucieux d’améliorer le cadre de vie du village, divers projets sont à l’étude pour les prochaines années.
Guillaume LOPES, 2ième adjoint

Conseil municipal du mardi 5 octobre 2021 :
URBANISME :
·
Vente/achat M. CHARTOGNE Hervé/Mme MASNADA Emmanuelle
·
Viabilisation Parcelles communales : Devis ENEDIS
Point sur le bornage des parcelles communales
·
·
Demande d’acquisition partielle suite au bornage de la parcelle ZH n°178 (située Canton Larizet)
·
Point sur les dernières autorisations accordées
FINANCES :
·
Virements entre chapitres
BAIL COMMUNAL : Demande de bail pour M. PETIT (bande de terrain d’aisance)
ONF : Contrat d’approvisionnement
VOIRIE : Aménagement définitif de la rue du Tilleul
FOND D’AIDE AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE EN DIFFICULTE
QUESTIONS DIVERSES :
·
Renouvellement convention SPA
·
CR Commission cadre de vie et Commission voirie
Opération brioches de l’ADAPEI pour la sensibilisation au handicap : recherche de bénévoles pour 2022 :
Les personnes volontaire (5 bénévoles) sont invitées à se manifester auprès de la mairie d’ici le 11 décembre 2021 pour
l’organisation de l’opération brioche qui aura lieu fin mars, début avril.

7 janvier 2022 à 19h00 : Cérémonie des vœux à la salle des fêtes
15 janvier 2022 à 11h30 : Distribution des colis aux aînés du village à la salle des fêtes
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Rédaction : les élus

Cérémonie du 11 novembre :
La municipalité a délibéré en début de mandat pour la mutualisation des
cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 8 mai avec les
communes de Mérey Sous Montrond, Villers Sous Montrond, TarcenayFoucherans et Trepot. Le 11 novembre dernier, la cérémonie mutualisée a
eu lieu à Merey sous Montrond et a été précédée d’un temps de
recueillement au Monument aux Morts de notre village.
La cérémonie du 8 mai 2022 aura lieu à Montrond le Château.

Distinction remise à Sabine Delongeville
ville :
En octobre dernier, Mme Sabine Delongeville, habitante de notre village,
infirmière libérale à Ornans, a été décorée de l’insigne de chevalier dans
l'ordre national du mérite. Son implication dans la gestion de la crise
sanitaire et son parcours professionnel ont été salués à cette occasion.

Visite de la scierie du village par l’équipe municipale
nicipale :
Le 20 octobre, l’équipe municipale a accepté l’invitation faite par la société BSM et a
visité l’ensemble des installations du site castelmontois.
Les explications communiquées ont permis aux élus de comprendre les activités de la
appréhender les besoins de l’entreprise
l entrep
entreprise
eprise
se pour son développement.
scierie et d’appréhender

Réunion fibre très haut débit :
Le 9 novembre 2021, une réunion publique s’est tenue à la salles des fêtes en vue de l’arrivée de la fibre sur notre
commune.
Cette réunion était attendue et près de 150 personnes des villages de Merey sous Montrond, Malbrans et Montrond le
Château y ont participé.
Les explications données par les élus du SMIX Doubs Très Haut Débit et son directeur technique permettront aux
habitants d’organiser le passage à la fibre de leur logements s’ils le souhaitent.
La fibre est disponible depuis le samedi 13 novembre 2021 sur la commune.
ne.

Viabilisation des parcelles communales :
Les travaux de viabilisation des parcelles
communales chemin des vaches et au Canton Larizet
sont en cours de réalisation.
Les futurs acquéreurs pourront prendre possession de
leur parcelle début 2022.

Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la salle des fêtes,
du cimetière et de la mairie :
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Salle des fêtes :

Les avantages de la dématérialisation des demandes de permis de construire et de déclaration de
travaux :
· Plus besoin de déposer des copies papier de votre dossier en mairie
· Suivi de l’état d’avancement de votre dossier tout au long de l’instruction

