Lettre d’information°11
Juin 2021

Edito :
Les élections régionales et départementales ont lieu aux mêmes dates le 20 juin (1er tour) et le 27 juin (2eme
tour) 2021, ce qui implique des modifications au niveau de l’organisation :
•1° le lieu du bureau de vote change : il faudra vous rendre à la salle polyvalente munis d’un stylo dans la
mesure du possible ; le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition ainsi
qu’un point d’eau où vous pourrez vous laver les mains.
•2° vous suivrez un parcours fléché, suivant les directives envoyées par la Préfecture qui vous amènera à voter
2 fois dans 2 urnes différentes. Un seul isoloir par bureau de vote étant nécessaire, vous serez peut-être amenés à
patienter quelques minutes en respectant les distanciations.
•3° les personnes membres du bureau de vote seront soient vaccinées, soient testées 48 heures avant les élections.
•4° Pour le dépouillement des bulletins, l’application des gestes barrières sera strictement appliquée.
Toutes les mesures seront prises pour protéger les électeurs et les membres du bureau.
Angèle PRILLARD, Maire de Montrond le Château

Conseil municipal du mercredi 12 mai 2021 :
1)
Urbanisme
• DPU Parcelle 19 Grande Rue, Parcelle 4 rue du Brûle, Parcelle 2 rue du Puits, Parcelle 1 route de Malbrans
• Enquête publique pour le déclassement d’une parcelle et l’aliénation d’une partie du chemin rural dit « des
Fosses »
• Examen des candidatures déposées pour la vente des parcelles communales
2) Bâtiments communaux : travaux
3) Fiscalité
4) Baux communaux
5) Aire de jeux : nouveaux équipements
6) Eclairage public
7) Fleurissement du village

Affouage saison 2021-2022 :
L’inscription pour cette saison 2021-2022 devra se faire en mairie
avant le 25 juin 2021.

Fleurissement :
Samedi 29 mai, des conseillers ont fleuri différents lieux de la commune.

Rue du Tilleul :
Depuis le mercredi 26 mai 2021, à titre expérimental jusqu’au 17 septembre 2021, la rue du Tilleul est à sens de
circulation unique dans le sens montant depuis le carrefour rue du Tilleul/Grande rue.
Le stationnement le long de la rue du Tilleul est prévu sauf sur les places matérialisées au sol.
Une nouvelle réunion avec les riverains se déroulera le samedi 11 septembre 2021 et une enquête sera adressée à
l’ensemble des habitants.

Cartes de bus scolaires
La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite vous informer que le site d'inscription aux transports scolaires pour
l'année 2021/2022 ouvrira le 7 juin 2021(site internet de la Région).
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).

Camps de jeunes du Sentier Karstique à Mérey sous Montrond
Les renseignements sur le camp 2021 ainsi que la fiche d'inscription à ce séjour peuvent être téléchargés sur
le lien : https://speleo-gcpm.fr/chantier-de-jeunes-sentier-karstique/

Randonnée VTT
Le Vélo Club Ornans organise, pour sa 19e édition, sa randonnée cyclotouriste LA COURBET
le samedi 17 juillet 2021 avec trois parcours proposés dont au moins une traversée dans notre commune.
Départ entre 7h30 et 9h30. Tarifs : 12 € licenciés - 14 € non licenciés 16 € pour tous sur place.
Inscriptions :UNIQUEMENT sur site internet, https://forms.registration4all.com/EventRegistration/
Register_Sport_Event.aspx?EventID=176606&RORG=OW
3 nouveaux parcours route de 45km, 76km et 120km pour découvrir la Vallée de la Loue

Le Castel Saint-Denis
Le samedi 15 mai, les conseillers ont visité le Castel Saint-Denis puis la visite de
la Motte du Château avec le président de la CCLL, Monsieur GRENIER ainsi que
le responsable de l’association d’insertion API 25.

Les élèves en sortie sur l’ENS de la Motte
La classe de Madame COUDERCHET Marie-France MS/GS s’est déplacée le
mardi 1er juin à la Motte du Château. Depuis l’automne, la classe participe au
programme d’éducation de l’environnement « j’agis sur mon territoire LoueLison ». Madame LAPPRAND Clémence du CEN a fait observer aux enfants
les différents milieux qui nous entourent : les pelouses marneuses, les haies, la
forêt et la mare.

Monsieur Hervé PERTON de passage dans notre région a rencontré les enfants des classes CE2/CM1 et CM1/
CM2, déguisé en costume du 14e siècle pour présenter l'origine du château et quelques faits marquants : tremblement de terre de 1356, venue de l'empereur Maximilien en 1492, peste noire de 1348, destruction du château. Il a
également proposé une frappe de monnaie d'un denier de l'archevêché de Besançon. Les enfants sont partis avec
quelques pièces réalisées par eux-mêmes.

La municipalité en lien avec le CEN vous propose une matinée d’animations sur le site de la
Motte du Château le samedi 3 juillet 2021. Les animations porteront sur le patrimoine naturel et
historique du site et s’adresseront à tous les publics (inscriptions avant le 19 juin 2021 en mairie)
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