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Edito :
Chères Castelmontoises, Chers Castelmontois,

Après une période morose due au Covid et des arrêtés préfectoraux interdisant de nombreuses
manifestations, la tendance est revenue à la normale… !!!
Cet été les villageois ont pu se retrouver dans les différents événements festifs proposés par nos
associations locales.
Une belle réussite du 13 juillet géré par l’Association des parents d’élèves, le Castel Festif et la Commune.
La fête du 15 août, organisée par le Castel festif, avancée le 14 août a rassemblé de nombreux convives.
Un Ball Trap fin aout géré par l’ACCA qui a eu un réel succès.
Dorénavant, la commune suit la mise en œuvre des travaux de mise en valeur de notre patrimoine
communal. L’inauguration de ce beau projet aura lieu au printemps prochain et les présidents de toutes les
associations seront invités afin d’organiser ensemble ce futur événement.

Vincent Coquiard, 1er adjoint

Conseil Municipal du 12 juillet 2022 :
URBANSIME
- Point sur les dernières autorisations accordées
BOIS :
- Affouage 2023
- Plantation parcelle 23 suite coupe sanitaire
LOGEMENT COMMUNAL :
- Préavis donné par M. GAILLARD Arnaud - Attribution logement communal
- Point sur le calendrier des travaux à réaliser
PROJET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CASTELMONTOIS :
- Modification plan de financement de la phase II
- Création de sentiers pour la boucle de randonnée et plantation de haies (partenariat avec la Fédération Départementale
des Chasseurs, échange de terrain et conventions de passage avec les propriétaires et les exploitants agricoles.
VOIRIE :
- choix du Maître d’œuvre pour les travaux 2023 de la rue du Tilleul
Points divers
- Calendrier des réunions du 2éme semestre
- Signalétique entreprises du village
- Chantier participatif du 24 septembre 2022

Etat civil :
Décès :
le 28/07/2022 : M Ernest BOURGEOIS
le 11/08/2022 : M Thierry DEPLAGNE
le 17/08/2022 : M Daniel CLERC

Naissance :
le 23/08/2022 : Mme Ainati Madi

C’est la rentrée !
Avec la rentrée, petite synthèse des associations du village ou des villages alentours qui proposent des
activités. Le planning des activités proposées à la salle polyvalente du village est disponible sur le site
internet communal.
Pour mettre à jour le site internet communal et l’application Intramuros, n’hésitez pas à nous communiquer les
informations que vous souhaitez relayer aux habitants.

Ecole de musique intercommunale du pays d’Ornans : mail : emipo@orange.fr ; tel : 09 77 37 66 02

Centre familial pour une culture musicale et artistique : mail : cfcma.fertans@gmail.com ; tel : 06 74 19 91 04
Habitat Sénior :
La commune a confié à l’établissement public foncier (EPF) l’achat de la propriété au
12 rue du Tilleul pour revendre
ensuite le terrain à un aménageur pour y réaliser un lieu de vie pour les séniors.
La municipalité rencontre actuellement les différents aménageurs de ce type d’habitat et le compromis de vente a été signé
pour l’achat du terrain.
Plateau sportif intercommunal :
La commune se porte candidate pour accueillir le plateau sportif intercommunal sur le terrain situé entre la rue de la mairie
et la rue de la scierie.
La communauté de communes choisira en novembre la commune qui accueillera cet équipement intercommunal.

Point sur les travaux sur le site de la Motte du château :
Suite aux 6 actes d’acquisitions foncières signés ce printemps, après la création de la piste forestière au
mois de juin et des parkings pour les spéléologues au Puits de la Belle Louise et au Puits de la Lave, les
travaux de bûcheronnage ont eu lieu à la fin de cet été.
Au total, ce sont 220 tonnes de bois qui ont été valorisés en bois énergie et les grumes seront vendues
prochainement. Les arbres coupés étaient soit malades ( frênes et épicéas principalement), soit situés
trop près des vestiges du château et empêchaient leur restauration.

Chantier participatif le 24 septembre matin : on a besoin de votre aide !
En partenariat avec le conservatoire des espaces naturels, plusieurs ateliers participatifs seront organisés la
matinée du 24 septembre :
·
débroussaillage de la zone de l’esplanade du château
·
débroussaillage de la citerne des vignes pour la remettre en visibilité
·
coupe des rejets arbustifs situés dans les cônes d’éboulis du château
·
pose de panneaux signalétique sur le nouveau chemin « du fossé du château », avant la réouverture du site
·
délimitation du tracé du futur sentier descendant vers le chemin rural de la Belle Louise
·
arracher les massettes des différentes mares
A l’issue de cette matinée, un apéritif– casse croûte est prévu au cours duquel les différentes options du futur
tracé du circuit de randonnée, les maquettes des futurs panneaux à mettre en place vous seront présentées
pour recueillir vos avis, propositions de modifications, compléments, ….
Vos propositions pour les 5 noms des personnages de l’explore game aventure seront également recueillies
Nous vous attendons nombreux ! Les enfants, jeunes en âge d’aider sont également les bienvenus !

Merci de vous inscrire par mail mairie@montrond-le-château.fr pour organiser la logistique de cette matinée

N’hésitez pas à découvrir ce lieu fabuleux, vous serez
impressionnés par les travaux de restauration
réalisés
La municipalité de Montrond le Château travaille avec
l’Office du Tourisme « Destination Loue Lison » et les
élus des autres villages pour relier les différents sites
médiévaux de la Communauté de Communes (Ornans,
Cléron, Castel St Denis, Montrond le Château ...)
Un itinéraire de randonnée entre les châteaux est à
l’étude entre les différents sites, ...

Application INTRAMUROS :

La commune de Montrond le Château
utilise l'application INTRAMUROS pour
diffuser de nombreuses informations,
notamment les alertes météo.
Les autres communes de la CCLL
l’utilisent aussi, vous avez ainsi accès à de
nombreuses informations sur les
animations prévues dans nos villages.
Merci de pensez svp à télécharger cette
application gratuite !

En tant qu’habitant du territoire du SYBERT, vous faites partie de ceux qui produisent le moins de déchets en
France !
Vous générez 480 kg de déchets ménagers et assimilés par an et par habitant contre une moyenne de 580 kg à l’échelle
nationale*
Il en est de même pour les ordures ménagères résiduelles (bac gris) avec seulement 136 kg contre 254 kg sur le plan
national**.
Ces belles performances, ce sont les vôtres. Elles sont le résultat de vos actions du quotidien, de votre respect des gestes
de tri et de vos efforts pour changer vos modes de consommation. La presse locale et nationale en fait d’ailleurs
régulièrement l’écho.
A!n de poursuivre sur cette belle lancée, le SYBERT a le plaisir de vous convier à ses soirées citoyennes “Dans vos idées,
rien à jeter " Parlons déchets.”, l’occasion unique de venir échanger, ré"échir et imaginer ensemble de nouvelles
solutions pour réduire encore nos déchets et améliorer davantage leur gestion et traitement sur notre territoire.
Au programme :

·un escape game où, en 2032, vous partez à la recherche du mode d’emploi de la réduction des déchets, jeté par
inadvertance (un comble !),

·des ateliers participatifs a#n de trouver – localement et collectivement – des pistes d’améliorations sur le cycle de vie
de nos déchets.

A!n de maintenir le niveau de créativité et de convivialité à son plus haut niveau, une collation sera offerte à tous les
participants
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