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EDITO
Lors de l’enquête adressée en début de mandature, la problématique de l’insécurité routière de la rue du
Tilleul a été mise en avant par plusieurs habitants. Après étude de la situation, le conseil municipal a décidé de mettre en place un nouvel aménagement provisoire à tester à compter de début mai
·
·
·

un sens unique de cette rue pour les véhicules à moteur (dans le sens Eglise - voie de Chenecey)
un trottoir ou un passage partagé pour les piétons et les cyclistes à double sens
des places de stationnement

Une réunion d’information pour les riverains est prévue le samedi 17 avril à 10h30 à la salle des fêtes.
Concernant la Grande rue, un comptage du trafic sera réalisé courant avril par le département suite à la
demande de la municipalité, comptabilisant notamment le trafic des poids lourds et les vitesses pratiquées
dans les traversées du village.
Guillaume LOPES, 2e adjoint en charge de la voirie, des réseaux et du cadre de vie

Stockage de bois :
En raison de la future vente de parcelles au Canton Larizet,
les personnes entreposant leurs piles de bois sur le chemin
des Vaches ont été averties qu’il faudra libérer cette zone
avant fin mai 2021 pour permettre la réalisation des travaux
de viabilisation.
Il a été convenu que la commune mettra à disposition un
autre endroit de stockage en priorité pour les affouagistes de
Montrond qui se situera sur le côté droit de la route de Chenecey.
Afin de définir les emplacements, les personnes désirant stocker leur bois à ce nouvel endroit sont priées
de faire une demande écrite avant fin avril par mail à la mairie.

Lots bois supplémentaires :
Suite au dépérissement de nombreux frênes, l’ONF a
marqué en ce début d’année des lots supplémentaires
dans les parcelles 1, 2 et 3.
Après le passage de la tempête Bella, nous avons également marqué des lots supplémentaires au bord de la
route du bois de Montrond dans les parcelles 20-21 &
33-34. Ces lots ont donc été proposés en priorité aux
affouagistes actuels.
A ce jour, le lot 4 qui se trouve essentiellement dans la
parcelle 33 reste encore disponible pour une personne
intéressée : merci de vous faire connaître en mairie.
Vincent COQUIARD 1er adjoint commission bois

Etude archéologique du Château :
Une étude archéologique a été réalisée sur le site des ruines du
château.
L’archéologue en charge de l’étude a passé 2 jours sur le site à
faire des mesures, prendre des photos et étudier les ruines. Il a
également fait une importante recherche documentaire pour permettre de retracer l’historique des différents seigneurs qui ont occupés notre château. En voici un résumé très succinct :
Au niveau architectural, certains vestiges dateraient du XIIe siècle
tandis que d’autres seraient du XVIe siècle.
Il semblerait que les restes de la tour près de la vierge fasse partie
d’une tour maîtresse de minimum 4 étages qui allait jusqu’à l’emplacement actuelle de la vierge. Le socle de la statue correspondrait à l’angle opposé de cette tour.
Le mur où l’on peut encore apercevoir des fenêtres et portes était
le logis principal avec une grande salle d’apparat. Cette construction daterait du XVIe siècle alors que la tour avec l’ouverture qui
n’est pas une cheminée mais des latrines date vraisemblablement du XIIe ou XIIIe siècle. Une première construction a été réalisée au XIIe siècle qui fut reconstruite ou remplacée au XVIe.
L’entrée du château était très probablement en face de ce logis au niveau de la basse-cour.
L’actuelle « cave » serait en fait une salle voûtée du rez-de-chaussée du château.
Concernant les données historiques, l’archéologue est remonté à la première
mention de Montrond en 1154. Le château, lui, aurait été construit en 1231. Un
grand nombre de seigneurs se sont succédés au fil des siècles. C’est principalement au sein de la famille des Neufchâtel que les héritages et transmissions de
souveraineté ont eu lieu. Le château ne
faisait pas partie des plus gros édifices
de cette époque mais cela était très certainement dû au manque de place pour
s’agrandir. Il n’avait donc pas la taille de
son importance. Cette dernière est supposée par le récit de la venue de l’Archiduc Maximilien d’Autriche qui aurait
passé Noël au château de Montrond en
1492. Le château aurait été détruit en
1637 sous les ordres de Louis XIV durant la guerre de Dix ans. Cependant un
fermier nommé « Pellot » semble avoir
occupé une partie du château en 1743.

On retrouve des citations laissant à penser qu’une partie du château fût habitée jusqu’à la fin du
XIXe siècle.
Si ce récit a aiguisé votre curiosité, l’archéologue nous a bien alerté sur le fait que les vestiges sont certes fort intéressants mais sont également extrêmement fragiles et dangereux.
Aussi ne vous aventurez pas sur les murs ou
trop près des vestiges car il y a un très gros
risque de chute de pierre. Nous avons condamné l’accès à la « cave » ainsi que la porte sur le
mur principal pour ces raisons. Nous espérons
pouvoir entreprendre des travaux de restauration qui nous permettront un jour de pouvoir
admirer en toute sécurité ces vestiges de notre
passé.
En effet, la municipalité est en discussion avec la Communauté de Communes Loue Lison pour
mener à bien un projet de restauration des vestiges du château et avec les propriétaires des parcelles attenantes aux ruines pour créer un sentier passant à l’extérieur de l’esplanade du château.
L’étude archéologique est consultable en mairie.

Réglementation relative au patrimoine archéologique
On ne s’improvise pas archéologue, on le devient après une longue formation. L’utilisation des
détecteurs de métaux hors des cadres légaux est interdite : elle menace l’étude et la préservation du patrimoine archéologique. Celui-ci est une ressource précieuse et non renouvelable ; ce
n’est pas une ressource inépuisable : laissons les sources invisibles de l’histoire en place pour
qu’elles puissent garder toute leur signification.
Les contrevenants s’exposent à des amendes et à des peines d’emprisonnement.
www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archéologie

Parcelles « Au Plein » et « Au Canton Larizet » :
La Commune de MONTROND LE CHATEAU met en vente
5 parcelles communales
Lieu-dit « AU PLEIN » et « AU CANTON LARIZET »
Au prix de 75 euros le m²
RÉGLEMENT relatif à l’attribution des parcelles disponible en mairie ou
sur le site internet www.montrond-le-chateau.fr
INSCRIPTIONS du 08 au 25/04/2021 avec envoi d’un dossier de candidatures par voie
postale à l’adresse suivante : 6 rue de la mairie, 25660 MONTROND LE CHÂTEAU
RENSEIGNEMENTS par mail mairie@montrond-le-chateau.fr

Fleurissement :
Si vous aimez les plantes, si vous avez la main verte (ou pas), si vous avez un peu
de temps,
Vous pouvez adresser un mail à la mairie avant le samedi 17 avril.
Fabienne GIRARDET en charge de ce sujet, vous contactera afin d’échanger sur
les nouvelles plantations printemps/été.

La fibre :
Les travaux de déploiement de la Fibre ont débuté fin mars dans le village.
Du 6 au 9 avril, la route entre Montrond et Malbrans sera coupée pour permettre les travaux de génie civil.

Tourisme :

Deux cartes de l’Office du tourisme
de la C.C.L.L sont disponibles en
consultation en mairie.
De belles idées de sorties, pédestres,
V.T.T, patrimoine, culture sont à
découvrir.
N’hésitez pas à venir les consulter
en mairie aux horaires d’ouverture.

Concours boite à livres :
Des villageois ont demandé la mise en place d’une boite à livres.
L’équipe municipale vous propose de déposer vos idées, photos,
plans, croquis à la mairie avant fin avril.

La future boîte à livre sera devant le
bâtiment de la mairie/école/salle des
fêtes
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