Lettre d’informations

NOVEMBRE 2020

Edito
Chères Castelmontoises, Chers Castelmontois,
Dans le contexte du confinement qui s’est à nouveau imposé à nous, je vous informe que la mairie est ouverte, aux
horaires habituels du secrétariat et lors des permanences aux élus le vendredi soir et le samedi matin.
Tous les moyens de communication avec l’équipe municipale sont donc disponibles, mail, téléphone, visite en
présentiel dans le respect des gestes barrières.
N’hésitez pas à nous alerter, le cas échéant, sur les besoins éventuels des habitants, notamment nos aînés (besoin
de faire des courses par ex), même si je ne doute pas que l’entraide entre les habitants est bien présente.
Sachez que malgré la situation sanitaire, toute la municipalité est mobilisée pour avancer sur les différents dossiers / projets en cours et tel que nous en avons pris l’habitude, nous communiquerons avec vous tous les mois sur
l’avancée des différents sujets.
Angèle PRILLARD, Maire de MONTROND LE CHATEAU

Affouage 2020-2021
Cette année, 17 affouagistes se sont inscrits pour façonner les 300 stères de bois délivrés par la commune.
L’essentiel se situe sur les parcelles 1 à 10 derrière le Poney Club entre la route de Chenecey et la limite
d’Epeugney.
Ce secteur étant emprunté par des promeneurs, cavaliers, vététistes, chasseurs et spéléologues, nous demandons à
tous une vigilance particulière afin que les activités de chacun puissent se dérouler sans incidences.
Vincent COQUIARD, 1er adjoint en charge de la Commission Bois

Compte rendu du conseil municipal du 6 octobre 2020
1° Urbanisme a) Droit de préemption urbain b) Achat terrain à M. CLERC c) Achat/Vente de terrain à M. CHARTOGNE d) Ventes parcelles communales Canton Larizet e) Fiscalité f) Points sur les autorisations d’urbanisme accordées g) Déclarations préalables de travaux.
2° Travaux route de Malbrans
3° ONF / Gestion de la forêt
4° CCLL : opposition au transfert des pouvoirs de police du maire à la CCLL
5° Gestion du personnel
6° Informations diverses : dossiers prioritaires pour le mandat et travaux envisagés pour le SRPI

Information circulation

Site internet

Chemin de Chenecey : route fermée le lundi 16
novembre 2020 pour le remplacement d’un support
béton.
Rappel : la route de Malbrans est fermée à la circulation (sauf riverains) jusqu’à la fin des travaux prévue fin novembre

Le site a été actualisé, n’hésitez pas à le consulter.
Une enquête sera faite prochainement à son sujet au
sein de la population.

La gendarmerie vous informe
En cas d’urgence appeler le 17

Les bonnes habitudes en cas d’absence :
- Lorsque vous quittez votre habitation n'apposez pas de mot d'absence sur votre porte, et ne donnez pas l'information sur les
réseaux sociaux.
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant faire penser que vous êtes absent longtemps de votre domicile.
- En cas de départ en vacances prévenez vos proches voisins dans la mesure où vous avez totalement confiance en eux.
- Entretenez la végétation de votre domicile afin de ne pas donner l'impression que le lieu est inoccupé.
- En cas d'absence prolongée, faites ouvrir et fermer les volets de votre maison par une personne de confiance, faites retirer le
courrier de la boite aux lettres et activez l'éclairage de manière aléatoire avec un système de minuterie aux normes de sécurité.
- Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans un local fermé afin qu'ils ne puissent être utilisés pour vous cambrioler.
- Dans le cadre de l'opération «tranquillité vacances », signalez votre absence à la gendarmerie locale.
- Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre.
- Dissimuler les biens attrayants et facilement transportables.

Si vous êtes tout de même victime :
- Ne touchez à rien et avisez le plus rapidement possible les services de police ou gendarmerie, même s'il s'agit
d'une tentative de cambriolage.
En savoir plus sur : www.referentsurete.fr

Aménagement de voirie, Route de Malbrans
Les travaux d’aménagement de la route de Malbrans arrivent dans la phase de finition qui consiste en l’application des enrobés sur les trottoirs et la chaussée selon le planning prévisionnel suivant :
- Rabotage de la chaussée : le mardi 10 novembre
- Travaux préparatoires pour application des enrobés : du jeudi 12 au vendredi 13 novembre
- Application des enrobés de chaussée sous route barrée totale : une journée sur la semaine du 16 au 20 novembre
- Application des enrobés de trottoirs : 2ième quinzaine de novembre

La coopération de chacun garantira la pleine réussite de cette phase de travaux et réduira la durée des désagréments.
Le parking de la fromagerie (parking bas) et le parking de la mairie sont disponibles pour les riverain impactés.

ETAT CIVIL
Naissance :
Naomie GAUTHERON Née le 13/10/2020 2 impasse « Aux Nids d’Oiseaux »
Décès :
Mme Suzanne PASTEUR née DECREUSE

le 25/04/1926

Décédée le 26/10/2020

Mardi 10 novembre : conseil municipal
Mercredi 11 novembre : cérémonie annulée : dépôt de gerbe par quelques élus au monument aux
morts à 11h00 (application des consignes préfectorales)
BAR EPICERIE LE PITCH
03.81.50.59.86
Pizza à emporter et nouveauté Lasagne durant le confinement
les vendredis, samedis et dimanches soir de 18h30 à 21h00.
Tabac / Epicerie sont ouverts : Lundi 8h à 12h et 16h à 19h Mardi : FERME
Mercredi 8h à 12h et 16h à 19h
Jeudi 8h à 12h et 16h à 19hVendredi : 8h à 12h et 16h à 21h
Samedi 8h à 12h et 16h à 21h
Dimanche : 9h à 12h et 18h à 21h
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