1e semestre 2022
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Chères Castelmoronaises, Chers Castelmoronais,

➢ Mot du Maire

Une petite nouveauté sur notre belle commune, nous avons
décidé de publier, chaque semestre, un bulletin municipal qui
vous permettra de suivre l’actualité de Châtel-Moron. Nous
espérons que cette initiative vous plaira.

➢ Rappels

Dans ce contexte sanitaire compliqué depuis deux ans, nous
recommençons, enfin, à revivre normalement, les actions et les
rencontres reprennent leur place au cœur de notre village.
L’équipe Municipale est au travail pour entretenir, rénover,
améliorer sans cesse votre cadre de vie. Nous sommes toujours
à votre disposition pour échanger sur vos questions et
préoccupations du quotidien. Nous n’avons pas de baguette
magique mais nous efforçons de donner le meilleur de nousmême pour l’intérêt général de notre beau village.

➢ Agenda
➢ Infos utiles
➢ Bons moments
➢ Projets

En espérant vous retrouver, très prochainement, lors d’une
future manifestation.
Votre Maire,
Audrey VOLLOT

La Mairie de Châtel-Moron est ouverte au Public :
MARDI de 9h00 à 12h00
PERMANENCE DES ÉLUS le Mardi de 10h00 à 12h00
ou sur Rendez-vous

Travaux bruyants :
Par arrêté préfectoral datant de juillet 2011, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses…) sont réglementés et ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures, le samedi de 9 à 12 heures et de 15 à 19
heures, le dimanche et jours fériés de 10 à 12 heures seulement.

Rallye de la Côte Chalonnaise
Comme chaque année, le Rallye de la Côte Chalonnaise
passera par notre commune Samedi 9 et Dimanche 10
juillet 2022, les informations relatives à la fermeture
des routes vous seront communiquées dans les plus
brefs délais. Les reconnaissances auront lieu samedi 2
et dimanche 3 juillet, restez vigilants.

Fête Nationale du 14 juillet :

Il est prévu que la Municipalité tire le feu d’artifice le
mercredi 13 juillet aux alentours de 22h (sous conditions
météorologiques), les festivités qui accompagneront les
feux vous seront communiquées dès que possible.

Petits et grands se sont réunis
autour d’un verre de l’amitié
lors de la soirée d’Halloween.
Les petits monstres
castelmoronais en ont profité
pour remplir leurs poches de
confiseries.

Cette cérémonie nous a
permis enfin de nous
retrouver nombreux
malgré cette pandémie
qui nous a privés trop
longtemps de ces
moments sacrés dans nos
communes.

Malgré certaines restrictions, nous avons, tout de même
eu la chance de pouvoir avoir la visite du Père Noël à la
mairie, qui est venu gâter nos enfants.

➢ Cimetière

:

Installation d’un ossuaire et création d’un espace dédié aux personnes

incinérées (Jardin du souvenir et Cav’urnes).

➢ Poubelles

publiques :

Installation de poubelles en béton à proximité de tous les points

de pique-nique du village, afin de garder notre commune propre et accueillante.

➢

Défibrillateur :

Installation d’un défibrillateur à l’entrée de la

Mairie mis à disposition des administrés en cas d’éventuel accident
cardiovasculaire.

➢

Logement communal :

Des travaux de réfection ont été réalisés dans le logement

communal (peinture des murs, création d’un couloir, sol cuisine + entrée carrelés, plomberie,
nouvelle crédence, remplacement meuble sous-évier + évier et mise aux normes de
l’électricité.

➢

Fleurissement :

Jérôme, notre agent technique a embelli

notre village par la plantation de divers massifs de fleurs.

➢

Électrification de la cloche :

Suite à la réalisation

du Beffroi de notre église, l’entreprise Horloge Plaire est venue
procéder à l’électrification de celle-ci. Nous pouvons, désormais,
entendre le tintement de la cloche à 8h, 12h et 19h ainsi que
pour les cérémonies religieuses.

➢

Réfection de la rue du Champ Boulais et de la voie communale dite
« de l’Église » :

La Municipalité prévoit, chaque année, de procéder à quelques

travaux de voirie. Dans le budget 2022, des travaux de réfection de la rue du Champ Boulais
(en priorité) et de la VC dite « de l’Église » (en fonction de l’enveloppe prévue) seront
réalisés.

➢ Rosace église :

La rosace en verre qui sera installée au-dessus de l’Hôtel de l’Église

(pour admirer le Beffroi et la cloche), est en cours de fabrication par L’entreprise Horloge
Plaire et sera installée très prochainement.

