Montbenoît, le 25/09/2010
Mairie de Montbenoît
Place de l’Abbaye
25650 MONTBENOIT
Tél : 03.81.38.12.94
Fax : 03.81.38.19.04
Adresse mail : mairie.montbenoit@wanadoo.fr
Site internet : www.montbenoit.fr

NOTE D’INFORMATIONS A LA POPULATION
* Ramonage :
Comme chaque année, M. Bertrand MONNIN intervient sur la commune pour le ramonage
des cheminées. Les tarifs sont les suivants (prix TTC) : tous types de tubage inox : 30 Euros ;
conduits de 150 à 300 : 40 Euros ; Conduits + de 300 : 54 Euros ; foyer + conduit de
raccordement : prix suivant modèle.
Son intervention se fera la 2ième quinzaine d’Octobre. Les personnes désirant faire appel à ses
services peuvent s’inscrire en Mairie avant le 11/10/2010 dernier délai.
* Inscription sur les listes électorales :
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de la commune peuvent le faire
en Mairie jusqu’au 31/12/2010, 12 heures. Pour cela, se munir d’une pièce d’identité en
cours de validité et d’un justificatif de domicile récent.
* Relevé des compteurs d’eau :
Melle Estelle DROZ-BARTHOLET passe actuellement dans vos foyers pour effectuer le relevé
des compteurs d’eau.
* Assainissement communal :
Les travaux d’assainissement communal sont terminés dans leur totalité. Les personnes non
encore raccordées au réseau peuvent dès à présent le faire, dans un délai de 2 ans.
Il convient de ne pas jeter de lingettes (ménagères ou corporelles) et de tampons hygiéniques
dans les toilettes afin de ne pas obstruer les filtres des pompes de relevage et ainsi bloquer
les écoulements.
* Travaux de renforcement de réseau ERDF, rue du Val Saugeais :
L’entreprise BÔLE TP procède, en ce moment, à un renforcement de réseau sous trottoirs,
du poste Village (transformateur) à la rue de Montflovin. Ces travaux sont à la charge
d’ERDF.
* Nouveau commerce :
Au pied de l’Abbaye à Montbenoît, un maître horloger, Guy PETIT, vous guidera sur 2 siècles
de tradition horlogère – Atelier et Boutique horlogerie « Autre Chose », cadeaux : 8 Rue du Val
Saugeais 25650 MONTBENOIT (contacts : 03 81 49 19 23 ; 06 32 80 20 07 ; 03 81 38 95 34 ;
Petit.Guy022@orange.fr). Pour vos idées cadeaux, ce magasin saura vous surprendre.
* Bilan du suivi de collecte des containers jaunes par le SMCOM :
Le bilan du suivi de collecte des containers jaunes de la commune a été adressé en Mairie par
le SMCOM. Il est consultable au secrétariat ou peut vous être adressé par mail (merci de
nous communiquer votre adresse internet).
* Passage à la TNT (Télévision Numérique Terrestre) le 16/11/2010 :
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