MAIRIE DE MONTBENOIT
PLACE DE L’ABBAYE

INFORMATION

25650 MONTBENOIT
Tel : 03.81.38.12.94
Adresse e-mail : mairie.montbenoit@wanadoo.fr

POPULATION

Site Internet : www.montbenoit.fr
Nettoyage de Printemps :
La population est invitée à participer au nettoyage de printemps de notre commune le
samedi 21 avril. Rendez-vous à 14h sur la place du village. Une équipe armée de balais et
gilets de sécurité traitera le village bas, et une autre munie de sacs traitera les talus et bords
de route des lotissements du village afin que ceux-ci retrouvent un état naturel digne de ce
nom à l’issue de cette collecte ! Le comité des fêtes du village proposera un
rafraîchissement bien mérité.
Vente de fleurs :
L’association des parents d’élèves de l’Ecole Intercommunale du Pays de Montbenoît
organise une vente de fleurs le samedi 12 mai 2012 dans la cour de l’école de 7h30 à 16h.
Les bénéfices de cette vente participeront à financer les sorties culturelles et sportives pour
les enfants.
Elections :
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 22 avril, et le second tour le
6 mai. Ci-dessous des informations concernant le vote par procuration, le secrétariat de
mairie est à votre disposition pour tous renseignements.
Le vote par procuration :
 Principe :
Le vote par procuration permet à un électeur absent de se faire représenter le jour d'une
élection par un électeur de son choix.
La personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit toutefois respecter
certaines conditions.
La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès
des autorités consulaires.
 Choix du mandataire
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à
sa place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même commune
que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France.
 Motif de l'absence
Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l'honneur
prévue sur le formulaire.
Il n'a pas à apporter de justificatif supplémentaire. Il peut s'agir de l'un des motifs suivants :
 vacances,
 obligations professionnelles ou formation l'empêchant de voter le jour du scrutin,
 état de santé, handicap, ou assistance à une personne malade ou infirme,
 inscription sur les listes électorales d'une autre commune que celle de la résidence.
...

/…

Rappel : Concert de chants, musique et polyphonie de Corse le lundi de Pâques à l’Abbaye.
CONCERT EXCEPTIONNEL - PLACES LIMITEES
L’Association des amis de l’Abbaye vous propose un concert de chants, musiques et
polyphonies de Corse le lundi 9 avril 2012, 16h30 à l’Abbaye.
C'est un groupe Corse réputé et reconnu. Ils chantent, jouent de la guitare, de l'harmonica et de la
mandoline.
Les textes défenseurs de la langue corse, sont aussi porteurs de messages humains. Toutes leurs
chansons, toujours en langue corse, sont présentées en langue française, sous forme de récits, de
contes et poésies.
ALTE VOCE, riche de 6 albums chantés a été sélectionné pour les victoires de la Musique
en 2005 et 2006, dans la catégorie : Musique du Monde de l'année, 2 de leurs titres ont été
disque d'or. Ce groupe se produit régulièrement en Corse, sur le continent : Au Casino de
Paris, en province, sur des scènes européennes et
internationales (Allemagne, Belgique, Suède, Suisse,
Canada, Japon).
Bénéfices au profit de la restauration de l'Abbaye.
15€ en prévente, 20€ sur place,
moins de 12 ans gratuit.
Billetterie à :
l'Office du Tourisme du Canton de Montbenoît.
l’Office du Tourisme de Pontarlier
l’Office du Tourisme de Morteau
Restaurant le Sire de Joux à Montbenoît
Le Tuyé du Papy Gaby à Gilley
Le Fournil Saugeais à Gilley
Au Doubs Gourmet à Doubs

Tous renseignements aux : 03.81.38.10.32 ou 06.30.38.57.56

