Montbenoît, le 26 mai 2015

INFORMATIONS POPULATION
 Le Syndicat du Pays de Montbenoît recrute :
-

-

Une ATSEM en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) à l’Ecole intercommunale du
Pays de Montbenoit pour la rentrée de septembre 2015. Les personnes qui
souhaitent postuler doivent être éligibles au CAE (voir Pôle Emploi).
Une Accompagnatrice de Transport Scolaire pour le circuit de La Longeville à
compter de la rentrée de Septembre.

Renseignements et candidatures (CV et lettre de motivation) :
M. Le Président – Syndicat du Pays de Montbenoit – 4 rue du Val Saugeais – 25650 Montbenoit.
Mail : syndicatpays@wanadoo.fr Tél. : 03.81.38.62.10. – Permanences le lundi et vendredi toute la
journée.
 Préparation du Comice :
Le Comice Agricole du secteur aura lieu à Montbenoît le samedi 26 septembre. Afin de procéder à la
décoration du village, ainsi qu’à la confection des chars pour le défilé, le rendez-vous est donné le
mardi 16 juin à 20h00 (ainsi que tous les mardis suivants) à l’étage de la communauté de commune, 4
rue du Val Saugeais. Vous êtes tous les bienvenus pour donner un coup de main, que vous soyez un
bricoleur averti ou pas, à ces préparatifs. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter JeanCharles MARGUET au 03 81 38 11 29. Un grand merci d’avance pour votre participation.
 Prise d’armes :
Mardi 2 juin 2015 à 17h30, le 19e Régiment du Génie de Besançon organise une prise d’armes sur la
place du village.
150 militaires sont attendus lors de cette passation de commandement. A cette occasion, un arrêté de
circulation a été pris auprès des services du Conseil Général (STA) afin de mettre en place une
déviation le temps de la cérémonie (de 17h à 19h) : la RD 131 sera alors interdite à la circulation dans
les deux sens. Afin de réserver le stationnement aux militaires, les parkings du village autour de la
Mairie et la place du cimetière seront interdits à compter du lundi 1er juin 16h au mardi 2 juin 20h,
Merci de votre compréhension.
La population est bien entendu conviée à participer à cette passation de commandement.
Notre commune est jumelée avec le 19ième Régiment du génie de Besançon depuis de nombreuses
années.
L’objectif de ce jumelage est de créer des relations d’amitié et de coopération entre la compagnie et la
commune, et de renforcer les liens qui unissent les citoyens et leur armée. Ce rapprochement aboutit
au développement de projets communs. Il assure notamment une participation militaire aux
cérémonies commémoratives.
…/…

 Les timbres fiscaux électroniques :
Le timbre fiscal dématérialisé est une modalité de paiement permettant à un usager de régler les
taxes liées à une démarche particulière auprès d'une administration (exemple : demande de
passeport, de titre de séjour, frais de justice, etc…)
Alors qu'il faut assembler un certain nombre de timbres avec une valeur faciale déterminée pour
s'acquitter des frais, la dématérialisation permet de supprimer ce support physique au profit d'un
droit acquitté directement sur internet, chez les buralistes agréés ou dans les administrations
concernées.
Un nouveau site internet de vente de timbres fiscaux électroniques, timbres.impots.gouv.fr permet
désormais à l'usager d'acheter en ligne son timbre fiscal électronique pour l'obtention d'un passeport.
 Comité des Fêtes de Montbenoît :
Le comité des fêtes de Montbenoît organise sa 18ième brocante qui aura lieu le dimanche 23 août.
Repas chauds midi et soir, buvette toute la journée, sous chapiteau.
Toutes les bonnes volontés pour aider sont les bienvenues (pour plus de renseignements, bien vouloir
contacter Mme DUBOIS Marie-Sophie au 03 81 46 30 94).
Pour la location d’un emplacement, contacts : Marie-Sophie DUBOIS ou Alain LACROIX au 03 81 38 10
46.
Des bulletins d’inscription sont également disponibles dans les commerces de Montbenoît ou
téléchargeable en ligne sur le site de la commune : www.montbenoit.fr.


Séance d’animations sur le jardinage au naturel à Montbenoît :

En partenariat avec l’Agence de l’eau et la communauté de communes de Montbenoît, le CPIE du
Haut-Doubs organise des séances d’animations sur les jardins de l’Abbaye de Montbenoît, dans
l’Atelier sur le terrain : L’eau au jardin
Samedi 30 mai à 9h : Comment réduire sa consommation d’eau au jardin et limiter sa pollution ?
Un jardin boit énormément… Il existe pourtant des techniques pour récupérer l’eau de pluie, réduire
les arrosages, choisir des variétés moins gourmandes en eau… Les connaissez-vous ?
Venez découvrir les outils, les recettes et les astuces pour jardiner au naturel.
Le but est de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’eau.


L’inscription est indispensable auprès du CPIE : 03.81.49.82.99. Animation gratuite



Information de la Trésorerie de Pontarlier :

La Trésorerie de Pontarlier nous informe, qu’à partir du 1er juin 2015, l’ensemble des services des
finances publiques de Pontarlier seront ouverts au public le : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h00 ; mercredi : fermeture toute la journée.

