Mairie de Montbenoît
Place de l’Abbaye 25650 MONTBENOIT
Tél : 03 81 38 12 94
mail : mairie.montbenoit@wanadoo.fr
Site Internet : www.montbenoit.fr
Ouverture du secrétariat :
Les matins de 9h à 12h sauf le mercredi.

Le mot du Maire :
Dans un contexte particulièrement tendu, la violence et le harcèlement verbal sont devenus le quotidien de nos forces de l’ordre
depuis déjà plusieurs semaines, elles réagissent avec un professionnalisme et un sang-froid qui forcent notre admiration à tous.
J’exprime en mon nom et en celui du conseil municipal tout mon soutien. La démocratie appelle le débat et elle refuse les violences.
La démocratie écoute la majorité, elle ne laisse pas la rue à des minorités haineuses et cagoulées qui ne cherchent que sa déstabilisation. Les forces de l’ordre doivent savoir que tout le peuple français se trouve à leurs côtés pour défendre le respect de la loi et la
sécurité de tous.
Suite aux manifestations, les médias créent une véritable psychose sur les réserve de carburant ici et là, sachez qu’en FrancheComté la situation et stable : faire des réserve en prévision d’une éventuelle pénurie risque de créer la pénurie !
A l’arrivée de l’été que nous attendons tous, vous trouverez dans cette information un rappel concernant les horaires de tonte.
Concernant la poursuite des travaux engagés sur le réseau d’eau communale, la deuxième station de traitement UV a été installée au
niveau de la chambre de vannage du réservoir. Désormais, l’eau du village bas est totalement traitée aux UV, sans adjonction de
produits. C’est une chance de pouvoir consommer une eau de source de qualité. Concernant l’alimentation en eau potable des lotissements, celle-ci est achetée directement par la commune au syndicat des eaux de Dommartin qui a en charge le transport et le traitement.
Notre village fait preuve de dynamisme et il le prouve avec l’organisation de deux manifestations dans les prochaines semaines :
tout d’abord la mobilisation des commerçants et artisans qui organisent une journée portes ouvertes afin de nous faire partager leurs
passions; puis, le 21 août, la traditionnelle brocante de Montbenoît dont le comité des fêtes du village assure depuis 19 années l’organisation.
D’ici le mois de juillet, des travaux de réfection de voiries auront lieu au niveau des lotissements Bon Repos et Bellevue. Des informations parviendront aux habitants concernés en temps voulu. De même, des travaux de réfection de voiries seront entrepris, rue de
la Gare et Chemin des moines.
La saison touristique à l’Abbaye débutera le 2 juillet, les recettes des entrées participent au financement des travaux projetés au niveau du clocher et de la toiture de la nef. Suite à l’appel d’offre engagé par le syndicat du Pays de Montbenoît, l’architecte lyonnais,
le cabinet CAIRN, a été retenu. Dans un premier temps son travail consiste à évaluer et chiffrer précisément les dommages.
Vous souhaitant une bonne lecture de ces informations communales,
Bien cordialement,

Infos utiles
Déchetterie Maison-du-Bois/Lièvremont
Été : Lundi : 16h/18h30 Mercredi : 13h30/18h30
Samedi : 9h/12h
Urgences : 112
Pompier 18 ou 112 SAMU 15 ou 112
Gendarmerie : 17
Médecin de garde (nuit, week-end, jours fériés) 3966
Pharmacie de garde (week-end, jours fériés) 3237
Bureau de Poste de Montbenoît : ouverture lundi mardi
jeudi et vendredi de 13h45 à 16h45.
Centre anti poison de Franche-Comté : 03 88 37 37 37
Syndicat du Pays de Montbenoît
En charge du : scolaire, école, gymnase, abbaye,
cimetière :
Permanences les lundis et vendredis
de 9h à 12h et 14h à 16h.
Secrétaire : Mme Caroline HUTIN
Tél : 03 81 38 62 10
mail : syndicatpays@wanadoo.fr

Gilles MAGNIN-FEYSOT

Jardins de la Cure :
Le Syndicat du Pays de Montbenoît est propriétaire des
jardins de la cure en bordure du Doubs. Afin que cet
endroit reste entretenu et puisse profiter à ceux qui le
souhaitent, un appel est lancé : si vous êtes intéressé
par une parcelle de jardin potager, merci de vous adresser directement au bureau du syndicat du pays de Montbenoît où les modalités de mise à disposition gratuite vous seront communiquées.

Tourisme :
L’office de tourisme de Montbenoît assure la promotion
de notre région via un site internet commun avec les
offices de tourismes de Pontarlier, Métabief, Malbuisson,
Les Fourgs, Val de Mouthe et Loue et Saugeais.
Adresse : www.destination-haut-doubs.com
Cette plate-forme commune permet une visibilité plus large et
centrée sur le Haut-Doubs.

VIE CITOYENNE

Bien vivre ensemble à Montbenoît

Quelques rappels de bon sens citoyen Tonte des pelouses ou bruits de moteurs thermiques :

Horaires de Tonte sur la commune de Montbenoît :
L’arrêté préfectoral du 19 avril 2005 portant réglementation des bruits de voisinage stipule pour les propriétés privées : « les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux
qu’ils effectuent»
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :



du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30



les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30



les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Info SMCOM :
Préval a modifié les permanences composteurs .
En effet, à partir du 15 avril 2016, pour retirer ou acheter un composteur, Préval accueille les usagers
dans ces locaux uniquement le premier mercredi de chaque mois de 14h à 18h.
Pour rappel, le prix du composteur est de 25 euros et les habitants peuvent le commander sur internet sur
le site : preval.fr.
Le composteur qui vous est proposé est fabriqué à Bois d’Amont, dans le Jura. Il est garanti 7 ans.
Ses dimensions : 85 cm x 97 cm x 84 cm le rendent adapté à tous les foyers.
Un bio-seau de 7L avec couvercle vous est livré avec le composteur.

Les bouteilles "camping gaz" ne doivent pas être déposées dans
votre bac jaune ni votre bac d'ordures ménagères mais en déchèterie. En déchèterie, remettez votre bouteille "camping gaz" au gardien qui se chargera de la ranger avec les déchets
dangereux. Les "camping gaz" suivront ensuite une filière spécifique de traitement.
Les autres bouteilles de gaz ne sont pas reprises en déchèterie mais doivent être déposées
dans un point de vente de la marque de votre bouteille



Vous allez avoir 16 ans dans l'année ?
Pensez à venir en Mairie vous faire recenser dans le courant du mois de
votre anniversaire, munis de votre carte nationale d'identité et du livret de
famille de vos parents.



Pourquoi se recenser ?
Le recensement pour l’appel de préparation à la défense est obligatoire
pour les jeunes filles et garçons quand ils atteignent l’âge de 16 ans. Il est
également obligatoire en cas d’acquisition de la nationalité française avant
l’âge de 25 ans.
A l’issu du recensement, une attestation sera délivrée.
Cette attestation délivrée en un seul exemplaire (il ne peut être délivré de duplicata) sera nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics, ainsi que pour l’examen du permis de conduire. A l’issu du recensement, vous serez convoqué pour effectuer la journée d’appel.
Comptes rendus du conseil municipal de Montbenoît et du Syndicat du Pays de Montbenoît :
Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la commune et au tableau d’affichage.
http://www.montbenoit.fr/comptes-rendus-cm-2016/
http://www.montbenoit.fr/syndicat-pays-de-montbenoît/comptes-rendus-2016/



JOURNEE PORTES OUVERTES : Samedi 11 juin 2016

Les artisans et commerçants de MONTBENOIT vous accueillent dans leurs établissements de 9h à 17h
avec le Rallye Tombola et Visite possible de l’Abbaye.
A partir de 18 h , Rendez vous Place de l’Abbaye, sous chapiteau Restauration, Animation



BROCANTE DE MONTBENOIT le dimanche 21 août 2016

Le comité des fêtes de Montbenoît organise sa 19ème brocante qui aura lieu le dimanche 21 août.
Des plateaux repas seront servis midi et soir, sous chapiteaux, et une buvette sera proposée
toute la journée.
Toutes les bonnes volontés pour donner un coup de mains sont les bienvenues (pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Marie-Sophie DUBOIS au 03 81 46 30 94).

Le 20 mai 2016 : Assemblée Générale de l’Association
des Amis de l’Abbaye
L’annonce de l’ouverture prochaine d’un musée du Saugeais a été faite au
cours de l’assemblée générale des Amis de l’abbaye, présidée par Annick
Robbe. Pour Alain Rives, chef du projet : « Le projet est devenu chantier ».
Ce musée trouvera sa place dans l’ancien garage des sœurs rénové par le
syndicat de pays de Montbenoît et présentera l’histoire de la petite république, une biographie et actions des différents présidents (es) et quelques
objets cadeaux triés parmi plus de 230 pièces. L’entrée sera intégrée dans
le circuit habituel des visites guidées. Un plus indéniable et attractif pour mettre en valeur l’édifice dont les amis de l’abbaye sont les
fidèles et dévoués gardiens et promoteurs de l’édifice. Plus de 8 500 visiteurs ont été dénombrés l’an dernier et aujourd’hui se pose
aussi le problème de restauration du clocher, des piliers, des chapiteaux et la toiture de la nef. Le syndicat du pays de Montbenoît, propriétaire, est actuellement en négociation avancée avec les cabinets agréés et bien sûr la question du financement reste cruciale. Pour
les amis de l’abbaye, outre la sauvegarde et la promotion des bâtiments, le mot d’ordre est aussi la façon de faire vivre cet héritage et
pour ce faire, ils comptent sur les bonnes volontés, assurant que « la porte est toujours grande ouverte ».
Une réunion d’information à destination des bénévoles et aux personnes souhaitant les rejoindre est organisée le jeudi 9 juin à 18h
salle Gabrielle Pourchet, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

COMMEMORATION DU 8 MAI A MONTBENOIT
Au monument aux morts commun aux 5 communes du Pays de Montbenoît, les trois associations
d’anciens combattants UNC AFN se sont regroupées pour la commémoration du 8 mai. Une cérémonie particulièrement relevée avec les maires et élus de toutes les communes et une délégation du 19ème génie de Besançon avec qui la commune de Montbenoît est jumelée et dont la présidente du Saugeais est marraine. Le maire Gilles MAGNIN-FEYSOT en termes choisis relatait le sens de cette
célébration, saluant les jeunes générations qui ne doivent pas oublier les sacrifices antérieurs de leurs
ainés. D’ailleurs, les enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’école intercommunale participaient activement avec le chant des partisans et une marseillaise reprise ensuite par la musique d’Arçon. La présence nombreuse de la population Saugette et des membres de l’association Haut-Doubs Dragon 44
avec des véhicules d’époque donnaient aussi un caractère recueilli et sincère à la cérémonie sous le
soleil.

Le Collectif Les Arts du Saugeais et ses membres sont
heureux de vous annoncer
leur première exposition en
partenariat avec la Galerie
Mervil ! Du 1 mai au 30 juin.
HALL DE SEQUANE 10 bis
Rue Mervil PONTARLIER.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 – 12h00 et de
14h00 – 18h00 — le samedi
de 16h00 à 20h00.
Entrée libre.

Fête de la Musique

Fête de l’école

Le Comité des Fêtes de
La Longeville vous donne rendezvous le mardi 21 juin parking
Mairie à partir de 18h30 pour fêter
la musique !
Au programme : chorale des enfants, Eléments, Seed, Betablondies, Starlight et autres "artistes en
herbe"... Nous vous attendons
nombreux. Ambiance et bonne
humeur garanties !

Le Comité des Fêtes de l’école
Intercommunale du Pays de
Montbenoit anime la fête de
l’école le samedi 25 juin.
A 10h30 : spectacle des enfants.
Dès midi : barbecue avec frites,
côtelettes/saucisses/merguez, boissons fraîches et glaces…
Ouvert à tous, venez nombreux !


EXPOSITION : "ART EN PAYS SAUGEAIS" Période du 30 juillet au 21 août 2016 – Abbaye de Montbenoît
Tous les jours de 14h à 18h. Organisée par le Comité Culturel de Montbenoît. 15 exposants (artistes locaux) : aquarelle, peinture à
l'huile, photos, cuir repoussé..... Entrée libre. Renseignements auprès du Comité Culturel au 03 81 38 10 11.

SPECTACLE SON ET LUMIERE
Cette année, le comité culturel organise son spectacle intitulé « Luminescence » qui retrace la vie de Marie
Curie. Il se déroulera du 21 au 25 juillet, sur le parvis de l’Abbaye de Montbenoît. Début du spectacle à
21h30, durée environ 1h30. Billetterie et prévente à l’office de tourisme (14€/ad, 7€ (6-12 ans).
Les gradins ayant une emprise sur la route départementale 131, une chicane sera mise en place.
Merci d’être prudents durant cette période.
Pour préserver la qualité de vie et l’autonomie des personnes de plus de 55 ans vivant à domicile, l’Instance
régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps)
Franche-Comté s’engage et déploie des actions de prévention santé en Franche-Comté.
Conférence sur l’Activité Physique pour les seniors
et présentation des ateliers Equilibre–Prévention des
chutes « Equilibre en Bleu »
Mardi 20 septembre 2016 à 14h30
Lieu : Salle de convivialité - MairiePlace de l’Abbaye - 25 650 MONTBENOIT
Les personnes intéressées pour participer aux ateliers Equilibre pourront s’inscrire lors de la conférence, les ateliers commenceront début octobre à
Montbenoit.
Pour tous renseignements :
Roberte CRESSIER – tél : 03.81.82.32.79



ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE MONTBENOIT-GILLEY & SES ENVIRONS

Comme chaque année, l’association des donneurs de sang de Gilley organise son voyage annuel qui aura lieu le Samedi 10 Septembre 2016 à
EUROPA-PARK dans la Ville de RUST en Allemagne.
PROGRAMME DE CETTE JOURNEE :
Départ de Gilley (salle polyvalente) 05 h 00 du matin. Arrêt café libre aux Portes de l’Alsace.
Arrivée début de matinée à EUROPA-PARK, avec repas tiré du sac à midi.
Quant au retour, départ 18 h 00 de Europa-Park afin de ne pas arriver trop tard puisqu’un dîner au Restaurant Le Chaudron à MORTEAU, nous
attend vers 21 h 00.
Le prix de cette journée est de 70 euros pour les donneurs et 80 euros pour les non donneurs. Pour les enfants de moins de 15 ans, le prix est de 70
euros.
Venez profiter de ce bon moment à partager …
BEZ Jérôme
Président
----------------------------------------------------Coupon réponse------------------------------------------------Donneur nbre :___ Non donneur nbre : _____ Enfant moins de 15 ans nbre : ____
NOM et PRENOM : ________________________________________________
ADRESSE : _________________________________ Téléphone : _______________________
___________________________________________________________________________
Les inscriptions ainsi que le règlement (chèque à l’ordre de l’Association des Donneurs de Sang) seront pris jusqu’au 15 Août 2016 auprès de
Madame Nelly BARTHOD-MICHEL – Spey – 25650 VILLE-DU-PONT au 03.81.38.18.60

