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Cérémonie de présentation de vœux
Commune de MONTBENOIT, samedi 7 janvier 2017

Madame la Présidente de la République du Saugeais, Chère Georgette
Messieurs les Maires et élus du Syndicat du Pays de Montbenoît, chers collègues,
Monsieur Alain MARGUET Conseillère Départemental
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des
Anciens combattants, du monde associatif et économique,
Messieurs les anciens Maires de Montbenoît, chère Simon Chère Frédo
Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Nous ont fait part de leur absence :
Madame Annick PAQUET Sous-préfète de Pontarlier,
Madame Béatrix LOIZON, Conseillère Départementale
Madame JOLIOT Présidente de la Communauté de Commune
Madame la Directrice de l’école,
Monsieur Pierre GIRARD, Garde forestier
Monsieur Louis CHABOD, AFN
Qu’ils en soient excusés.

Avec le Conseil Municipal, je suis très heureux de vous accueillir pour la
traditionnelle cérémonie des vœux. L’occasion pour moi de dresser un bref bilan des
réalisations, actions et événement écoulés au niveau de notre commune et du
Syndicat du Pays de Montbenoît.
Une année terrible vient de se terminer. J’espère et je souhaite de tout cœur que
nous avons passé le plus dur mais je reste sceptique. Les attentats du 22 mars en
Belgique et le 14 juillet à Nice nous ont tous bouleversés. Comment oublier toutes
ces victimes innocentes. Dans ce contexte nous pouvons être fiers de nos militaires,
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des forces de Police et Gendarmerie qui chaque jour sont mobilisés pour notre
protection.
L’état d’urgence nous impose d’être vigilants, des mesures sont désormais
imposées par les services de la Préfecture concernant l’organisation et la sécurité
des manifestations. Certaines mesures peuvent paraitre excessives pour notre
village, mais dans tous les cas, je tiens à appliquer et faire appliquer les mesures à
respecter. Le monde a changé, la menace est toujours présente mais le peuple, qui
depuis longtemps a résisté à toutes les pressions et actions, résiste et résistera.
Plus localement cette année 2016 a été marquée par ce tragique accident de bus
scolaire le 10 février.
Avec vous tous, en ce début d’année j’ai une pensée émue pour les deux familles
qui ont perdu un enfant. Laureen et Mathys sont et seront dans nos cœurs pour
toujours. Je pense aussi aux enfants qui ont été hospitalisés des suites de leurs
blessures, c’est une génération marquée à vie par cet accident.
Ensemble, nous devons nous rappeler à quel point la vigilance sur les routes du
Haut-Doubs est l’affaire de tous et par tous les temps. Nous le devons à nos
proches. A nos enfants.

Je vais refermer cette douloureuse parenthèse pour vous parler de notre commune
et de ce qui s’y passe.
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Vient aujourd’hui le temps de dresser un bilan de l’année écoulée dans notre
commune.
L’enfouissement du réseau ERDF et Telecom au chemin des moines et au
lotissement du champ de la chapelle est terminé. Je vous en parlais lors de la
dernière cérémonie des vœux et je me félicite que nous ayons réussi à avancer
aussi vite. Merci encore à l’équipe municipale qui s’est impliquée.
L’objectif était de renforcer la résistance des réseaux BT et 20 000V aux aléas
climatiques, et dans un souci d’esthétisme et de qualité de fourniture, un programme
de travaux de 115 000 euros a été financé par Enedis sur la commune au cœur des
deux lotissements « Bief de la Charmotte » et « Champ de la Chapelle ». A cette
somme s’ajoute une contribution de la commune à hauteur de 37 000 euros. Ces
travaux se sont déroulés en plusieurs phases pendant 9 mois et c’est 395 mètres de
réseau déposé. Ils ont également permis d’enfouir 570 mètres de réseau moyenne
tension, 410 mètres de réseau basse tension et 210 mètres d’éclairage public ainsi
que d’installer 3 nouveaux points lumineux d’éclairage public. Pour assurer une
meilleure qualité de fourniture électrique, deux postes de distribution publique
d’électricité permettant ainsi la suppression d’un ancien support et son
transformateur en haut de poteau.
L’aménagement de la Traversée du Village se précise. Le projet doit répondre à
un triple objectif :
- SECURISER LA TRAVERSÉE tant pour les riverains que pour les automobilistes
- RENDRE PLUS VISIBLES la Mairie, l’Abbaye, les commerces.
- VALORISER les places, les bâtiments et le patrimoine communal
Le Conseil Municipal a décidé de mettre un terme au contrat de l’ancienne Maitrise
d’Ouvrage avec qui le dialogue n’était plus possible et cela n’a pas été simple !
Ceci étant fait, nous allons au cours de cette année 2017 travailler cette Traversée
du Village sur 3 axes distincts :
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1er axe : Le renouvellement du réseau d’eau potable au niveau de la rue du Val
Saugeais. Notre équipe a engagé les démarches auprès du Département et de
l’Agence de l’Eau ainsi que les demandes de maitrise d’ouvrage.
2ème axe : Notre commune a été retenue parmi les 40 candidatures du Département
concernant l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules électrique
(projet Electro-mobilité). Ce projet est subventionné par le SYDED, le département
et l’ADEME (Une borne de type C d’une valeur de 10000€ est subventionnée à
75%)
3ème axe : Travailler avec le nouveau bureau en charge de la Maitrise d’Ouvrage le
projet de traversée proprement dit. Le budget est déjà construit, les demandes de
subventions seront réalisées cette année.

La protection des captages arrive à son terme.
Courant 2016, le terrain du réservoir ainsi que le chemin des moines ont fait l’objet
d’un bornage. Les deux stations UV (UV1 Rue du Val Saugeais et UV2 Chemin des
moines) ont été misent en service. Grand merci à Jean-Charles et Aurélien qui
assure la surveillance de ces équipements nécessaires à la garantie d’une eau de
bonne qualité.
Il ne reste plus qu’à dresser une clôture autour du réservoir.
Bientôt, ces captages - reconnus d’utilité publique par la Préfecture du Doubs ainsi que les installations eau et assainissement construites ces dernières années
seront transférés à la Communauté de Communes dans le cadre du transfert de la
compétence Eau/Assainissement. La Mairie n’en n’aura plus la gestion.
Depuis le 1er janvier 2017, le prix du M3 à Montbenoît est passé de 2€ à 1.70€, la
part fixe reste à 65€. Je me félicite de cette légère baisse tout en restant conscient
que le prix de l’eau à Montbenoît reste élevé comparé aux communes membres de
notre Communauté de Communes. Notre volonté politique environnementale nous a
conduits à investir pour réaliser un réseau séparatif relié à la station
d’assainissement, et grâce à cet investissement toute la commune est assainie.
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Des travaux forestiers urgents ont été réalisés pour sécuriser la Commune.
Sous la houlette de Jean-Charles MARGUET, adjoint en charge de la gestion
forestière, un programme d’abattage de frênes malades a été entrepris, à savoir :
les arbres le long de la rue de l’argillat ont été abattus ainsi que ceux situés le long
du sentier (chemin des sœurs) pour des raisons de sécurité.
Les arbres en bordure de l’ancien cimetière ont été abattus, cette parcelle est
propriété du Syndicat du Pays de Montbenoît, la commune de Montbenoît a
participé à hauteur de 50 % aux frais de bucheronnage. Toutes les branches ont été
broyées sur place. Ces travaux devenaient urgents certains frêne malades
menaçaient de tomber et d’occasionner de gros dégâts.
L’aménagement forestier par les services de l’O.N.F d’une durée de 23 ans a
été renouvelé pour la période 2017-2040.
Le bilan financier est très positif avec des recettes nettes moyennes (dépenses
déduites) de 409 €/ha/an soit 11 359 € par an. La commune de Montbenoît se situe
dans la moyenne haute des revenus issus des ventes de bois.

Les travaux de réfection de voiries lotissements Bellevue du Val et Bon
Repos sont en bonne voie.
La voirie communale des Lotissements Bon-Repos et Bellevue du Val est désormais
inscrite au classement communal. Sans ce classement les travaux de réfection de
voirie n’étaient pas éligibles à la subvention DETR qui permet de les financer.
Travaux de réfection de voirie 74 663€ dont 19000€ de DETR.
Je laisse à Lucien le soin de présenter ce programme en détail : […] .

La Commune de Montbenoit se positionne sur les liaisons douces :
En novembre dernier j’ai répondu à un appel à projet national concernant le
développement des liaisons douces, c’est-à-dire les voies piétonnes et les pistes
cyclables. Notre commune s’inscrit dans cette perspective de favoriser le
déplacement piéton entre le haut et le bas du village. Une ouverture vers de futurs
financements permettraient de continuer à aménager le village.
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La République du Saugeais attire toujours l’attention de nombreux journalistes.
Beaucoup de médias me sollicitent pour des interviews sur notre Folklore local et
cela va probablement s’intensifier avec l’ouverture du Musée du Saugeais – dont je
vais parler dans quelques instants. J’en profite pour remercier La République
Saugeais, dont notre Présidente, Mme Georgette Bertin-Pourchet est la noble
représentante depuis 2006, ainsi que M. Loulou Perrey, qui font vivre avec
dynamisme notre petite République à laquelle nous sommes tant attachés.
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Lire ETAT CIVIL
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Sur le plan événementiel et associatif, l’année écoulée a été très riche :

En Janvier : La fondue Géante organisée par l’Office de Tourisme, pour cette anné
c’est le 21 janvier.

En avril :
- La journée « nettoyons la nature » a eu lieu le 16 avril 2016. Cette collecte
de déchets ramassés sur la commune grâce aux bénévoles permet de
nettoyer notre village après la fonte des neiges.

En mai :
- Notre secteur fait preuve de dynamisme avec l’Entente Sportive de Ski
(ESSS) qui organise le Saugeathlon, week-end sportif et festif. La prochaine
édition aura lieu le 6 mai 2017.
Le dynamise sportif de notre territoire est reconnu au niveau national puisque
l’équipe de France de Biathlon fait escale plusieurs fois par an à Montbenoit où ils
ont sur place l’hébergement et le stade à Arçon.
Lors de la cérémonie commémorative du 8 mai à Montbenoît, deux classes de
l’école sont venus chanter la Marseillaise et le Champ des Partisans, ce fut un
moment fort apprécié de tous, encore merci.

En juin :
- L’ACAM – Association des Commerçants et des Artisans de Montbenoit – a
organisé ses traditionnelles portes ouvertes le 11 juin dernier. L’occasion
pour eux de mettre en valeur leur savoir-faire et de faire vivre le commerce de
notre commune.

En juillet :
- Le Spectacle son et lumière organisé sur la place de l’Abbaye par le Comité
Culturel de Montbenoit a connu un grand succès. C’était la deuxième année
du spectacle dédié à Marie et Pierre CURIE et donc la dernière.
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Notons le passage de témoin de Anne-Marie Pourchet après 28 années
d’engagement dont 14 à la présidence du Comité Culturel. C’est Sylvain Javaux qui
est désormais Président de cette association, je lui adresse tous nos vœux de
réussite. Un nouveau spectacle est en écriture pour cette année sur le thème de
Gustave Courbet. Bravo à tous pour leur créativité et leur talent qui tient du travail
de professionnels !

En août :
- L’exposition des Arts en Pays Saugeais dans les salles de l’Abbaye connait
un succès grandissant. Félicitations à cette association qui valorise nos
artistes locaux.
- Le 21 août la traditionnelle brocante a été organisée par le Comité des
Fêtes. Encore un franc succès qui anime avec convivialité notre petit village.
- L’association Foulée Loisir Saugette

a organisé cette année fin août le

3ème trail du Saugeais.

En octobre :
- La journée nationale « le jour de la nuit » a eu lieu le 10 octobre 2016. Nous
avons participé à cette action qui consiste à éteindre l’éclairage public afin de
sensibiliser la population à la pollution lumineuse.
- L’organisation aussi par la République du Saugeais de la journée des citoyens
d’honneur à Montbenoît.

En novembre :
- Les Troubadours du Saugeais ont organisé leur traditionnel tournoi de foot
au gymnase, et organisent le 4 février prochain une sortie raquette, les
bénéfices sont dédiés à la restauration de l’Abbaye. Merci à eux pour cette
louable initiative
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En décembre :
- S’est déroulé au restaurant le sire de joux le repas des personnes de plus
de 60 ans offert par la commune.
- Le lendemain c’était au tour des enfants d’être conviés à l’arbre de Noël de la
commune où un cadeau et une friandise leurs sont offerts après leur
spectacle. Je tiens à souligner l’importance du Comité des Fêtes dans
l’organisation de cet événement festif. Merci à vous d’être à nos côtés et aux
cotés de nos enfants pour ce moment de joie partagée.
- Le club du 3ième âge a organisé dans la convivialité le traditionnel repas de
fin d’année dans la salle où nous nous trouvons aujourd’hui.
Une nouvelle association a vu le jour en 2016 : Les Arts du Saugeais. C’est un
collectif d’artistes réunis pour développer et fédérer au sein d’une même structure :
peintres, photographes et artistes qui exposent localement. Le Président est Cyril
Côte. Bienvenu à vous, je vous souhaite une longue vie pleine de superbes
événements et de belles œuvres exposées.
Je tiens à saluer le dynamisme des associations locales, qui font vivre toute l’année
notre village grâce à leur engagement bénévole et font de Montbenoit une commune
vivante, solidaire, culturelle et heureuse. Nous sommes ravis de mettre à leur
disposition notre salle de convivialité, un élément majeur pour de nombreuses
associations.
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Le Syndicat du Pays de Montbenoit

gère avec professionnalisme les

équipements communs aux 5 communes : Montbenoit, La Longeville, Hauterive-laFresse, Montflovin et Ville-du-Pont.

Président du Syndicat du Pays de Montbenoît depuis 2014, je tiens à rappeler les
missions de ce syndicat de communes sans fiscalité propre : la compétence scolaire
- dont le gymnase - et la gestion de l’Abbaye avec ses dépendances qui sont les
salles et le cimetière. Avec 5 communes c’est plus de 1792 habitants qui sont
représentés au sein du Syndicat du Pays de Montbenoit, 11 salariés gérés et 237
enfants scolarisés.
Avec un budget de plus de 405 000€, le Syndicat du Pays de Montbenoit porte des
investissements lourds mais indispensables à nos communes :

Dans le Cimetière : le mur qui menaçait de tomber en contrebas du parking a été
restauré (merci à Gérard Chevènement et à Franck Guinchard) et la porte a été
repeinte.
Les tarifs de ventes de caveaux/cavurnes et columbarium ont été mis à jour et de
nouvelles concessions posées et mises à la disposition des habitants. Un plan est
en cours d’élaboration avec une cartographie claire par carrés, allées et sera
informatisé. Ce travail a été confié à un professionnel, le groupe Elabor, qui a relevé
toutes les tombes et toutes les épitaphes. Un très grand merci à Serge Vuillemin qui
a pu seconder nos équipes grâce à sa grande mémoire des habitants. Grâce à sa
collaboration, un plan du cimetière sera créé, chaque concession sera reliée à la
famille propriétaire et la gestion pourra s’informatiser. Un travail de longue haleine
qui aboutira en 2017.
Dans les salles de l’Abbaye les fenêtres des étages, ont enfin été changées. Pour
un coût de 15000€ TTC, le bâtiment est désormais protégé pour de nombreuses
années. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Serge Vuillemin, de Ville-du-Pont.
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De très gros travaux de rénovation de l’Abbaye sont en cours de programmation.
Suite aux importantes fissures constatées sur les piliers, une étude a été confiée à
l’Atelier d’Architectes agréés Monuments Historiques – l’Atelier CAIRN, de Lyon.
Cette étude a eu lieu cet été et des sondages du sol sont encore à prévoir. A ce jour
deux opérations de très grande envergure sont prévues dans les deux ans à venir :
la réfection de la toiture de la NEF – coût prévisionnel de 506 000€ et la rénovation
du CLOCHER-PORCHE – coût prévisionnel de 910 000€. Soit un total de plus de 1
million 4 de travaux. Tous les acteurs publics et privés vont être mobilisés par le
Syndicat du Pays de Montbenoit car ces travaux sont urgents. D’ailleurs un système
de protection – dit « Pare-Gravois » a été posé en urgence pour éviter que les
gravillons ne tombent sur les visiteurs et les fidèles.
Cet édifice du 12ème et 15ème siècle a toujours été porté financièrement par les 5
communes réunies et il est le symbole du Saugeais, la fierté de ses habitants. Et audelà, il est un formidable moyen de dynamiser la vie locale et les commerces. Pour
rappel, l’Abbaye en quelques chiffres c’est 8000 visiteurs payants accueillis par an.
Ces visites sont menées par les bénévoles des Amis de l’Abbaye, par les élus des
Cinq Communes du Syndicat du Pays de Montbenoit et par l’Office de Tourisme. Je
remercie tout le monde pour son engagement bénévole qui permet de recueillir
environ 29000 € de recette qui servent principalement à payer les charges et à
entretenir quotidiennement les bâtiments. Malheureusement les recettes des visites
touristiques baissent et ne seront pas suffisantes pour les travaux urgents.
Heureusement, nous pouvons compter sur l’association des Amis de l’Abbaye qui
s’est fortement investie dans son rôle d’animateur de la souscription pour récolter
des fonds. Cette souscription sera effective dès cette année. Particuliers et
professionnels pourront faire un don qui sera défiscalisé à hauteur de 66%. En
parallèle, et parce que le Saugeais reste le Saugeais, pour commencer à récolter
des fonds, les Amis de l’Abbaye ont mis en vente cette jolie bouteille de jura sur
laquelle une étiquette rappelle l’histoire des 5 communes du Pays de Montbenoît,
propriétaire de l’abbaye et de l’Eglise depuis 1792.
Merci à eux pour leur engagement dans la sauvegarde de notre patrimoine
historique.
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Ce Syndicat du Pays de Montbenoit verra ses compétences se développer en
2017.
Tout d’abord parce que la démographie du territoire repart à la hausse et que l’Ecole
passera pour la rentrée de 2017 à environ 250 enfants.
Mais aussi parce que le Syndicat du Pays de Montbenoit est une structure idéale
pour maintenir et développer notre territoire.
Ainsi nous allons pouvoir lui confier :
- Le Musée du Saugeais. En effet, dans l’ancien garage de la sœur, le
Syndicat du Pays de Montbenoit, en collaboration avec Les Amis de l’Abbaye
et la République du Saugeais et l’Office de Tourisme, a investi en 2016 plus
de 10 000€ pour aménager une salle d’exposition dédiée à la République du
Saugeais. Y seront exposés tous les cadeaux reçus par Gabrielle Pourchet.
ainsi que des panneaux explicatifs de notre folklore local. Cette salle sera
ajoutée à la visite actuelle de l’Abbaye et représente un vrai plus pour notre
identité. L’ouverture est prévue pour le début de l’été. Le syndicat à mandaté
Annie Brischoux et Annick ROBBE pour assister les bénévoles de la
République à la lourde tâche du recensement et de la disposition des objets,
la rédaction des panneaux. Merci pour leurs volontés et leur patience.
- L’ouverture de l’Agence Postale Intercommunale. Comme vous le savez,
nous nous battons depuis mon arrivée à la Mairie pour le maintien du bureau
de Poste à Montbenoit. Les horaires du bureau de poste se sont réduits en
2016 (merci La Poste !) et bientôt l’Agence Postale mourra faute de clients.
Pour éviter ce drame, le Syndicat du Pays de Montbenoit travaille sur une
ouverture d’une Agence Postale Intercommunale pour avril-mai 2017, avec
des horaires adaptés aux clients, en fin de journée et le samedi.
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- Un Projet de Périscolaire. Beaucoup de parents de nos 5 communes
aimeraient qu’un Périscolaire (dont une cantine) soit mis en place dans notre
secteur. La commune de Ville-du-Pont propose un local. Le Syndicat du Pays
de Montbenoit a donc commandé une étude auprès de l’ADMR. Cette étude
concernera les besoins en structures de Petite Enfance comme une microcrèche et les besoins en Périscolaire primaire.

Je tiens à remercier Caroline, notre secrétaire pour sa rigueur professionnel, sa
disponibilité, ainsi que Franck, notre employé intercommunal, qui travaille tous les
jours dans des conditions parfois bien difficiles et tout le personnel qui œuvre
chaque jour au service des enfants et de la population.

Merci au conseil municipal, merci à Lucien Jean-Charles et Aurélien pour leur
investissement. Remerciements à Christine, Séverine et mes enfants …
Je souhaite que cette année 2017 nous réussisse à tous, je veux être porteur d’un
message d’optimisme et je vous souhaite à tous, à vos familles, à vos proches, une
année heureuse et sereine faite de fraternité et de convivialité.

Merci pour votre attention et Bonne année à tous et à toutes !

Le Maire
Gilles MAGNIN-FEYSOT

