INFORMATIONS
POPULATION
Montbenoît, le 20 avril 2017
 SMCOM :
Dans le cadre du programme de mise en conformité et de modernisation des
déchèteries du SMCOM, la déchèterie de Gilley va fermer du lundi 17 avril au lundi
15 mai. La déchèterie de Maisons du Bois sera ouverte aux créneaux habituels de
Gilley à savoir le mardi et vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 13h30 à 18h.
 Assemblée Générale de l’association : Les Amis de l’Abbaye :
Le Jeudi 4 mai 2017, à 20h00, salle Gabrielle Pourchet à Montbenoît.
Ordre du jour : organisation de l’Association, compte-rendu d’activités,
compte-rendu financier, orientations et projets 2017. Pour réussir
ensemble cette nouvelle saison, pour connaître les activités de cette
association ou pourquoi pas vous investir à leurs côtés en fonction de
votre temps, vous êtes les bienvenus.
 SAUGEATHLON 2017 :
Organisé par l'Entente Sportive Saugette de Ski (ESSS)
Programme :
Vendredi 5 mai : à partir de 20h, c'est la Faute à l'Accordéon (avec l'orchestre Frénésie). A
minuit, concert avec le groupe Princesse et DJ Tanguy. Entrée gratuite.
Samedi 6 mai : Saugeathlon (kayak + course + VTT) à partir de 14h45. Inscriptions et
renseignements sur www.saugeathlon.com. Remise des prix à 19h sous chapiteau chauffé.
A partir de 21h : Nuit des 24h (concerts Ineps'id, puis Tribute Goldmen & Fredericks & Jones
suivis par un bal avec Sang d'Ancre et Let Dzur). Billetterie sur www.weezevent.com. 17EUR
sur place, 15EUR en prévente.
Dimanche 7 mai : à 9h30, 11ème randonnée pédestre, à 11h : prix cycliste du Saugeais, à
15h : duathlon des jeunes. A 19h : bal gratuit et dîner campagnard avec orchestre.
Renseignement : courriel : esss-montbenoit@nordnet.fr
Site internet : http://www.saugeathlon.com
Prix cycliste de la République du Saugeais :
ATTENTION : DEVIATION EN PLACE SUR LA RD 131 de 10h à 11h30 le Dimanche 7 mai.
Contre la montre : Montbenoît – Gilley le dimanche 7 mai, jour du deuxième tour de l’élection
présidentielle.
Le départ prévu initialement place de l’abbaye, devant la mairie, est déplacé sur le parking du
cimetière pour faciliter l’accès au bureau de vote.
Une déviation sera mise en place le temps du contre la montre, soit de 10h à 11h environ, en
fonction du nombre d’engagés.
Circulation autorisée uniquement dans le sens Montbenoît-La Longeville.
Organisation et sécurité assurées par le Vélo Club Morteau-Montbenoît. Dossards : 9h salle
de convivialité, premier départ 10h.
Pensez à tenir compte de cette déviation mise en place le dimanche matin avant de vous
rendre au bureau de vote.
…/…
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 72ème Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 :
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 sera organisée
cette année par la commune de Maison du Bois-Lièvremont.
Programme :
10H30 : Rassemblement des autorités et des associations
patriotiques avec leurs drapeaux. Cérémonie au Monument aux
Morts de Montbenoît : lecture du message, dépôt de gerbes, sonnerie aux Morts, Marseillaise.
Puis à 11h30, rassemblement dans la cour de l’école de Maison du Bois-Lièvremont avec la
présence de la musique d’Arçon et un défilé de véhicules.

 Bienvenus aux nouveaux habitants :
Comme nous l’annoncions dans le bulletin municipal précédent, la municipalité
vous propose une rencontre le vendredi 12 mai, à 19h00, salle de convivialité
de la mairie afin de faire connaissance et de rencontrer les associations qui
animent notre village. Une visite de l’abbaye et du musée de la République du
Saugeais vous sera proposée avant de partager le verre de l’amitié ou plutôt de
la bienvenue. Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre en présence
de la Présidente de la République du Saugeais.

 Prise d’armes :
Le changement de commandement de la 1ière compagnie de combat du
19ième Régiment du génie de Besançon aura lieu à Montbenoît, Place de
l’abbaye le mercredi 24 mai 2017, à 10h30. Plus de 150 militaires seront
présents à cette cérémonie. Notre commune est jumelée avec ce régiment
depuis de nombreuses années. Manifestation ouverte à la population.

 Prix de la Ville de Morteau :
Dimanche 28 mai 2017, le vélo club Morteau-Montbenoît
organise le prix cycliste de la Ville de Morteau. Les coureurs
effectueront un passage à Montbenoît entre 14h et 15h arrivant
de Montflovin en direction de Ville du Pont par la RD 437.

 Repas de la fête des mères :
Offert aux mamans du village par la municipalité, il aura lieu le vendredi 2
juin 2017, à 20h00, au restaurant le Sire de Joux. Merci de vous inscrire
directement au restaurant au 03 81 38 10 85 avant le 26 mai 2017.

Commune de Montbenoît – Place de l’Abbaye – 25650 MONTBENOIT
Tél : 03 81 38 12 94 – Mail : mairie.montbenoit@wanadoo.fr
Site Internet : www.montbenoit.fr

