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Le mot du Maire

BIEN VIVRE À MONTBENOÎT

A

près les périodes électorales que nous venons de vivre,
les Français ont élu leur Président : c’est un souffle
nouveau, une jeunesse et un dynamisme qui ont été
plébiscités par la majorité des électeurs. Les vieilles idées
et recettes infructueuses depuis tant d’années sont restées
au placard. C’est une volonté de changement, de renouveau
dans nos institutions qui, je l’espère, apportera des solutions
pérennes pour la France.
Côté municipal, les travaux de requalification de la traversée
du village se poursuivent avec, dès le printemps prochain, le
renouvellement de la conduite de distribution d’eau potable,
suivi de l’enfouissement des réseaux secs. Les études se
poursuivent concernant le cheminement piétons, l’offre de
stationnement et la sécurisation de la traversée. Le dossier
de subvention doit être déposé pour octobre. Pour que tout
cela fonctionne, il faudra des efforts de chacun et un civisme
de la part des conducteurs. Pour avoir un village harmonieux,
il nous faut trouver un équilibre entre des besoins, tous
légitimes, mais qui peuvent parfois être contradictoires et
que nous vivons chacun tour à tour : automobiliste, piéton,
consommateur, habitant…
Depuis toujours le commerce local fait partie de notre vie
quotidienne. Il est une activité qui crée du lien social et joue
un rôle économique essentiel au cœur de notre village, c’est
avec joie que j’ai accueilli Loïc et Laëtitia, nos nouveaux
artisans boulanger Aux Délices de Montbenoît. Je leur
souhaite au nom du conseil municipal tous nos vœux de
réussite.
Avec l’été, arrivent une période de repos, de retrouvailles
familiales pour certains et, au contraire, une période
d’activité intense pour les acteurs du tourisme. Un
programme intéressant est proposé cet été par l’office de
tourisme et les bénévoles des associations locales qui font
vivre notre village.
En ce mois de juillet, permettez-moi de vous souhaiter à
toutes et tous d’excellentes vacances.
Le Maire

L’été, c’est les vacances, la chaleur, et la consommation
d’eau. Sans être alarmiste, il est nécessaire de rappeler que
notre ressource en eau n’est pas inépuisable et qu’il convient
de la consommer avec modération …
L’été, c’est aussi la saison pendant laquelle on entend mieux
les échos de la fête chez les voisins, les odeurs de merguez,
le chant du coq ou les aboiements du molosse d’à côté. Sans
oublier les pétarades des tondeuses, débrousailleuses, et
autres engins à moteur. L’été, c’est la saison qui réclame
le plus de tolérance et de compréhension réciproque entre
voisins.
L’été, on aime vivre au jardin, dont les plantes demandent
de l’entretien ! Ce qui se traduit par beaucoup de déchets …
que l’on aurait tendance à brûler. Il est donc nécessaire de
rappeler que cette pratique est interdite, et que la déchèterie
de Maisons du Bois-Lièvremont est parfaitement équipée.
L’été peut être incommodant pour les personnes âgées ou
fragiles. N’hésitez pas à signaler à la mairie les cas des
personnes isolées qui devraient être soutenues.
L’été c’est aussi et surtout de très belles et très longues
journées ensoleillées, qui seront une vraie cure de
revitalisation !

Fermeture du secrétariat de Mairie
Fermé au public du 21/07/2017 à midi au 13/08/2017 inclus.
Réouverture le 14/08/2017 à 9h.
Fermeture estivale du bureau de Poste
Le bureau de poste de Montbenoît sera fermé du 10 au 29
juillet 2017 inclus (réouverture le 31/07/2017). Toutefois,
les personnes pourront retrouver tous leurs services
habituels dans les bureaux de poste situés à proximité.

Gilles MAGNIN-FEYSOT

Infos utiles
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 :
tous les matins de 9h à 12h sauf le mercredi.

Déchetterie Maisons-du-Bois/Lièvremont
Tél. 03 81 46 27 00
Été : Lundi : 16h/18h30 - Mercredi : 13h30/18h30
Samedi : 9h/12h
Hiver : Mercredi 13h30/17h Samedi : 9h/12h
Urgences : 112
Pompiers : 18 ou 112 - SAMU : 15 ou 112
Gendarmerie : 17
Médecin de garde (nuits, 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 16h30. Levée courriers : 11h
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

LE SYNDICAT DU
PAYS DE MONTBENOÎT
Rythmes Scolaires :
vers un retour à la semaine de 4 jours ?!
En association avec les
parents
d’élèves,
les
enseignants de l’Ecole
Intercommunale et les
élus membres, le Syndicat
du Pays de Montbenoît a
demandé au Directeur de
l’Académie de Besançon
une
dérogation
pour
repasser à la semaine de 4 jours dès la rentrée.
Cette dérogation est rendue possible grâce au décret publié
par le nouveau gouvernement fin juin.
La réponse doit être rendue semaine 30.
Le syndicat du pays de Montbenoit enverra un courrier aux
parents des enfants de notre école pour les informer dès que
possible.

PROJET D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Vous avez récemment reçu un mot dans votre boite aux
lettres ou un courrier de la CAF vous informant qu’une
enquête sur les besoins en Crèche/Périscolaire est en cours
sur les communes de Hauterive-la-Fresse, La Longeville,
Montbenoît, et Ville-du-Pont.
Vous pouvez retirer et rendre l’enquête jusqu’au 15 juillet
dans votre Mairie ou directement au Syndicat du Pays de
Montbenoît – 4 rue du Val Saugeais – 25650 Montbenoît.
Vous pouvez aussi la demander et la rendre par mail à
syndicatpays@wanadoo.fr
Les conclusions seront rendues à la rentrée.

MONTBENOÎT FIGURE
DORÉNAVANT DANS LE
PALMARÈS DES VILLES
CONNECTÉES DE FRANCE !
Montbenoit : une commune
connectée @@@
L’organisme de communication
a attribué à notre commune 3@
pour sa qualité de son réseau
internet.

LE RETOUR DU ROI
La République du Saugeais a sa présidente. Mais savez-vous
qu’elle possède aussi son roi ?
Pour le découvrir, levez les yeux vous aurez alors toutes les
chances de l’apercevoir planer au-dessus de notre village. Il
s’agit d’un rapace au vol lent et majestueux : le milan royal
(milvus milvus).
Très abondant au XVIIe siècle, il était chassé par le roi Louis
XIII. Ce dernier relâchait ses captures dans les jardins du
Louvres, d’où son nom.
D’une envergure allant jusqu’à 1,65m, il est aisément
reconnaissable à la queue rousse triangulaire très échancrée,
sa tête blanchâtre et son plumage brun roux avec la présence
de deux tâches blanches au niveau des poignets sur la face
inférieure des ailes.
Le milan royal est une espèce qui fréquente les zones
agricoles ouvertes. Très opportuniste, il se nourrit de
micromammifères (campagnols, taupes…), d’oiseaux,
d’invertébrés et est également charognard.
Ce rapace nr se trouve qu’en Europe (Allemagne, France,
Espagne, Suisse et Suède abritant 90% de la population
mondiale).
Concernant
la France, le nombre
de couple est estimé de
3000 à 3900 répartis
en 5 foyers (Pyrénées,
Massif Central, régions
collinéennes du Nord Est,
Corse et bien sur la chaine
Jurassienne).Il hiverne en
Espagne ou en France.
Encore commun il y a 20 ans, le milan royal est aujourd’hui
gravement menacé. Les causes de son déclin sont multiples
(modification et dégradation de son habitat, traitements
phytosanitaires, empoisonnements, tirs, collisions avec
lignes électriques, éoliennes...)
Depuis plusieurs années, un couple de milans royaux se
reproduit dans notre village. Cette année ils sont même deux!
De retour d’hivernage en Février (!), très rapidement les
oiseaux construisent ou réaménagent leur nid. S’en suivent
ponte, couvaison, nourrissage des jeunes...
En 2016 ce sont deux jeunes milans royaux qui ont pris leur
envol fin Juillet dans la capitale du Saugeais tout comme en
2015.
Espérons que 2017 doublera ce chiffre et que longtemps
encore le roi nous donnera à admirer son vol majestueux.
Vincent Tardy

UN NOUVEAU CAMION
POUR L’EMPLOYÉ COMMUNAL

Le Syndicat du pays de
Montbenoît a investi
dans un nouveau camion
aux couleurs de nos
communes.

DÉVIATION POUR TRAVAUX DE MISE
EN ENROBÉ DE LA CHAUSSÉE
Afin de permettre le renouvellement de la couche de
roulement sur la RD 437, sur le territoire des communes
de Maisons du Bois et Montbenoît, au niveau du radar, la
circulation sera interdite à tous les véhicules, dans les deux
sens de circulation sur la RD 437, du PR 48+330 au PR
49+550, durant 3 jours dans la période du 17 au 30 JUILLET
2017.
La déviation sera assurée pour tous les véhicules par
l’itinéraire suivant :
- RD 130 : du carrefour avec la RD 437 jusqu’au carrefour
avec la RN 57
- RN 57 : du carrefour avec la RD 130 jusqu’au carrefour
avec la RD 48
- RD 48 : du carrefour avec la RN 57 jusqu’au carrefour
avec la RD 132
- RD 132 : du carrefour avec la RD 48 jusqu’au carrefour
avec la RD 437

COMITÉ DES FÊTES DE MONTBENOÎT
Le Comité des Fêtes de Montbenoît organise le dimanche 20 août prochain,
sa 20e Brocante Vide-Greniers. La journée se déroulera dans les conditions
habituelles. Nous proposerons des repas midi et soir sous chapiteaux. Pour
ceux qui le souhaitent, des emplacements sont à réserver. Pour se faire, vous
pourrez trouver des bulletins, notamment dans les commerces du village.
Notre association a huit membres dans son bureau, mais pour le bon
déroulement de cette journée, nous avons besoin de bénévoles. Si vous
voulez nous donner un coup de main, vous êtes les bienvenues, quelques soit
le temps que vous pourrez nous accorder, il sera précieux.
Depuis de nombreuses années, notre équipe œuvre pour animer notre village,
du mieux qu’il le peut et avec tout notre enthousiasme. J’occupe le poste de
Présidente depuis 10 ans et je pense aujourd’hui être arrivée au bout de ce
que je pouvais apporter. En effet, à mon sens, du renouveau au sein de ce
Comité serait bénéfique, afin de dynamiser nos actions et les pérenniser.
Je tenais également à vous signaler, que le samedi 9 septembre en soirée,
nous avons un projet de soirée sur Les bateaux croisières de Villers-Le-Lac,
alors réservez votre date et surveillez vos boîtes aux lettres, vous serez
prochainement informés des modalités.
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 03 81 46 30 94.
Marie-Sophie DUBOIS

VILLAGE ZÉRO PESTICIDE
Evolution de la réglementation au 1er janvier 2017
À compter du 1er janvier 2017, l’usage des pesticides est interdit
sur une grande majorité des espaces ouverts au public. Votée dans
le cadre de la loi de transition énergétique, cette mesure constitue une avancée majeure pour la protection de la biodiversité et de
la santé des populations. Les collectivités locales montrent ainsi le
chemin aux citoyens, pour qui l’usage de ces mêmes pesticides sera
interdit à partir du 1er janvier 2019.
Le SMMAHD aide les collectivités à atteindre le « Zéro Pesticide »
Notre Syndicat de communes a rejoint
l’opération collective « Zéro pesticide »
portée par le Syndicat Mixte des Milieux
Aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD),
avec le support de deux bureaux d’études
spécialisés (Artelia et Asconit Consultants). Ce programme d’actions vise à accompagner les élus et agents techniques communaux
dans leur conversion de pratiques vers une gestion des espaces publics sans pesticide.]
L’opération a démarré cet automne : chaque commune engagée
dans l’opération a désigné un élu et un agent technique référents
(Jacques DEGRIBALDI et Franck GUINCHARD). Ceux-ci ont été
conviés à des ateliers organisés sur une journée. La matinée en
salle a permis de faire le point sur les pratiques actuelles d’entretien des espaces communaux. L’après-midi, de nouvelles techniques
d’entretien, sans pesticide et adaptées à la commune, ont été proposées lors d’une visite de sites. A l’issue de ces ateliers, un plan de
désherbage propre à chaque commune a été édité.

PROGRAMME ANIMATIONS ÉTÉ
> Visites guidées de l’Abbaye et du Musée de la République
du Saugeais en journée : tous les jours en Juillet-Août à 10h00,
11h15, 14h15, 15h30, 16h30 et 17h30 – tarif unique 5 €/personne.
> Visites nocturnes de l’Abbaye de Montbenoît (visites guidées
avec dessert, musique et autres surprises…) les 19 et 26 juillet et
les 2, 9 et 16 août à 20h30.

ILS ONT « FLASHÉ » SUR
LA COMMUNE (MAI 2017)
Le Saugeais se veut accueillant et la municipalité de
Montbenoît a voulu accueillir ses nouveaux habitants.
Dans ce village de 411 âmes, l’arrivée de nouveaux venus
ne passe pas inaperçue.
Pourquoi cet attrait ? À l’image de Sabrina et Matthieu,
jeune couple jurassien, lui mécanicien à Morteau, elle en
agence de communication à Pontarlier, qui a « flashé »
pour une acquisition au « bon repos » : « Nous voulions
un endroit calme, dans la nature avec la proximité des
commerces et des écoles. Et puis le paysage est grandiose.
» C’est là qu’ils vont accueillir leur premier bébé et
s’intégrer en toute confiance. Pour Julie et Thomas,
originaire de Bordeaux et du Vaucluse, leur travail en
Suisse explique leur arrivée récente en Franche-Comté.
La jeune Bordelaise avoue sans arrière-pensée : « Ce fut
le coup de cœur avec le calme, la campagne, le paysage
» et pour Thomas c’est « un point de chute pour 10 ans
minima ». Tous étaient réceptifs à la présentation du
village par Monsieur le Maire et du monde associatif
qu’ils souhaitent intégrer. La présentation du Saugeais
par la présidente et la visite de l’abbaye et du musée leur
permettaient de découvrir la richesse patrimoniale et
historique de ce lieu de vie qu’ils ont choisi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS
DE L’ABBAYE : (MAI 2017)
Attachée au patrimoine local réputé, l’association « Les amis de
l’abbaye » a tenu son assemblée générale autour de la présidente
Annick Robbe. Bien sûr, les prochains travaux de rénovation du
clocher et de la nef étaient au cœur des débats, l’occasion aussi
de faire le point sur la souscription populaire lancée en mars
dernier. A ce jour, près de 12 000 € ont été collectés au titre de
la Fondation de France.
Le président du syndicat de pays de Montbenoît, propriétaire de
l’édifice, se montre optimiste quant au déroulement de l’étude
confiée au cabinet Cairn, architecte de patrimoine paysage. La
communauté de communes de Montbenoît se voit confier la maîtrise d’ouvrage et s’engage, elle aussi, sur une aide conséquente
de 50 000 €. À ce jour, grâce au FSIPL de 470 000 € promis par
la préfecture, l’attente de l’accord du conseil départemental et
les aides de la DRAC, le plan de financement va bon train. La
restauration à hauteur de 1 400 000 € ne sera possible qu’avec
la participation via la souscription Fondation de France.
Des plaquettes sont disponibles pour les dons avec une diffusion à l’office du tourisme, au bureau des guides et auprès des
bénévoles. Le monde associatif s’implique à l’image de l’ACAM
et des troubadours saugets. Le comité culturel, par la voix de
son président, s’engage pour la communication lors du son et
lumière. L’abbaye a besoin de tous et les amis des amis se feront
vite d’autres amis. Le don est déductible des impôts.

> Un trio sans faim ; Charcuterie, fromage et pain : Visite d’un
tuyé, d’une fromagerie et d’un fournil où le pain est cuit dans un
four à l’ancienne les 20 juillet et 17 août, à 9h30.
> Concert de violoncelle à l’Abbaye le 25 juillet, à 20h30.
> Nocturne autour de l’Abbaye avec la participation des Commerçants et Artisans de Montbenoît (ACAM) : buvette et restauration
sur place (sandwiches, saucisses, fromage, boissons, desserts…) le
24 août, à partir de 18h00 (annulé en cas de mauvais temps).

Pour toutes ces animations, réservation indispensable auprès de l’Office de tourisme de Montbenoît - 03 81 38 10 32

PASSATION DE COMMANDEMENT
AU 19E GÉNIE (MAI 2017)
Sous un chaud soleil mercredi matin, 150 militaires, officiers,
sous-officiers et hommes de troupes du 19e régiment du Génie de
Besançon étaient rassemblés place de l’abbaye à Montbenoît pour
une cérémonie marquant la passation de commandement entre le
capitaine Philippe C. - qui va rejoindre prochainement l’état-major
des armées à Paris - et le capitaine Philippe J., qui lui succède au
commandement de la 1ère compagnie de combat de ce régiment.
C’est sous les ordres du lieutenant-colonel Ronan, devant les
maires de Montbenoît, La Longeville et Arçon, de Georgette BertinPourchet, présidente de la République du Saugeais, que s’est
déroulée cette cérémonie de passation.
C’était aussi l’occasion de distinguer trois militaires du 19e RG,
l’adjudant Olivier, le caporal Philippe, le caporal-chef Gaërtan
récompensés par rapport à des faits réalisés sur des opérations de
missions extérieures.
C’est sous les ordres du nouveau commandant que la compagnie
a terminé cette cérémonie par un défilé et un chant, sous les yeux

du chef de corps, des cadres du régiment et des élus. Depuis de
longues années, la commune de Montbenoît est jumelée avec le
19e régiment de Génie, Comme l’a rappelé le maire Gilles MagninFeysot, « C’est toujours avec un grand plaisir que notre commune
vous accueille pour organiser ces belles cérémonies ».
Cette manifestation s’est poursuivie dans le cloître de l’abbaye,
autour d’un vin d’honneur et d’une remise de cadeaux souvenirs.

NOUVEAU À MONTBENOÎT (JUIN 2017)

Chaque année, le Comité Culturel Loue
Saugeais organise son traditionnel
Son et Lumière. «Bonjour Monsieur
Courbet» retrace la vie du célèbre
peintre franc comtois, au travers de
ses différentes œuvres. Une centaine
de bénévoles travaillent sur ce projet
pour vous offrir un spectacle de qualité.
Nous vous attendons nombreux du 20
au 24 juillet, à partir de 21h30 à la Cernay à la Chaux
de Gilley

BROCANTE

TRAIL DU SAUGEAIS

20 Août : 20 Brocante, vide grenier
de Montbenoît organisée par le
comité des fêtes du village. Dès
6h, buvette et restauration sous
chapiteaux. Tombola spéciale 20 ans.
Accès libre pour les visiteurs. Pour toute
information vous pouvez contacter le 06
72 50 41 35.

Le trail du Saugeais aura lieu le 27 août
2017. Trois distances sont proposées:
11km, 22km et 33km. Un canitrail, ainsi que des courses enfants
sont également au programme. Les
inscriptions se font uniquement par
web : www.fouleeloisirsaugette.fr.
Attention, les places sont limitées
(600).

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Vos nouveaux boulangers proposent à la vente une spécialité
déclinée en quatre saveurs , la Baguette feuilletée (nature, au
sucre, morbier et saucisse de Morteau, aux pépites de chocolat)
Cette nouvelle recette connaît d’ors et déjà un grand succès et
mérite un nom. Merci de remplir le bulletin-réponse ci-contre pour
participer à cette consultation et de le déposer à la boulangerie
avant le 19/08/2017. La réponse plébiscitée à la majorité par les
habitants sera retenue et une baguette sera offerte, par tirage au
sort, aux trois premières personnes qui en auront fait le choix.

e

Bulletin-réponse à déposer chez votre boulanger avant le
19/08/2017: choix du nom de la baguette feuilletée déclinée en
quatre saveurs (rayer les propositions non retenues) :
• la Feuilletée de l’Abbaye
• la Saugette
• la Baguette de Montbenoît
• la Feuilletée du Saugeais
NOM :			
ADRESSE :
TELEPHONE :

PRÉNOM :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SON ET LUMIÈRE

et amitié. De leur côté, Loïc et Laëtitia avouent être tombés sous le
charme des méandres du Doubs et de ce village typique et animé.
Après avoir rappelé l’importance d’une boulangerie pour le
dynamisme d’un village et les difficiles conditions du métier de
boulanger, Gilles Magnin-Feysot a remis une distinction bien
méritée à Francis Riva et une belle parure de stylos au jeune couple
pour lui souhaiter la bienvenue au village et une belle réussite dans
leur entreprise.
Loïc Tirole et Laëtitia Thienot seront officiellement propriétaires le
jeudi 1er juin.
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« Aux Délices de Montbenoît », le nom de la nouvelle enseigne
donne déjà l’eau à la bouche.
Voici plus d’un an que Loïc Tirole, boulanger depuis plus de 10 ans,
et sa compagne Laëtitia Thienot, cherchent le meilleur endroit pour
satisfaire leur passion du bon pain cuit avec amour.
Francis Riva, boulanger depuis 34 ans, dont 6 années passées à
Montbenoît,
membre
de
l’Association des commerçants
et artisans de Montbenoît
(ACAM), de son côté a envie de
passer le relais.
Il souhaite voir d’autres
univers, d’autres activités.
Francis a les yeux tournés
vers l’avenir et c’est tout
naturellement que samedi, lors
d’un apéritif amical et sous le
regard approbateur du maire et de son premier adjoint que Francis
Riva a passé le flambeau à Loïc et Laëtitia.
Avec des trémolos dans la voix, Francis évoque la reconnaissance
qu’il a pour tous les acteurs du village qui l’ont accueilli avec chaleur

