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Cérémonie de présentation de vœux
Commune de MONTBENOIT, samedi 19 janvier 2019

Madame la Présidente de la République du Saugeais, Chère Georgette
Messieurs les Maires et élus du Syndicat du Pays de Montbenoît, chers collègues,
Madame Béatrix LOIZON, Conseillère Départementale
Monsieur Christian COUTAL, Président des communes forestières
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, personnel communal
Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Nous ont fait part de leur absence :
Monsieur le Sénateur Jean-François Longeot,
Antony MARGUET Lieutenant du centre de secours des Pompiers de Gilley/La Chaux
Madame CHABOD Nora, Directrice de l’école,
Qu’ils en soient excusés.
C’est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, à la fois simple et
conviviale, somme toute, à l’image de notre commune.
La période des vœux est celle où on dresse un bilan de l'année passée avant de se projeter dans
celle qui commence.
2018 fut pour chacun d'entre nous une année différente, marquée par des moments de bonheur je
l'espère, peut-être de tristesse aussi, ou bien encore de questionnement.
Et puis il y a ce que nous avons partagé ensemble en tant que citoyens d'un même pays : des
émotions sportives, avec bien sûr la victoire des Bleus en coupe du monde de football, la victoire
de Martin Fourcade à Arçon lors des championnats de France de biathlon mais pas seulement, je
pense notamment à la victoire de l'équipe de France féminine de Handball à l'Euro, moins
médiatisée mais tout aussi belle.
Des moments tragiques avec les attentats de Carcassonne, Trèbes ou encore Strasbourg ; de
l'inquiétude aussi, avec ce constat alarmant : 2018 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée
en France depuis 1900. Comment douter encore de l'urgence à agir pour limiter le réchauffement
climatique ?
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La fin de l'année fut quant à elle marquée par la colère qui s'est exprimée partout dans le pays
avec le mouvement des gilets jaunes. Nous avons vu une partie de la France se soulever pour
dire sa souffrance pendant que d’autres en profitaient lâchement pour semer le chaos.
Alors que nous sommes un pays parmi les plus développés au monde, les inégalités dans de
nombreux domaines perdurent.

Mais il y a eu aussi de bonnes nouvelles en 2018 !
Dans le monde, l'extrême pauvreté continue de reculer, les progrès de la science et de la
médecine font disparaître des maladies, les droits de l'homme progressent dans plusieurs pays et
des mesures pour protéger la planète ont été prises comme l'interdiction de plusieurs produits
plastiques à usage unique et l'interdiction de l'utilisation de pesticides par les particuliers, et les
collectivités à partir du 1er janvier

A Montbenoît en 2018 :
9 avril 2018 : Ouverture de l’Agence Postale Intercommunale. C’est important de se battre pour
préserver un service public en milieu rural. Désormais cette agence postale intercommunale est
gérée par le Pays de Montbenoît. L’amplitude horaire à été revue avec l’ouverture un samedi
matin sur deux. Ce service donne satisfaction aux habitants de notre territoire. Nous pouvons
parler de victoire, car la volonté de la poste était de fermer purement et simplement cette agence.

En avril nous avons accueilli le Tour de Franche-Comté rallye de voitures anciennes
En novembre une rencontre fort sympathique entre douaniers et policiers Suisse et Français. Des
douaniers Saugeais arrêtant sur la place des douaniers et policiers Suisses « Un grand moment
dans la pure tradition Saugette ».
En septembre, la Fondation de France du Crédit Agricole m’a remis, au nom de nos 5 communes
propriétaires de l’abbaye, un chèque de 50.000€. Le crédit agricole s’engage à nos côtés pour
sauvegarder notre patrimoine, c’est un signal fort pour cet établissement bien enraciné dans la
ruralité française. Encore merci à eux et plus localement à Jean-Marie Jouille, président de la
caisse locale de Montbenoît et la directrice Marie Jousse.
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Sur le plan des Investissements :
Travaux réalisés en 2018 :
Rénovation du parc d’éclairage public avec le remplacement de 17 lampadaires type boule par du
matériel dernière génération « LED » donc plus économique avec un passage de 100 à 49W.
Montant de ces travaux 8784€ht (subvention-TEPCV en attente).
Renouvellement de la conduite d’eau potable et mise en limite de propriété des compteurs d’eau
au niveau de la rue du Val Saugeais pour un montant de 190 000 €ht, subvention perçue par le
département du Doubs 55 610€.
Pose d’un défibrillateur en bordure du chemin du train (Achat groupé avec la CCM)
Achat de deux parcelles de bois, création d’une piste forestière.

Le Syndicat du Pays de Montbenoit
Travaux 2018 :
 Réalisation d’une nouvelle aire de jeux dans la cour de l’école 13 426€
 Installation d’une nouvelle chaudière pour les salles de l’abbaye et l’Eglise pour un montant
de 90000€ TTC (Investissement à la charge des 5 communes, votés et validées par celleci).
 Restauration de l’Abbaye : le permis de construire à été déposé, nous sommes dans
l’attente des conclusions de son instruction afin que le dossier d’appel d’offre puise être
finaliser. L’objectif est de commencer ces fameux travaux de restauration dès ce printemps.
 En 2019 c’est le SPM qui aura en charge l’organisation de deux cérémonies patriotiques, le
8 mai et le 11 novembre au côté des communes de Maison du bois Lièvremont et Arçon.

Pour 2019, l’objectif est de finaliser la traversée du village
La population a été patiente en 2018 pour supporter la nuisance des travaux, cela reprendra dès
ce printemps jusqu'à la concrétisation du programme.
Enfouissement de tous les réseaux pour l’esthétisme. Pose d’une borne de recharge pour voiture
électrique.
Déplacement d’un poste de distribution d’électricité, remise à neuf des la route, des trottoirs,
création de parkings.
Mise en place de deux plateaux surélevés pour traiter la vitesse et création d’un cheminement
piétons comme présenté lors de la réunion publique de décembre 2017.
Les subventions sont aux rendez-vous : (mais il faut aller les chercher, se battre, ça fait partie du
job d’un maire)
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En 2020 la commune va retoucher le FCTVA soit 130 000€ qui permettront de retrouver un niveau
de financement à destination de notre jeunesse (Aire de jeux et Terrain multisports)
Poursuivre l’étude de PLU qui permettra d’urbaniser si tout va bien la parcelle dit « la pâture »
situé derrière la gendarmerie. Nos jeunes qui ont grandi ici souhaitent s’y installer, c’est bien
légitime. C’est aussi dans le souci de garder un dynamisme économique au village que nous
devons ouvrir un nouveau programme. Notre commune est idéalement située entre Pontarlier et
Morteau, cela est un atout indéniable pour nous.
Pour que la DDT répare le mur derrière l’Abbaye qui c’est en partie effondré : Fermeture dans les
2 sens du 22/01 au 25/01 pour effectuer des forages.
Travaux à la charge du Département du Doubs.
Un point sur l’Office de Tourisme.
En 2018 il était question de regrouper les OT de Pontarlier-Les Fourgs-Malbuisson-Métabief-Val
de Mouthe-Levier et Montbenoît. La Communauté de commune qui à la compétence touristique a
décidé d’adhérer à cet office de destination du ht-Doubs. Après beaucoup de réunions avec les
Présidents de OT, les élus des Comcom il a fallu fixer un cadre pour officialiser cette nouvelle
structure en charge de la promotion touristique du Haut-Doubs. A compter du 1er janvier 2019,
Jérôme, l’agent d’accueil et guide conférencier a pris ses fonctions dans cette nouvelle structure.
Son Poste est à Montbenoît. L’OT n’est pas mort ….
En 2019 est une année de recensement de notre population. J’ai nommé Florian Brischoux pour
assurer cette mission, j’en profite pour le remercier et vous invite à lui assurer un bon accueil.
C'est grâce aux données collectées lors du recensement que les petits et les grands projets qui
nous concernent peuvent être pensés et réalisés. L’occasion pour l’INSEE de tirer des statistiques
pour le national.

En 2019, et plus exactement courant mars la campagne de remplacement des compteurs
d’électricité fait étape à Montbenoît. Le nouveau compteur Linky sera installé chez vous après une
prise de contact téléphonique.
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Election Européenne :
Le 26 mai prochain, nous aurons à choisir nos représentants au parlement européen, par un
scrutin réformé puisqu'il est mis fin aux huit circonscriptions pour revenir à une liste nationale.
L'enjeu et les débats prennent donc une nouvelle dimension.
Dans un climat pesant, sur fond de Brexit et de montée de courants eurosceptiques au sein de
plusieurs pays membres de l'Union, cette élection sera l'occasion de réaffirmer nos convictions sur
le modèle et la construction européenne.
Malgré la colère des Français contre le Gouvernement, sur fond de fortes revendications sociales
et de démocratie directe, ce scrutin ne doit pas, se transformer en référendum pour ou contre
Emmanuel MACRON. Ce serait une erreur!
Bien qu'imparfaite, la construction européenne reste un formidable espoir de communauté de vie
et de destin.

Un mot sur l’environnement :

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » Cette phrase que prononça Jacques
Chirac, en ouverture du IVe Sommet de la Terre en septembre 2002 à Johannesburg.
En 2019 notre planète est en feu… Quelques chiffres qui ne rassureront pas : les 20 années les
plus chaudes ont été enregistrées sur les 22 dernières années. Un nombre impressionnant de
catastrophes climatiques extrêmes, avec notamment 70 tempêtes cycloniques dans l'hémisphère
nord, contre 53 en moyenne… Pour la France et l’Europe : 2018 a été l’année la plus chaude
jamais enregistrée. 1/3 d’oiseaux en moins dans nos campagnes françaises depuis 15 ans. Près
de 80% des insectes auraient disparu en Europe en 30 ans. Et maintenant on fait quoi ? On laisse
continuer ? On se dit que c’est trop tard ? L’année 2019 doit être le moment d’un débat citoyen à
l’échelle européenne, dans chacun de nos pays, pour dire ce que nous voulons pour nos enfants.

En 2018 nous avons subi les inondations, puis une sécheresse historique cet été avant de
retrouver une rivière débordante à l’automne. La gestion de l’eau potable nous à mis en tension de
Juillet à Octobre, nous avons dépanné nos voisins d’Hauterive la Fresse en eau potable une fois
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seulement. Sans précipitation, notre production d’eau est passé de 80M3/h à 16M3/h en fin d’été.
Nous avons assisté impuissant à la destruction de la vie aquatique de notre rivière, triste spectacle
auquel nous avons assisté avec les Sénateurs du Doubs Martial Bourquin et Jean-François
Longeot et Béatrix Loizon qui c’est rendu également sur place. Dans l’urgence des travaux ont été
tentés mais en vain… Ce phénomène peut se répéter dès cet été, il faut changer nos habitudes et
économiser l’eau potable au maximum … le changement climatique, ce n’est pas une légende ou
une lubie d’écolo, nous le subissons ici à Montbenoît comme ailleurs.
La République du Saugeais attire toujours l’attention de nombreux journalistes. Beaucoup de
médias s’intéressent à notre République. J’en profite pour remercier notre Présidente, chère
Georgette pour rempiler, ainsi que Simon MARGUET qui à été nommé premier ministre lors des
vœux de la République le 4 janvier. Simon est l’homme de la situation, félicitation pour cette
nomination et aussi bon courage pour suivre Georgette qui doit être à 3 rendez-vous en même
temps !!!

Je tiens à remercier Caroline et Christine, nos secrétaires pour leurs rigueurs professionnel,
Franck, notre employé intercommunal, qui travaille dans des conditions parfois bien difficiles et
tout le personnel qui œuvre chaque jour au service des enfants et de la population.
Merci, Séverine et mes enfants …
Je souhaite que cette année 2019 nous réussisse à tous,
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

