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Le mot du Maire

E

n cette fin d’hiver où les flocons et le froid sont au
rendez-vous le printemps est synonyme de réveil
pour la nature mais pas seulement. Les travaux de la
traversée du village vont reprendre avec les raccordements
en domaine privé (EDF et Télécom), ainsi que l’enfouissement
des lignes. Les travaux vont débuter semaine 17. La rue du
Val Saugeais sera divisée en 4 zones. Durant ces travaux,
des alternats peuvent être mis en place le long de la rue,
mais avec l’effondrement du mur derrière l’abbaye, une
déviation n’est plus possible. Concernant la réparation du
mur rue de l’abbaye, ces
travaux restent à la charge
du département du Doubs.
Des carottages et autres
sondages ont été effectués,
les conclusions ne sont pas
à la hauteur des espérances
des experts en génie civil,
plusieurs pistes sont encore
à l’étude avant d’envisager
une reconsolidation.
Avec le Printemps et jusqu’à
l’Automne, nous devrons supporter les nuisances sonores
et autres désagrément qu’implique ce vaste programme de
travaux. Un programme très ambitieux qui va métamorphoser
notre commune. Merci d’avance pour votre patience et votre
compréhension et rendez-vous à l’automne pour découvrir,
ou plutôt redécouvrir votre village.
Très bonne lecture à toutes et tous.			
Le Maire
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.

VŒUX
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à Montbenoît,
quatre personnes ont reçu la médaille communale, en
présence de notre Présidente du Saugeais.
Joël POURCHET, Président de l’Entente Sportive Saugette
de Skis depuis 1995 ; une gestion et une organisation qui
mettent en lumière notre territoire sur le plan sportif et festif.
Serge VUILLEMIN, pour son aide précieuse à l’élaboration
de l’informatisation de notre cimetière intercommunal.
Gilbert DORNIER, Maire sortant de Hauterive-la-Fresse,
Vice-Président du Syndicat du Pays de Montbenoît en charge
des finances.
Alain LEDOYEN, pour son investissement dans la vie
associative de la commune et sa précieuse collaboration.
Un grand bravo à tous les 4.
Discours de vœux du Maire disponible sur le site de la
commune : www.montbenoit.fr

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 : Lundi Mardi
Jeudi et Vendredi de 14h45 à 17h45 - Samedi des
semaines impaires (1/2) : 8h45 à 11h45. 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.
Secrétaire : Mme Caroline HUTIN
Tél. 03 81 38 62 10
mail : syndicatpays@wanadoo.fr

NOMINATION D’UN PREMIER
MINISTRE POUR LA RÉPUBLIQUE
DU SAUGEAIS
Lors de sa cérémonie des vœux, Georgette Bertin-Pourchet a
créé la surprise avec la nomination de Simon Marguet, nouveau Premier ministre par décret du 5 janvier 2019.
Le secret avait été bien gardé et les supputations de retrait
de la Présidente vite effacées. Certes, un peu de lassitude
et la charge de travail croissante de la Présidente avaient
fait naître les plus folles rumeurs, même si Georgette savait
les entretenir. Dans sa rétrospective 2018, le secrétaire général Louis Perrey laissait déjà planer le scoop parlant de
surmenage bien compréhensible, mais aussi de l’esprit tenace et vivace de la Présidente. « Consciente de son rôle et
armée de l’amour du Saugeais, elle a choisi et va repartir
pour un tour ». Elle va élargir et rajeunir son gouvernement
en accueillant de nouveaux membres et déléguer certaines
tâches. Une décision prise en collégialité, sans la pression
de gilets colorés avec toujours l’objectif de promotion de la
petite République, sa qualité de vie, la défense de terroir et
territoire, l’attrait touristique et la chaleur de ses habitants.
La capitale du Saugeais abrite désormais son premier ministre, félicitations.

NOUVEAU À MONTBENOÎT
La municipalité a décidé, en ce début d’année 2019, de mettre
en place un système d’alerte et d’information moderne, rapide, gratuit, et efficace à l’attention de tous les administrés
de la commune de Montbenoît : l’application Illiwap.
Il s’agit d’une application pour smartphone, permettant
de recevoir instantanément tous les types d’informations :
alertes diverses, événements culturels, sportifs, spectacles,
travaux en cours, incidents (sur les réseaux d’électricité, de
télécommunications, d’eau), problèmes de circulation, déviation, travaux etc.…
Illiwap n’est pas un réseau social. Il s’agit d’une application
illimitée, gratuite, sans publicité, légère et respectueuse de
la vie privée (aucune inscription, aucun nom, numéro de téléphone ou adresse email pour les utilisateurs).
Pour en bénéficier, il suffit
de télécharger gratuitement l’application illiwap
sur votre smartphone :
gratuite, sans publicité, et
sans avoir à transmettre
vos données privées.
Cette application respecte la vie privée, car ni l’opérateur ni
la mairie ne disposent de données à votre sujet.
Ce système constitue donc un progrès considérable d’information des citoyens et facilite la transmission des messages
officiels.
Je ne peux donc que vous conseiller de rejoindre le système
illiwap.
Comment recevoir l’actualité
de Mairie de Montbenoît ?
Téléchargez l’application illiwap depuis votre Google Play (Android) ou votre App Store (iOS), entrez
« illiwap » dans la barre de recherche. Une fois l’application trouvée, cliquez sur le bouton « Installer »
pour télécharger l’application sur votre Smartphone.
Tout est GRATUIT et SANS PUBLICITÉ.

ÉLECTION EUROPÉENNE
LE DIMANCHE 26 MAI 2019
Les électeurs pourront s’inscrire en mairie jusqu’au samedi
30 mars pour les élections des représentants au Parlement
européen qui se dérouleront le 26 mai 2019.
Horaires d’ouverture du bureau de vote à Montbenoît : 8 h
– 18 h
Pourront voter les citoyens qui :
• sont âgés de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019
• sont de nationalité française ou ressortissant d’un autre
État membre de l’Union européenne
• jouissent de leur droit de vote en France ou dans leur
pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre État
membre de l’Union européenne
• apportent la preuve de leur attache avec la commune
d’inscription
Pour rappel, les jeunes ayant 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune dans laquelle ils se sont fait recenser à 16 ans.
Tous les habitants de
la commune recevront,
cette année, une nouvelle carte électorale
dans les semaines qui
précèdent les élections
européennes.

Recherchez votre commune
En tapant son nom dans la barre de recherche ou le code
25390 ou en scannant son QRCode via le scanner situé en
haut à droite de votre application.
Suivez l’actualité de Mairie de Montbenoît en cliquant sur le
bouton « suivre »
Recevez les notifications directement sur votre Smartphone
Tous les messages reçus seront disponibles dans le fil d’actualité de votre application pendant 30 jours.

La traditionnelle cérémonie de la galette des rois
a été respectée au club du 3e âge du Saugeais.

OÙ DÉPOSER LES PESTICIDES
CHIMIQUES INTERDITS DEPUIS
LE 1er JANVIER 2019 ?
Désormais, il est interdit pour les particuliers d’acheter,
d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Quels sont les pesticides chimiques concernés par
cette interdiction ?
Il existe essentiellement trois types de pesticides :
• Les herbicides, contre les herbes indésirables, dites
« mauvaises herbes »
• Les insecticides, contre les insectes
• Les fongicides, contre les maladies causées par les
champignons
Où déposer les pesticides chimiques ?
Les pesticides chimiques et leurs emballages (tout comme
les produits chimiques d’entretien d’ailleurs, comme les
peintures, les colles, l’antigel…) nécessitent une collecte
et un traitement spécifiques, qu’ils soient vides, souillés ou
avec un reste de contenu : ils présentent un risque signifi-

COURSE DE
VOITURES
À PÉDALES
Une manche du championnat de France de voitures
à pédales sera organisée le
samedi 24 août 2019 autour de la salle des fêtes de Gilley
avec l’aide logistique de la Fédération Française des Clubs
de Voitures à Pédales (FFCVP). Un comité de pilotage présidé par Pascal Maire (06 82 39 26 77) s’est constitué pour ce
projet. Une vingtaine de pilotes, venus de différentes régions
de France s’affronteront dans une course de 2 h 30.
Une course dans la course aura lieu avec le grand prix de la
République du Saugeais.
Une belle confrontation ludique entre les équipages des différents villages ou associations de la République.
Montbenoît a répondu présent et un châssis de voiture à
pédale est actuellement en construction sous la houlette de
Sylvain Faivre.
Nous recherchons 4 pilotes pour effectuer le relais ainsi
qu’une équipe pour habiller et décorer ce véhicule.
Contact : Sylvain 06 86 65 34 67
À bientôt sur la piste
L’intégralité de la recette de cette manifestation sera reversée à Enfants du Monde.

HORAIRES DE TONTE
SUR LA COMMUNE DE MONTBENOÎT
Pour rappel, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
du lundi au vendredi : de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 19 h 30
les samedis : de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h 30
les dimanches et jours fériés :
de 10 h à 12 h
Le brûlage en plein air, de déchets ou détritus de toute nature (même de jardin), est rigoureusement interdit en agglomération.

catif pour la santé et/ou l’environnement s’ils ne sont pas
collectés puis traités correctement.
Les pesticides chimiques ne doivent surtout pas être jetés à la poubelle ni dans les canalisations. Il faut les apporter fermés en déchèterie (vides ou pleins), si possible
dans leur emballage d’origine. Si l’emballage n’est pas
étanche, le déposer dans un sac plastique transparent.
Les produits ne doivent pas être mélangés entre eux.
Sur le territoire de Préval, ces produits sont ensuite acheminés vers un site industriel spécialisé à Longvic où ils sont
triés, puis valorisés en énergie (chauffage, électricité) dans
des conditions respectueuses de l’environnement.

DU COIN DES FOOTBALLEURS
L’année 2018 a été marquée par une
fusion avec le club de foot de Gilley.
L’ES Entreroches est devenu l’Entente
Sportive Saugette Entreroches. Il était
nécessaire de s’unir pour avancer dans
l’avenir, différents points sont entrés en
compte :
• la proximité des deux clubs
• l’augmentation du nombre de licenciés
• l’obtention de structures adaptées et diversifiées
• un regroupement au niveau financier, technique et sportif
• le groupement des Jeunes Saugeais
L’Entente Sportive Saugette Entreroches a dorénavant un
effectif d’environ 295 licenciés (filles et garçons) venant des
communes d’Hauterive, Ville-du-Pont, La Longeville, Les
Combes, Gilley et d’autres communes limitrophes.
Cette mutualisation de moyens (humains, matériels et financiers) va permettre de nouveaux objectifs. Par exemple, faire
évoluer les équipes de jeunes au niveau Ligue dans un futur
proche. Ils formeront l’ossature des équipes seniors. Pour
atteindre cet objectif nous devons leur offrir les meilleures
conditions pour leur apprentissage sportif avec par exemple
des éducateurs diplômés. Ensuite, des études sont en cours
pour la création d’un futur terrain synthétique avec les clubs
de la Communauté de Communes.
Pour cette saison, nous souhaitons que l’ensemble des
équipes féminines et masculines se maintiennent ou progressent avec le soutien du public, des dirigeants et responsables d’équipes.

CARNAVAL 2019
Le samedi 9 mars, le Comité des Fêtes de Montbenoît
organisait son traditionnel Carnaval.
Les enfants déguisés ont défilé depuis l’aire de jeux,
jusqu’à la salle de Convivialité, sous la pluie, ce
qui n’a pas terni leur bonne humeur !
À l’arrivée, une surprise les y attendait, Le clown FIFI les a
accueillis et leur a présenté un joyeux spectacle,
qu’il a clôturé en leur confectionnant des sculptures
sur ballons. L’après-midi s’est terminée par la dégustation
d’un goûter composé de gâteaux confectionnés par les
mamans, de boissons et bonbons offerts par l’Association.
L’après-midi a été appréciée par tous, malgré une météo
maussade.
Merci aux enfants et aux parents qui ont fait le
déplacement ainsi qu’au clown Fifi qui a présenté une
animation de qualité.

LA COMMUNE DE MONTBENOÎT
PRIMÉE PAR LA MINISTRE DE LA SANTÉ
Lors de la 5e cérémonie de remise du Label
« Ma Commune a du
Cœur ». Sous le Patronage d’Agnès Buzyn,
Ministre des Solidarités
et de la Santé.
La commune de Montbenoît vient d’obtenir, le
3e niveau du label « Ma
commune a du Cœur ».
Ce label valorise les
bonnes pratiques locales en matière de prévention des accidents cardiaques. Depuis 2015, notre commune a installé deux défibrillateurs. Un
à l’entrée de la mairie et un en bordure du chemin du train.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
INTERCOMMUNALE
DU PAYS DE MONTBENOÎT

MOBIGO
La Région lance un tarif unique à
1,50 € pour voyager en cars sur
les liaisons interurbaines en Bourgogne-Franche-Comté. Avec Mobigo, c’est la mobilité partout et pour
tous !
L’arrêt de bus Montbenoît bas désert la ligne LR206 Pontarlier-Montbéliard. Puis depuis Pontarlier, il est possible par
exemple de prendre la ligne LR204 pour Besançon.
POUR QUI ? Pour tous.
QUEL MOYEN DE TRANSPORT ? Les lignes régulières de
cars*, les Transports à la Demande (TAD) et lignes de marchés, Formules intermodales ou multimodales CAR + urbains
avec Besançon, Dijon, Vesoul, Nevers, Dole et Lons-le-Saunier. *à l’exception des transports par CAR TER et des transports scolaires.
QUEL PRIX DEPUIS LE 1er JANVIER 2019 ?
1,50 € le trajet / 15 € les 10 voyages (carnet de 10 tickets ou
carte rechargeable) / 40 € l’abonnement mensuel.
Avec cet abonnement, voyagez de façon illimitée sur votre
origine-destination.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Centrale d’appel pour un accompagnement personnalisé :
03 80 11 29 29
Horaires – cartes et plans – Infos trafic sur : www.viamobigo.fr

Pour information, les portes ouvertes de l’école pour la visite
par les futurs élèves de petite section et leurs parents aura
lieu le lundi 24/06/2019 de 17h00 à 18h00.
Enfants concernés :
1ère année de maternelle : enfants nés entre le 01/01/2016 et
le 31/12/2016
Les documents nécessaires sont :
- la fiche de renseignements remplie (fiche disponible en
mairie ou sur www.montbenoit.fr)
- une photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou du livret
de famille s’il n’en a pas
- une attestation du médecin justifiant que les vaccins sont
à jour (diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP) pour le moment, la nouvelle loi ne s’applique que pour les enfants nés
en 2018)
- un justificatif de domicile
Document à transmettre au secrétariat de mairie.
•

Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai
1945, organisée par le Pays de Montbenoît, cette cérémonie aura lieu devant le monument aux Morts à partir
de 10 h 30.

•

Repas de la fête de mères : Offert aux mamans du village, Il aura lieu le vendredi 24 mai à 20 h, inscription directement au restaurant Le Sire de Joux avant le 18 mai
au 03 81 38 10 85.

•

Brocante 2019 : En raison des nombreux travaux au
niveau de la rue de l’abbaye et de l’aménagement de
la traversée du village sur toute la longueur de la rue
du Val Saugeais il est impossible d’autoriser une telle
manifestation cette année. Les services du département
n’autorisent pas la mise en place d’une déviation par la
RD131.

•

L’édition du Téléthon 2018 qui s’est déroulée à Arçon a
rapporté la rondelette somme de 35 000 € pour l’AFM.
Bravo aux organisateurs et participants à cette belle fête
bien ancrée dans notre territoire. L’édition 2019 aura
lieu à Saint Gorgon.

•

Vente de fleurs de Printemps organisée par le comité de
l’école intercommunale. Cette vente aura lieu à l’école le
samedi 18 mai de 8 h à 13 h Des bons de commande seront remis aux élèves de l’école et à disposition dans les
secrétariats de mairies. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le 06 78 29 00 79.

INFORMATIONS
•

Fermeture du secrétariat de mairie du 29 avril au 11 mai
inclus.

•

Cyclisme : le contre-la-montre du Prix de la République
du Saugeais aura lieu le dimanche 5 mai de 10 h à 11 h 30.
Départ place de l’abbaye, arrivée à Gilley. Par arrêté, la
circulation sera interdite au niveau de la RD131 de 10 h à
11 h 30. Vous devrez passer par Largillat et Ville du Pont
pour vous rendre au village le temps de cette course.

•

Travaux de déploiement de la fibre optique : dans le
cadre de travaux de génie civil au niveau du chemin du
train, la société SOBECA nous informe de son intervention à Montbenoît dans les prochaines semaines. Merci d’être prudent durant ces travaux rue de Largillat et
chemin du train.

