Let sèèzons a l’Abay
Hiver 2021
Le mot du Maire
Chers Concitoyens,
Il y a un an, un an déjà, qu’un ennemi invisible et pandémique, LE
CORONAVIRUS, se propageait sur l’ensemble de notre planète.
A cette époque nous n’y prêtions guère d’attention, nous en plaisantions même. Quelques semaines plus tard, c’est notre région qui fut
frappée et fortement affectée par cet « envahisseur », puis l’ensemble
de notre Pays. Ce virus, que les instances médicales finiront par appeler COVID 19, marquera à jamais l’année 2020.
En ce début d’année 2021, j’ai une pensée toute particulière à l’égard
de toutes les personnes et les familles qui de près ou de loin, ont été
éprouvées par ce fléau.
Une pensée pour nos anciens, où le confinement et les gestes barrières ont rendu plus difficile le lien social.
Une pensée pour nos jeunes, où une vie sociale intense et constructive, si importante pour leur évolution, a été mise à mal.
Une pensée pour nos commerçants et artisans, piliers de notre économie locale, qui ont su, avec sagacité, maintenir leur activité malgré des contraintes sanitaires fortes.
Une pensée pour tout le personnel médical et d’aide aux personnes qui a fait preuve d’abnégation,
sans se préoccuper des risques.
Je voudrais, au nom de la Municipalité, chers habitants de Montbenoît, vous exprimer toute ma gratitude, pour avoir fait preuve de civisme, de solidarité et de respect en cette période difficile et éprouvante d’épidémie.
Une nouvelle année s’ouvre à nous, si 2020 nous a éprouvés, 2021 nous inspirera et nous épanouira.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi, en cette nouvelle année 2021, pour vous présenter ses
Meilleurs Vœux de santé et de bien-être.
Bonne Année à tous.

Le Maire : Lucien Benméhal

Forêt communale de Montbenoît
La forêt communale de Montbenoît s’étend sur une surface de 27.78 hectares. Elle est composée de résineux
(85% de sapin et 11% d’Epicéa) et de feuillus (4% de
Hêtre en mélange avec le Frêne et l’Erable sycomore).
Les peuplements présentent une structure irrégulière
voire jardinée pour certaines parcelles. La forêt de Mo tbenoît a pour vocation principale la production de bois
d’œuvre résineux. Elle présente aussi des enjeux environnementaux avec l’existence d’une Erablaie à scolopendre, classé habitat d’intérêt prioritaire
Qu’est-ce qu’un habitat prioritaire ?
La Directive européenne Habitat Faune Flore (1992) liste des habitats et espèces qu'il faut maintenir
dans un état de conservation favorable. Parmi les habitats d’intérêt communautaire, certains ont été
identifiés comme prioritaires par la directive, considérés comme étant en danger de disparition et pour
la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière.




Qu’est-ce qu’une Erablaie à scolopendre ?

C’est un habitat composé principalement d’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) dans la strate arborescente et de Scolopendre (Asplenium scolopendrium), qui est une fougère, dans la strate herbacée.
On l’appelle aussi langue de cerf…
Ce type de forêt se développe sur des éboulis grossiers avec une pente importante en versant nord. Il
est peu fréquent et assez rare.
L’Erable sycomore peut être accompagné du Frêne commun, de l’Orme de Montagne ou même du Tilleul.
Ce type d’habitat est à préserver car il abrite une diversité d’espèces d’oiseaux, d’insectes et de
plantes.
Mauryne LUQUAIN, agent patrimonial à l’Office National des Forêts, responsable du triage de Montbenoît

Coucher de soleil
Cet hiver la nature nous a offert de magnifiques couchers de soleil sur nos belles forêts saugettes, un
petit cadeau, un peu de baume au cœur après cette
année compliquée et nous donner du courage pour
affronter la nouvelle année et espérer voir enfin la fin
de cette pandémie.
Prenez bien soin de vous

Noël des enfants du village
En cette période de pandémie et vu son grand âge, le Père Noël
avait délégué la distribution des jouets pour les enfants de Montbenoît aux petits lutins de la Mairie.
Le 19 décembre les enfants du village et leurs parents ont donc
été accueillis dans la salle de convivialité bien décorée pour cette
fête.
Tous sont repartis ravis, la magie de Noël a opéré.

La fibre optique est arrivée à Montbenoît
La fibre optique est arrivée dans notre commune, vous pouvez désormais bénéficier de débits Internet inégalés. Pour cela, vous pouvez
contacter dès maintenant votre fournisseur d'accès internet qui se rapprochera de "Doubs Très Haut Débit" pour le raccordement.
Les informations sont disponibles sur notre site www.montbenoit.fr pour découvrir les différentes étapes
préalables à votre demande de raccordement :
Sur la page du site de la commune, vous pouvez :
Tester votre éligibilité, télécharger la plaquette d’informations utiles à votre raccordement et découvrir
les offres du Fournisseur d’Accès Internet de votre choix, présent sur la commune.
Nous attirons votre attention qu’en cette période de crise sanitaire, même si les fournisseurs d’Accès
Internet sont joignables à distance pour la souscription d’un abonnement, nous ne pouvons pas garantir
la réalisation du raccordement de votre habitation dans les délais habituels.
Dans cette attente, vous pouvez vous-même vérifier comment le fil téléphonique arrive dans votre habitation (entre la rue et l’intérieur du logement) car la fibre sera posée dans la même gaine que celui-ci.
Vous pouvez également suivre les modalités de raccordement à la fibre optique sur le site de Doubs
Très Haut Débit : https://www.doubs-thd.fr/
Grâce à la fibre optique, l’accès au Très Haut Débit devient une réalité.

Photos insolites
Voici, à deux périodes différentes, les photos d’un hôtel
très réputé de notre village et aujourd’hui disparu. Il faisait partie de la chaine du silence.
Où se situait-il ?
En quelle année a-t-il été détruit par un incendie ?
(réponse en dernière page)

Déneigement :
La Municipalité a orienté son choix pour un nouveau prestataire de service en charge du déneigement :
l’entreprise Michel Gendroz.
« Dans un souci de sécurité, merci de ne pas accumuler de la neige sur les trottoirs afin de faciliter le
déplacement des enfants qui prennent le bus scolaire ».

Projets 2021 :


En cours : requalification et mise en sécurité de la RD131, de l’abbaye au cimetière.



Amélioration des déplacements dits « doux » par la création de trottoirs de Bellevue du Val au cimetière.



Mise en place d’une zone 30 Km/h dans le grand virage champ de la Chapelle jusqu’à l’intersection avec la route départementale, au niveau du cimetière.



Implantation d’une signalétique adaptée sur l’ensemble de la commune (commerces, services, tourisme).



Création d’une nouvelle aire de jeux.



Installation de deux boîtes à livres ainsi que deux hôtels à insectes.

Repas des anciens : Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le conseil municipal a décidé
de le reporter .
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3. Insecte responsable de mortalité sur les épicéas
5. Sorte de fougère appelée aussi langue de cerf
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8. Il peut être secret ou de l’ ONF
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9. La forêt en est une alliée par le stockage de carbone qu’elle permet
10. A ne pas confondre avec le sapin
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1.Une des utilisations possibles du bois
2. En minorité dans notre forêt communale par rapport aux résineux
4. Unité de volume de stockage de bois
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6. Elle peut être forestière, agrémentée parfois de
morilles

7. Forêt publique qui n’est pas communale

Incendie : en février 1987
Solutions photos insolites :

emplacement : 2 route de Largillat
Vertical : 1) charpente 2) feuillus 4) stère 6) croûte 7) domaniale

Solutions mots croisés :

Horizontal : 3) scolyte 5) scolopendre 8) agent 9) climat 10) épicéa

