
 

Montbenoît, le 04 septembre 2015 

 
INFORMATIONS POPULATION 

 

 Rappel sur les horaires d’école et des ramassages scolaires : 

Vous trouverez ci-dessous les horaires de classes ainsi que du ramassage scolaire sur notre 

commune. Les horaires des quatre circuits sont disponibles sur le site de la commune dans la 

rubrique « scolarité » 

Horaires de classes : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 15h50 

Mercredi matin : 8h30 – 11h10 

Horaires de bus devant les différents points de ramassage :  

Financé par le Conseil Départemental du Doubs, le transport sera assuré par la société Monts-

Jura Autocars. Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés par le Conseil Départemental. 

Circuit : Hauterive la Fresse – Montbenoît – La Longeville / Arrêt Monument aux morts  

   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Aller 08h20 08h20 08h20 08h20 08h20 

Retour Déjeuner 11h40 11h40 11h20 11h40 11h40 

Après-midi Aller 13h20 13h20 -- 13h20 13h20 

Soir retour 16h00 16h00 -- 16h00 16h00 

Circuit : Montflovin – Montbenoît – La Longeville / Arrêt Crédit Agricole 

   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Aller 08h18 08h18 08h18 08h18 08h18 

Retour Déjeuner 11h40 11h40 11h24 11h40 11h40 

Après-midi Aller 13h18 13h18 -- 13h18 13h18 

Soir retour 16h00 16h00 -- 16h00 16h00 

 

Circuit : Montflovin – Montbenoît – La Longeville / Arrêt Place de la Gare (Chemin du 

train)  

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Aller 08h22 08h22 08h22 08h22 08h22 

Retour Déjeuner 11h36 11h36 11h16 11h36 11h36 

Après-midi Aller 13h22 13h22 -- 13h22 13h22 

Soir retour 15h56 15h56 -- 15h56 15h56 

 

 

 

 



SMCOM : 
 

Le rapport annuel 2014 du SMCOM sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets, est tenu à la disposition du public dans notre Mairie et dans les bureaux du 

SMCOM. Ce document apporte les informations techniques et financières de la gestion des 

déchets sur notre territoire. 

 

Inscription sur les Listes Electorales : 
 

La préfecture du Doubs nous informe que du fait des élections régionales prévues les 6 et 13 

décembre 2015, les citoyens qui désirent voter à ces élections et qui ne seraient pas encore 

inscrits sur les listes électorales, pourront le faire, à condition de s’inscrire en Mairie, au plus 

tard le 30 septembre 2015. 

Solidarité :  

Sachez que des bénévoles peuvent passer vous rendre visite durant la période du 5 au 

11/10/2015 pour vous proposer des brioches dans le cadre de l’opération brioches. Les 

bénéfices récoltés seront reversés à l’ADAPEI, merci de leurs réserver un bon accueil.  
 

Sports :  

Mme Isabelle MOURLOT, diplômée d'Etat des métiers de la forme, vous accueille dès le 

lundi 14 septembre au gymnase Intercommunal du Pays de Montbenoît, de 20h15 à 21h15, 

pour des cours variés de zumba, step, cuisses/abdos/fessiers, aérobic, body combat, body 

attack, stretching, etc... Inscription possible tout au long de l'année. Possibilité de faire un 

cours d'essai.  

Mme Christine DELGRANDI, Présidente de l’association Saugeais en forme, vous propose 

de la gym douce, étirements, décontraction etc... à destination des seniors dès le samedi 3 

octobre, de 9h30 à 10h30, dans la salle de convivialité. 

Comice :  

Comme vous le savez, le comice agricole se déroulera cette année à Montbenoît. Il aura lieu 

le samedi 26 septembre prochain. Vous avez pu remarquer, que le centre du village 

commence à revêtir son habit de fête ! Dans ce cadre, nous proposons à la population du 

village de contribuer à cette manifestation en décorant leur propriété, sur le thème de 

l’agriculture, avec les couleurs du Saugeais. 

De plus, à partir du mardi 09 septembre prochain, et ce jusqu’au 26 septembre prochain, vous 

pouvez venir aider l’association des commerçants (ACAM) à la réalisation des chars qui 

défileront ce jour là. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour réaliser des fleurs en 

papiers, différents décors, etc…Le rendez-vous est donné les mardis et mercredis à 20H15, à 

l’ancienne scierie de Montbenoît. 

Tous les enfants de 8 à 11 ans et les adultes qui souhaitent participer à ce défilé sont les 

bienvenues. Dans un  souci d’organisation, si vous ou vos enfants sont intéressés, vous 

pouvez contacter Angélique au 06 80 48 19 77 ou Corine au 06 46 47 08 18. Elles vous 

communiqueront les modalités. Les places sont limitées et les 1
er

 inscrits seront retenus 

 

 


