
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 Maison-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 : 11h00 
Centre anti-poison de Franche-Comté : 03 88 37 37 37 
   
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 mot du Maire : 
 

La Belgique a été frappée par d’odieux attentats, perpétrés au cœur même de sa capitale, 
Bruxelles, faisant de nombreuses victimes innocentes. Une telle barbarie est inconcevable et 
insoutenable.    
Avec le conseil municipal, nous pensons évidement aux victimes, à leur famille et au peuple 
Belge tout entier. Dans ces circonstances tragiques, qui font malheureusement un cruel écho 
aux évènements qui ont touché la France le 13 novembre dernier, restons unis.  
 

Gilles MAGNIN-FEYSOT 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

PPOOPPUULLAATTIIOONN  
VIE CITOYENNE        Bien vivre ensemble à Montbenoît 

Quelques rappels de bon sens citoyen  

Trottoirs :  

Il appartient à chacun de balayer et d'entretenir le trottoir devant son habitation. Après un balayage mécanisé des rues 

principales par la commune, un petit coup de balai, de temps en temps, devant vos propriétés, donnerait un éclat 

supplémentaire à nos rues et lotissements.  

Tonte des pelouses ou bruits de moteurs thermiques :  
Horaires de tonte sur la commune de Montbenoît :  

L’arrêté préfectoral du 19 avril 2005 portant réglementation des bruits de voisinage stipule pour les propriétés privées : 

« les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords 

doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs 

émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. »  

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants :  

 

  du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30  

  les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30  

  les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00  

Haies et arbres mitoyens des voies et trottoirs :  

Ceux-ci doivent être taillés en stricte limite de propriété, afin qu’ils n’entravent pas la bonne circulation des piétons, 

voitures ou engins agricoles et ne masquent pas la signalisation.  

Divagation des chiens :  

Tout propriétaire d’un chien doit le maintenir attaché ou s’assurer que sa propriété est correctement clôturée. En cas 

d’accident, sa responsabilité sera engagée. La détention de chiens de 1° et 2° catégories est particulièrement 

règlementée et doit faire l’objet, sous peine de sanction, d’une déclaration en mairie.  

La place de l’abbaye est jonchée ici et là de déjections canines : il est rappelé au propriétaire de chiens de les 

ramasser lors de la promenade pour le bien-être de tous. 

 

Avril 2016 

Point travaux : 
 
Les travaux d’enfouissement des réseaux ERDF et Télécom touchent à leur fin : un mur de soutènement doit être posé 
derrière le Poste cimetière, les traversées de voiries doivent être reprises et l’aire de jeux est de nouveau accessible 
aux enfants sous la responsabilité de leurs parents. 
 
EAU : une clôture va être mise en place autour du réservoir et l’installation de la deuxième station de traitement UV 
doit-être raccordée dans la chambre de vannage du réservoi. Deux vannes sur la conduite transport vont être 
changées et une purge au niveau de la conduite de secours du réservoir va être posée. 
Suite à une fuite d’eau sur le réseau de distribution communale situé dans le lotissement Bief de la Charmotte, des 
travaux ont été effectué, il reste l’enrobé à appliquer. 
Les frênes malades bordant la route de Largillat vont être abattus, ainsi que ceux se trouvant sur le terrain communal, 
le long du chemin des sœurs. 
 
Nettoyage de Printemps : 
 
Comme chaque année, la population est invitée à se joindre aux élus pour effectuer un nettoyage de printemps, le 
samedi 16 avril : rendez-vous à 14h00 devant la mairie. 

 

Etat civil : 
 

Mariage :  
  le samedi 26 mars 2016 de 

Myriem et Cyril Côte. 
 

Naissance : 
Erwan et Aaron BIGNAND le 3 avril 2016 

Parents domicilié au 39 Rue du Val Saugeais 
 

Décès : 
Madame ROCHER Christiane le 1er avril 2016 

 

Vente de Fleurs : 
 
Le Comité des Fêtes de l'Ecole Intercommunale du Pays de Montbenoît organise sa vente de FLEURS DE BALCON ET 
POTAGER (géranium, impatience, pétunia, replants, légumes, terreau...). 
Les fleurs proviennent de la maison DREZET, horticulteur à Béthoncourt. 
La vente aura lieu le samedi 14 mai 2016 de 8H à 16H dans la cour de l’école. 
Le paiement et l’enlèvement se feront sur place le jour même. 
Nous comptons sur votre participation, les bénéfices obtenus serviront notamment, au financement de sorties scolaires et 
autres activités extra scolaires 
 

Projet éolien à Arçon et Maison du Bois-
Lièvremont : 
Le 13 avril à 20h, salle des fêtes de Maison du Bois ce 
tiendra une réunion publique sur ce projet éolien, 
Présentation des études. 

 
Téléthon-merci 

Suite à la soirée Téléthon-Merci qui a eu lieu à La 
Chaux de Gilley, les résultats financiers ont été 
communiqués. Le bénéfice total s’élève à 40363,48€. 
Concernant notre commune, le bar à bières a rapporté 
8632,30€. Un grand bravo au comité des fêtes !!! 
Le Téléthon 2016 aura lieu à Aubonne. 
  

mailto:syndicatpays@wanadoo.fr


Animé par la passion, le talent et l’envie de faire découvrir leur 

art, un groupe d’artistes vient de constituer un collectif sous 

l’appellation « les Arts du Saugeais ». Ils excellent dans la 

peinture, la photo, la décoration en tout genre ou la 

restauration. Leur but : établir un véritable pont entre les 

créateurs et le public à travers des expositions dans les lieux 

publics ou privés et dans les manifestations qui sont légion 

dans le Haut-Doubs, voire même dans toute la région ou en 

Suisse. 

Cyril Côte, connu sous le pseudo artistique « Neurone », 

assure la présidence de l’association qui a reçu le patronage de 

la présidente du Saugeais et de son secrétaire général. Joe 

Bisceglia, Fatuss Ignis, Sandrine Petrequin (tous 

photographes), Marc, Neurone, Yuriy Plakhti (peintres), Corinne 

Moyse (tapissier décorateur) et L’Enkrarium (tattoo), constituent 

le groupe ouvert à tous ceux qui souhaitent l’intégrer pour la 

communication et la participation culturelle. Leur première 

manifestation, une exposition, aura lieu à l’espace Mervil de 

Pontarlier du 1er mai au 30 juin. Ils peuvent aussi animer des 

ateliers et sont déjà intervenants en milieu périscolaire. 
 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT : 
 
Le secrétariat de Mairie sera fermé au 
public du 11 avril (12h00) au 23 avril 
inclus. 

REPAS DE LA FETE DES 
MERES : 

 
Le traditionnel repas de la fête des 
mères aura lieu le vendredi 20 mai 
2016, à 19h30, au restaurant le 
Sire de Joux à Montbenoît. 
Merci de vous inscrire directement 
au restaurant avant le 13/05/2016 
téléphone : 03 81 38 10 85. 

BUREAU DE POSTE DE 
MONTBENOIT : 

 
La Poste nous informe que le 
bureau de poste de Montbenoît 
sera fermé du 18 au 23/04/2016 
et du 1 au 21/08/2016. 
Changement d’horaire 
concernant la levée du courrier 
depuis le 21/03/2016 : 11h00  

Comptes rendus du conseil municipal de Montbenoît et du Syndicat du Pays de Montbenoît : 
Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la commune et au tableau d’affichage. 

 

http://www.montbenoit.fr/comptes-rendus-cm-2016/ 

http://www.montbenoit.fr/syndicat-pays-de-montbenoît/comptes-rendus-2016/ 
 
 

 

Contrôles Gendarmerie à Montbenoît 
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, un 
contrôle d’alcoolémie a été organisé le mardi 29 mars par 
les forces de gendarmerie sur les principaux 
arrondissements, dont à  Montbenoît. Les forces de l’ordre 
ont arrêté de nombreux automobilistes mais aussi les cars 
scolaires. L’objectif étant de rappeler aux jeunes 
l’importance de porter la ceinture de sécurité et de vérifier 
que les véhicules en circulation respectaient les règles en 
vigueur. Les chauffeurs ont également dû se soumettre à un 
contrôle d’alcoolémie. Durant cette intervention, les 
gendarmes n’ont pas constaté d’importantes infractions. 
Aucune transgression liée à l’alcool n’est apparue. Le bilan 
fait état d’infractions portant sur le contrôle technique et des 
assurances ou des permis de conduire non présentés. 

Sortie du Comité des Fêtes du village : 

Le comité des fêtes du village assure tout au long de l’année une animation avec brocante, participation aux événements 

saugets, noël, son et lumière, Téléthon etc. La présidente et son comité ont voulu, à leur façon, remercier les acteurs de ce 

groupe bien soudé. 

Au programme, un déplacement au Zénith de Dijon pour assister à la comédie musicale « La légende du Roi Arthur ». 

Une bonne cinquantaine de participants se sont fait plaisir avec cette fresque musicale et sa belle histoire d’amour, la 

découverte de la féerie celtique dans la Bretagne antique qui rompt un temps avec le folklore sauget. 

Même le temps de la collation offerte par le comité ne faisait pas oublier à cette joyeuse troupe les refrains du spectacle. 
 

Une nouvelle association à Montbenoît 
Les Arts du Saugeais 

Adresse : 9 rue de l’Abbaye 

SYNDICAT DU PAYS DE MONTBENOIT 
 
Les fenêtres de la salle d’exposition (les arts en pays Saugeais) vont être changées par l’entreprise Vuillemin ;  
l’éclairage actuel va être également remplacé par des lampes types LED. 
Musée du Saugeais : 
La salle du Saugeais est actuellement en travaux. Les peintures et l’installation électrique ont été réalisées par 
l’employé communal, la porte va également être remplacée par l’entreprise Vuillemin. Des bénévoles s’activent 
actuellement pour harmoniser la présentation et la mise en place des vitrines d’exposition. Un grand merci à eux en 
attendant l’ouverture officielle. 
Une fenêtre de l’abbaye (salle de la cheminée) va être changée, ainsi que le linteau en pierre qui est cassé. 
Une étude est en cours pour restaurer le mur du cimetière, côté sud. 
 
Journée de commémoration du 8 mai à Montbenoît : 
La population est invitée à participer à cette journée de mémoire. 
Le Syndicat du Pays de Montbenoît a en charge l’organisation. 
Programme : 
10h30 : messe à Montbenoît 
11h30 : cérémonie de commémoration au monument aux morts avec la participation : 
 Des anciens combattants de nos cinq communes, 
 D’un  détachement du 19e Régiment du Génie de Besançon,  
 Des enfants de l’école intercommunale qui chanteront la Marseillaise, 
 De la musique d’Arçon,  
12h00 : défilé jusqu'à la Mairie de La Longeville où un vin d’honneur sera servi. 
 Le Char « Le saugeais » sera présent sur la Place de l’Abbaye (sous réserve d’acceptation administrative),  ainsi que 
l’association « Club Normandie » qui organisera un défilé d’anciens véhicules militaires. 
 

SAUGEATHLON du 29/04/2016 au 01/05/2016 

Organisé par l'Entente Sportive Saugette de Ski. 
Vendredi : à partir de 21h, c'est la Faute à l'Accordéon (avec l'orchestre Frénésie). A minuit, concert avec les 

Spiders. Entrée gratuite. Samedi : Saugeathlon (kayak+course+VTT) à partir de 14h45. Inscriptions et 
renseignements sur www.saugeathlon.com. 

A partir de 21h : Nuit des 24h (concerts Izia Higelin suivie par un bal avec Let Dzur). 
Dimanche : à 9h30, 11ème randonnée pédestre, à 11h : prix cyclistes du Saugeais, à 15h : duathlon des jeunes. 

A 19h : bal gratuit et dîner campagnard avec les Snails. 

Dimanche 1 mai, dès 10h00, départ du contre la montre sur la place de l’Abbaye. A cette occasion la RD131, 
ainsi que la rue de l’Abbaye seront fermés. Merci d’emprunter la rue de Largillat, puis de descendre en direction 

de La Longeville et Ville du Pont pour vous rendre au village. Merci de votre compréhension. 

 

Inscriptions à l’école intercommunale 
 du Pays de Montbenoît : 

Les documents nécessaires pour 
l’inscription des enfants nés en 2013 

sont disponibles en Mairie. 
   

Dimanche 17 avril : Prix de la ville de Morteau 
 
Le vélo club Morteau-Montbenoît organise le prix de la ville qui traversera notre 
commune entre 14h et 15h. Les coureurs arriveront par la route du Cernet, 
traverseront la Rue du Val Saugeais en direction de ville du Pont. Le parcours et les 
horaires de passage disponible sur le site du VCMM  ( http://www.vccmm.fr/ )   
 

http://www.montbenoit.fr/comptes-rendus-cm-2016/
http://www.montbenoit.fr/syndicat-pays-de-montbenoît/comptes-rendus-2016/
http://www.vccmm.fr/

