
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 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 : ouverture lundi mardi 
jeudi et vendredi de 13h45 à 16h30. 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 et 14h 

à 16h.
Secrétaire : Mme Caroline HUTIN
Tél. 03 81 38 62 10
mail : syndicatpays@wanadoo.fr

Hiver 2017

Bulletin municipal

Le mot du Maire
FAIRE AVANCER NOTRE VILLAGE
SUR LE CHEMIN DE LA MODERNISATION 

L’année 2017 marque le passage dans la seconde partie 
du mandat que vous nous avez confié en 2014. Nous 
vous avions présenté à l’époque un programme réaliste 

qui continuerait à faire avancer notre village sur le chemin 
de la modernisation tout en veillant à l’arbitrage des projets 
dans un souci de gestion budgétaire. Une bonne part des 
projets est d’ores et déjà réalisée : réfection du lotissement 
Bon repos, traitement routier et pose de caniveaux rue de 
la gare et lotissement Bellevue du Val, enfouissement de 
réseaux électriques et téléphoniques Chemin des moines 
et lotissement Champ de la Chapelle, installation de deux 
stations UV pour le traitement de l’eau du village bas, 
achat d’une parcelle boisée, entretien de pistes forestières, 
renouvellement de points lumineux nouvelle technologie 
et ce programme va se poursuivre, dès le printemps, 
avec le remplacement de 13 luminaires « type boules » 
par des luminaire LED avec abaissement de puissance. 
La préservation d’un service public comme la poste à 
Montbenoît est toujours d’actualité avec la transformation 
du bureau actuel par une Agence Postale Communale (APC) 
courant mars 2018.
Depuis trois ans, l’environnement des collectivités locales a 
fortement évolué par une série de décisions gouvernementales 
qui perturbent notre fonctionnement et pourraient remettre 
en cause certains de nos projets, notamment du fait des 
baisses de dotations. Pour l’instant, nous poursuivons 
sur la ligne que nous nous étions fixés et l’investissement 
majeur de ce mandat est la concrétisation du programme 
de requalification de la traversée du village. Ce programme 
va débuter, dès le printemps, avec le remplacement de la 
conduite d’eau potable, l’enfouissement des réseaux secs, 
la création d’un parking, un nouveau tracé de cheminement 
piéton et le respect de la vitesse par la pose de trois plateaux  

surélevés Ce programme est aujourd’hui validé par les 
services de l’Etat qui ont apporté leurs exigences en termes 
d’impact visuel, de sécurisation et de fonctionnalité. Ce 
dont nous sommes les plus fiers, c’est d’être parvenus à 
maintenir nos taux d’imposition inchangés sans que cela ait 
une incidence significative sur notre capacité à investir, et 
d’avoir baissé le prix de l’eau. C’est important pour votre 
porte-monnaie, mais aussi pour l’avenir de notre commune. 
Par contre, nous continuons à déplorer que l’Etat nous 
impose de plus en plus de contraintes qui nous obligent à 
réaliser des investissements simplement pour être en phase 
avec la législation (programme d’accessibilité des bâtiments 
publics, école, gymnase, abbaye, mairie), transferts de 
compétences, et autres contraintes imposées.  Mais restons 
optimistes, le Président de la République, lors du congrès 
des Maires, a rappelé l’engagement des élus aux services de 
la population ; l’échelon local doit garder toute sa place pour 
agir aux côtés des concitoyens même si la fonction de Maire 
s’apparente de plus en plus à un métier tant c’est exigeant en 
terme de temps et de compétences.
Avant de conclure, je souhaite exprimer la solidarité de 
Montbenoît à l’ensemble des personnes si durement touchées 
en septembre dans les îles des Antilles par l’ouragan Irma. En 
cette année du bénévolat, je souhaite que le comité des fêtes 
du village retrouve un nouveau souffle suite à la démission 
de plusieurs membres afin de continuer à fédérer autour de 
lui l’esprit du vivre ensemble.  Je vous donne rendez-vous le 
13  janvier 2018 pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne santé et une très 
belle année 2018.
Très sincèrement.

Le Maire
Gilles MAGNIN-FEYSOT

Fermeture secrétariat – congés d’hiver 
Le secrétariat de Mairie sera fermé au public

du 23/12/17 à midi au 03/01/2018 inclus.
Les dernières inscriptions sur la liste électorale

seront reçues jusqu’au 23/12/2017.



LE MONOXYDE DE CARBONE  
Alors que les températures commencent à chuter, la Mairie 
de Montbenoît vous rappelle les consignes de sécurité pour 
éviter les intoxications au monoxyde de carbone.
Avec le froid, les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone augmentent. Les accidents sont un réel risque pour 
les populations en hiver : lors de la période de chauffe 2016–
2017, plus de 1 000 épisodes d’intoxication au monoxyde de 
carbone sont survenus par accident. 
Et d’après le ministère de la Santé, 63 
cas concernant 196 personnes ont déjà 
été signalés du 1er septembre au 10 
octobre. A Montbenoît, la catastrophe 
a été évitée de justesse le mardi 6 
décembre grâce aux bons gestes et 
au courage du père de famille qui a 
pu ouvrir une fenêtre, donner l’alerte 
rapidement en appelant les pompiers et 
ainsi sauver sa famille.

Gaz indétectable
Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine 
de décès en France. Invisible, inodore et non irritant, le 
monoxyde de carbone est indétectable. Des gestes simples 
contribuent pourtant à réduire les risques», rappelle la 
Direction générale de la santé dans un communiqué.

Le monoxyde de carbone (CO) peut être produit par les 
appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, 
charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole etc.) qui 
ne fonctionnent pas correctement.
«Avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir 
les installations de chauffage et de production d’eau chaude, 
ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique)», 
conseille la DGS. «Tous les jours, même quand il fait 

froid, aérez au moins 10 minutes votre 
logement, maintenez vos systèmes de 
ventilation en bon état de fonctionnement 
et n’obstruez jamais les entrées et sorties 
d’air», détaille-t-elle encore.
«Respectez les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint en 
continu.
Des symptômes à connaître : les 
symptômes d’une intoxication au 

monoxyde de carbone sont des maux de tête, une fatigue ou 
bien des nausées. Une intoxication importante peut conduire 
au coma et à la mort parfois, en quelques minutes.
«Il faut donc agir très vite : en cas de suspicion d’intoxication, 
aérez immédiatement, arrêtez si possible les appareils à 
combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en 
composant le 15 ou le 18.

GÉNÉALOGIE    
Bon nombre de personnes hésitent à 
entreprendre une généalogie. Le Centre 
d’Entraide Généalogique de Franche-
Comté (CEGFC), association composée 
de bénévoles, peut vous apporter une aide 
si vous souhaitez débuter une généalogie 
ou la compléter. 
Notre base de données est riche de 3 200 000 actes en 
Franche-Comté et des bénévoles continuent de l’alimenter 
régulièrement. En adhérant à l’association, vous pourrez 
même, grâce à Généabank, avoir accès à 97 millions d’actes. 
Toutes les personnes intéressées peuvent rencontrer la 
section de Pontarlier du CEGFC chaque premier samedi du 
mois, de 14 h à 17 h, au 1er étage des Casernes Marguet se 
situant au n°4 de la Place Jules Pagnier à Pontarlier. 
Contact : 06 74 29 50 28
Mail : cegfc.pontarlier@laposte.net 
https://www.cegfc.net/www/admin/index_pontarlier.htm

ÉTAT-CIVIL   
Naissances : 
Maxence BEUQUE le 13/10/17
Raphaël MONNIER le 06/11/2017
Décès :
Madame ROBBE Marcelle le 15/11/2017

IMMATRICULATION DES 
VÉHICULES PAR INTERNET, 
LAISSEZ-VOUS GUIDER   
À la suite de la mise en place du Plan Préfecture Nouvelle 
Génération (PPNG), les démarches pour l’immatriculation 
d’un véhicule doivent s’effectuer en ligne, les guichets des 
préfectures ou sous-préfectures étant désormais fermés 
depuis le lundi 6 novembre et n’assurant plus l’accueil des 
usagers pour toutes démarches relatives à l’immatriculation 
d’un véhicule. 
Ces démarches doivent être réalisées en ligne via l’un des 
sites officiels :

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ 
https://ants.gouv.fr/ 

ou auprès d’un professionnel de l’automobile bénéficiant 
d’un agrément de la préfecture (liste sur ants.gouv.fr).
Pour les usagers ne disposant pas d’accès à internet ou 
rencontrant des difficultés quant à son utilisation, un point 
numérique est à disposition au sein de la Sous-préfecture de 
Pontarlier, de 8h30 à 11h30.

ARBRE DE NOËL DE LA COMMUNE     
L’arbre de Noël des enfants de la commune se tiendra le 
samedi 16 décembre 2017, à partir de 15h, salle Gabrielle 
POURCHET, place de l’Abbaye, à Montbenoît (spectacle 
organisé par le comité des fêtes, distribution de cadeaux par 
le Père-Noël, puis goûter).

OPÉRATION BRIOCHES     
Résultat de la vente de brioches à Montbenoît au profit de 
l’ADAPEI : 647 €

ENREGISTREMENT DES PACS     
Depuis le 1er novembre, le service d’état civil de la mairie est 
chargé d’enregistrer  les déclarations, les modifications et les 
dissolutions de PACS (Pacte Civil de Solidarité). Ces tâches 
étaient assurées jusqu’alors par le Tribunal d’Instance.

Désormais, en tant qu’officier d’état civil, c’est le maire de 
la commune dans laquelle 
les conjoints déclarent fixer 
leur résidence commune qui 
est compétent. Toutefois, les 
personnes qui le désirent 
peuvent toujours passer une 
convention devant notaire.



SAUGEAIS,  
Moi, l’Abbaye de Montbenoît, emblème 
de ta République, je t’accompagne 
tout au long d’une existence rythmée 
de joies et de chagrins.
Du haut de mes murs imposants, 
dix siècles te contemplent mais pas 
seulement...
Un tas d’oiseaux m’utilise en effet 
pour parader, chanter ou se reproduire 
comme les hirondelles de mon cloître.
L’hiver, quand ces dernières sont 
parties vers des contrées plus chaudes, 
c’est un petit visiteur moins connu que tu peux alors avoir la chance 
d’observer : le tichodrôme échelette (tichodroma muraria).
Ce passereau gris d’une quinzaine de centimètres possède un long 
bec fin incurvé qui lui permet de chercher sa nourriture (insectes, 
araignées) dans les fissures. Ces ailes larges et arrondies une fois 
ouvertes laissent apparaître des taches rouges carmin avec de gros 
points blancs.
C’est un habitant des gorges, falaises et parois escarpées où il niche 
à des altitudes allant de 350 à 3500m dans les Alpes, les Pyrénées et 
même le Jura.
Alors que nombre d’oiseaux migrent vers le Sud à la mauvaise saison, 
lui aime descendre vers les plaines. On peut alors le voir arpenter 
des endroits adéquats type Entre-roches mais aussi de vieux édifices 
comme l’Arc de Triomphe à Paris, le Citadelle de Besançon ou encore 
mes vieux murs.
Posé, le tichodrome est quasi invisible du fait de la couleur pierre de 
son plumage qui se confond avec son environnement minéral. Mais 
son caractère peu farouche et remuant, ainsi que son vol papillonnant 
si particulier trahissent aisément sa présence.
Présent ces deux dernières années de novembre à mars, il a déjà été 
observé sur l’une de mes façades en cette fin d’automne.
Alors toi qui me regarde avec respect, sauras tu apercevoir celui que 
l’on surnomme l’oiseau papillon ?

Vincent Tardy

SMCOM  
Saviez-vous que les bouteilles en plastique (bouteilles, flacon ou 
bidon) sont recyclées avec leur bouchon dans la poubelle jaune. 
Qu’en revanche les autres emballages en plastique (barquettes, sacs) 
ou polystyrène doivent rejoindre la poubelle verte d’ordure ménagère 
? Pour bien trier, retrouver le guide du tri sur www.smcom.fr et en 
cas de doute demandez conseil au 0800 970 071 (appel gratuit depuis 
un fixe)

RECRUTEMENT
Le SMCOM recrute un agent technique polyvalent
Pour consulter l’offre sur le site internet du SMCOM
Date limite de candidature : 22 décembre 2017
Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contactez en appelant 
au 0800 970 071 ou par mail à service.technique@smcom.fr

TÉLÉTHON 2017     
Grâce à la mobilisation des bénévoles issus des 4 
communes organisatrices de l’édition 2017, La 
Longeville, Hauterive, Ville du Pont et Montbenoît, 
un formidable élan de solidarité a permis de proposer 
des animations musicales et sportives, la tenue des 
stands et un concert de qualité pour le plus grand 
plaisir des personnes présentes. Sensibles à cette 
noble cause qui permet d’allier divertissement et 
enjeux graves, cette fête a été couronnée de succès 
grâce à votre mobilisation. Bravo aux participants : 
l’Association des commerçants et Artisans de 
Montbenoît (ACAM), les Troubadours Saugeais et 
le Comité des fêtes pour leur implication. Rendez-
vous à Arçon pour l’édition 2018.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE     
L’hiver, on se tient informé !
Le site www.inforoute25.fr permet de consulter 
l’état du réseau routier départemental et les 
conditions de circulation par le biais d’une carte 
interactive. L’information y est actualisée en 
continu avec des mises à jour en période hivernale 
à 6h, 10h et 15h permettant de suivre l’évolution 
des conditions climatiques. 
Pour alimenter ce site, le Département a mis en 
place une veille opérationnelle. Concrètement, 
selon les prévisions météorologiques partagées la 
veille en fin d’après-midi, jusqu’à 16 patrouilleurs 
de la Direction des Routes et Infrastructures et des 
Transports (DRIT) du Département sillonnent le 
réseau tous les jours 
dès 3h ou 4h du matin. 
Ils déclenchent des 
interventions avant 
5h en fonction des 
observations et de 
l’analyse qui est faite. 
Ces opérations sont 
ensuite renouvelées selon l’évolution de la situation.
Inforoute 25 est également accessible sur tous les 
smartphones.
L’hiver, vous pouvez visualiser l’état des routes 
depuis chez vous !
Nouveauté 2017, des caméras sont progressivement 
installées sur le réseau routier départemental. Elles 
complètent le dispositif de veille opérationnelle 
en donnant un aperçu en temps réel de l’état des 
routes. Pour les consulter, c’est simple ! Il suffit 
de vous rendre sur le site www.inforoute25.fr et 
d’observer ! Un bon réflexe avant de prendre la 
route pour connaître au mieux les conditions de 
Circulation. 
À terme, l’équipement d’une quarantaine de sites 
assurera une couverture efficiente du réseau 
départemental.
Inforoute 25 est également accessible sur tous les 
Smartphones.

Beau geste du Comité Culturel Loue-Saugeais 
lors de son assemblée générale du 29 novembre. 
Le président, Sylvain Javaux, a remis un chèque 
de 500 € au président du syndicat de pays, à 
l’ordre de la fondation du patrimoine, pour 
la rénovation future de l’abbaye. A ce jour, la 
souscription lancée en mars va bon train : près 
de 23 000 € ont été collectés. Les travaux doivent 
démarrer au printemps 2018 et sont estimés à 
1,4 millions d’euros. Les dons sont déductibles 
des impôts.

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 
c’est la présence des absents, dans la mémoire des 
vivants »

Jean d’Ormesson
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ADIEU MONSIEUR JOHNNY   
Les fans de Johnny, qui ont adulé leur idole durant sa 
longue carrière, ont été sous le choc ce 6 décembre 2017 en 
apprenant la mort de l’idole des jeunes. Ils sont très nombreux 
dans le Haut-Doubs, à se souvenir de cette fameuse tournée 
66, démarrée  dans le communal du village d’Arçon noir de 
monde pour la venue de Johnny Hallyday et des cascadeurs 
de Jean Sunny le 22 aout 1971. 
Toute une époque pour Alain Girardet, actuel Maire d’Arçon 
qui était allé le chercher en voiture à la gare de Pontarlier 
avant de le ramener à la maison vers son père Emile Girardet, 
marchand de vins et président de l’AS Arçon, l’équipe de 
football locale, qui avait organisé cette journée pas comme 
les autres et qui reste dans toutes les mémoires. « Tout le 
village était mobilisé pour l’évènement : nous avions monté 
une scène avec des voitures à pneus accolées les unes aux 
autres, une bâche suffisait en guise de toit de scène. Nous 

avions organisé l’ouverture des caisses à midi mais à 8h du 
matin il y avait déjà les fans de la première heure sur place. 
La foule, les rockeurs, étaient venus en masse, passant par-
dessus les piquets de pâture, oubliant pour beaucoup de 
passer les contrôles aux entrées ! La ferveur, était immense, 
le service d’ordre, notamment les gendarmes de Montbenoît, 
étaient déjà débordés par les fans. Après le concert, nous 
étions au courant qu’à la fin du troisième appel du public, 
Johnny devait monter rapidement dans la 504GT pour ne pas 
être entouré par les fans venus nombreux pour l’évènement 
mais tout s’est bien passé» se souvient Alain Girardet, avec 
nostalgie, en contemplant l’album photos de sa maman : un 
trésor qui vaut de l’or, sentimentalement, bien sûr. Mais les 
clichés en noir et blanc reflètent bien la réalité : en 1971, 
Johnny était déjà une bête de scène et le restera encore pour 
longtemps. 
Souvenirs, souvenirs...
Merci à Alain Girardet pour les photos.

NOUVEAU À MONTBENOÎT   
L’association la Spirale propose, à 
partir du 08/01/2018, des cours de 
yoga tibétain le vendredi matin, de 
9h30 à 10h45, salle de convivialité de 
la Mairie.
Accessibles à tous, homme, femme 
sans distinction d’âge. Permettant 
un équilibre harmonisant le physique 
et l’émotionnel, c’est un moyen 
d’accroître la connaissance de soi, 
de son niveau d’énergie à travers les 
cinq éléments.
Renseignements auprès de Mme BARBIER Corinne, professeur 
diplômée : 06 99 61 53 94/06 08 16 76 94.

TRAVAUX AU CIMETIÈRE 
INTERCOMMUNAL 
Des travaux importants de reprises de sépultures à l’abandon 
et de création de nouveaux caveaux commencent dans le 
cimetière intercommunal du Pays de Montbenoît. L’espace 
herbé de l’allée descendante principale (carré 3 sur le plan 
affiché à l’entrée) compte actuellement une vingtaine de 
tombes dans des états avancés de délabrement. Le sol est 
constellé de trous en formation en raison de l’affaissement 
des sépultures sur elles-mêmes. Un premier espace de 
travaux a été délimité et le Syndicat du Pays de Montbenoît 
fera poser entre cet hiver et ce printemps 2 caveaux 4 places 
et 7 caveaux 2 places. 
Vous pouvez visualiser le Cimetière intercommunal du Pays 
de Montbenoît sur ce site Internet : http://www.cimetieres-
de-france.fr/recherche/cimetiere
Pour plus de renseignements sur cette opération, contactez 
le Syndicat du Pays de Montbenoît par téléphone au 
03 81 38 62 10. (lundi et vendredi) ou par mail à syndicatpays@
wanadoo.fr 

LE NECTAR DU PAYS DE 
MONTBENOÎT   
Une idée cadeau originale, locale et utile proposée par le 
syndicat de pays au profit de la restauration de l’Abbaye.
A offrir ou à conserver, contenant et contenu de qualité, un 
Chardonnay blanc vieilli en fût de chêne, typé Jura qui ravira 
vos papilles. Disponible dans les commerces du Saugeais, 
à l’office du tourisme et auprès des Amis de l’Abbaye. 
(Réservations possible au 03-81-38-11-29)
TARIF : 11€ la bouteille ou 54€ le carton de 6 (9€/bout)
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

VŒUX DU MAIRE   
Samedi 13 janvier 2018 à 11h30 salle de convivialité de la 
Mairie : vous êtes cordialement invités à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire et de la municipalité. L’occasion 
de faire un bilan de l’année écoulée et de présenter les 
objectifs 2018.


