
DISCOURS CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION 

Montbenoît le 13 janvier 2018 

Madame la Présidente de la République du Saugeais, Chère Georgette 
Madame Béatrix LOIZON, Conseillère Départementale 
Madame Jocelyne JOLIOT Présidente de la C de Commune de Montbenoît, 
Monsieur Christian COUTAL, Président des communes Forestières 
Messieurs les Maires et élus du Syndicat du Pays de Montbenoît, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des 
Anciens combattants, monde associatif et économique, 
Messieurs les représentants de la Gendarmerie Nationale, du PSIG de Montbenoît 
Monsieur Jérôme MAGNIN-FEYSOT adjoint au chef du centre de secours de Gilley 
Monsieur Alain RIVES Président de l’Office de Tourisme de Montbenoît 
Messieurs les anciens Maires de Montbenoît, chère Simon Cher Frédo 
Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux, 
Les conscrits, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
Nous ont fait part de leur absence 
 
Madame Annick PAQUET Sous-préfète de Pontarlier 
Madame Nora CHABOD, Directrice de l’école intercommunale 
 

C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, à la fois 

simple et conviviale, somme toute, à l'image de notre commune. 

Je veux commencer ce discours en réaffirmant la nécessité pour un Maire de pouvoir 

s’appuyer sur ses collègues du conseil municipal, en particulier sur les adjoints. C’est 

une lourde charge de gérer une commune active comme la nôtre et d’autant plus en 

2018 au vu des travaux qui s’annoncent. J’ai besoin plus que jamais de la 

mobilisation de tout le Conseil Municipal pour que cette année se déroule 

sereinement.  

 

Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou 

malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement ou 

collectivement. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et 

l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalités. 

 

S'il me fallait n'en formuler qu'un pour cette année, je l'emprunterai à ce proverbe 

africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »  

C'est vrai à tous les niveaux. Sur le plan mondial, l’urgence est de lutter contre les 

périls environnementaux, chacun sait bien qu'un progrès durable appelle une 

détermination collective et une action coordonnée.  

Si je vous dis Eléanor, Anna, Bruno, Irma, il ne s’agit pas de l’état civil de la 

commune mais des dernières tempêtes qui ont balayé le territoire. Et plus localement 

les inondations qui ont causés des dégâts dans le village. 



 

 

Cette année 2017 a été marquée par 2 élections successives : les présidentielles et 

les législatives. Pour les présidentielles nous avons assisté à une campagne 

mouvementée et même parfois risible. Nous en sortons avec un Président très 

engagé dans la réduction de la dette publique.  

Cette réduction passera par les efforts de tous. Chacun d’entre nous, à son niveau, 

que l’on soit simple habitant, commune ou même l’Etat, nous devrons participer à 

l’effort collectif pour désendetter la France.  

 Ceci dit, je ne vous cache pas mon inquiétude concernant la suppression de la taxe 

d’habitation qui devra être versée par l’état aux communes. Je doute fort que l’Etat 

reverse éternellement la compensation de la taxe d’habitation aux communes, il faut 

nous attendre à un nouvel impôt qui viendra la remplacer.  

La fonction que j’occupe m’amène souvent à faire des choix difficiles mais 

nécessaires. Je n'ai jamais eu d'autres souci que l’intérêt général des habitants de 

notre territoire. Etre « chef d’orchestre » des décisions communales n’est pas une 

tâche facile et m’amène parfois à prendre des décisions radicales pour être en phase 

avec la législation. Je vous remercie de m’accompagner dans les décisions que je 

suis amené à prendre. 

2017 a été dense en évènements sportifs, culturel et touristiques. 

Permettez-moi néanmoins de citer  

11 mars : Inauguration du musée de la République du Saugeais en présence de 

Monsieur le Préfet de Région, Madame la Sous-préfète de Pontarlier, les autorités 

régionale et départementale, la DRAC, la Fondation du Patrimoine, l’Office de 

Tourisme, la Communauté de Communes et les amis de l’Abbaye et bien entendu, 

notre Présidente 

Le lancement dans le même temps de la souscription en collaboration avec 

l’association des Amis de l’Abbaye en lien avec la Fondation du Patrimoine 

aujourd’hui c’est 27800€ de récoltés plus deux mécènes qui ont décidé de nous 

soutenir … nous mettrons en place au cours de cette année 2018 une action de 

communication aux côtés de ces mécènes. J’en profite pour remercier les différentes 

associations qui ont généreusement contribué à ce projet de restauration, c’est toute 

la population Saugette qui s’implique autour de cet édifice qui nous rassemble. 

En mars, la commune a organisé une cérémonie de bienvenue aux nouveaux 

habitants de la commune, après une visite de l’Abbaye, l’occasion de faire 

connaissance aux côtés des associations du village 

Le 20 mai nous avons inauguré la boulangerie « Aux délices de Montbenoît » Loic 

et Laetitia succèdent à Francis. Je leur renouvelle tous mes vœux de réussite dans 

leur activité. 



Ce même mois, la commune a été le témoin privilégié de la Passation de 

commandement du 19e RG de Besançon avec plus de 150 militaires réunis sur la 

place devant le capitaine Jacops. 

La période estivale est intense à Montbenoît, le son et lumière a déménagé sur le 

site de la Cernay Blanche à La Chaux de Gilley, plus adapté et plus pratique. Les 

salles de l’Abbaye accueillent chaque été les Arts en Pays Saugeais, une 

manifestation qui fonctionne bien.  

L’Office de tourisme a organisé avec les commerçants et artisans de Montbenoit une 

soirée découverte avec visite de l’abbaye, ce fut un succès. 

La traditionnelle brocante organisée par le comité des fêtes du village en aout a bien 

marché également et durant tout l’été, l’association des amis de l’abbaye qui 

organisent bénévolement les visites a accueilli les touristes avec enthousiasme. 

J’adresse mes remerciements à Annick, et tous les membres. 

En octobre le 19e Régiment du Génie de Besançon est venu s’entrainer sur les terres 

Saugette. C’était un exercice de prise d’otage qui s’est déroulé sur l’abbaye et la 

mairie et tout le monde a été libéré au petit matin après l’arrestation des insurgés. Le 

débriefing s’est passé autour d’un petit déjeuner bien mérité. 

En septembre Montbenoît a accueilli le départ de la Sapodia (association sportive 

qui milite pour le don de moelle osseuse) ainsi que les championnats de France de 

skis roues entre Montbenoît et le Crêt Moniot, encore bravo aux organisateurs.  

Ces actions Culturelles, Sportives et Touristiques sur notre territoire permettent de 

dynamiser l’activité touristique, c’est important pour préserver localement nos 

services et nos commerces de proximités. Le stade de biathlon Florence BAVEREL 

à Arçon est désormais le théâtre de compétitions nationales où l’équipe de France 

de biathlon vient s’entrainer régulièrement, c’est une véritable vitrine pour le secteur. 

En décembre, sous la houlette de Sandrine Duval et toute son équipe, Le téléthon 

s’est déroulé avec succès dans notre gymnase intercommunal, cela demande de 

l’énergie pour organiser une telle manifestation, mais au regard des enfants qui 

souffrent, c’est bien naturel de soutenir et de participer à cette fête au service des 

autres. Bravo au comité des fêtes, aux Troubadours Saugeais et à l’ACAM pour leur 

implication depuis de nombreuses années. 

En 2018, plus que des vœux, ce sont des projets qui vont déboucher pour les uns et 

démarrer pour d'autres. Là encore, permettez-moi d'en indiquer le principal qui va 

nous coûter 985 000 € et pour lequel nous avons demandé un maximum de 

subventions : les travaux d’aménagement et de requalification de la traversée du 

village qui doivent répondre à un triple objectif d’aménagement :   

- la sécurisation de la traversée tant pour les riverains que pour les automobilistes  

- l’amélioration de l’accueil et de la lisibilité au niveau des points spécifiques que sont 
la mairie, l’abbaye, les commerces. 



- la valorisation des places, du bâti existant et du patrimoine communal.  

Les différentes phases de travaux ont été présentées lors d’une réunion publique fin 

décembre où, entouré des adjoints, de la Maîtrise d’œuvre et de l’entreprise : les 

différentes étapes de ce chantier ont été abordées en toute transparence. Oui, 

l’année 2018 va être mouvementée pour les riverains : le bruit des engins de 

chantiers, la poussière, la circulation en alternance et autres nuisances seront au 

programme avant de redécouvrir notre village. Merci d’avance pour votre patience et 

votre compréhension. 

Cet aménagement proposera plusieurs places de stationnement avec la création 

d’un parking équipé de deux places handicapées, et une borne de recharge pour les 

véhicules et vélos électriques. 

Les trois plateaux surélevés permettront de réduire efficacement la vitesse et le 

cheminement piéton, revus dans son intégralité et facilitera les déplacements 

Vous l'aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2018 avec 

enthousiasme, fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer. 

Côté urbanisme un lotissement est possible derrière la gendarmerie mais pour cela, il 

faut que les travaux d’extension de la station d’épuration de Ville du Pont avancent 

rapidement. Le dossier de la station d’épuration est porté par la Communauté de 

Communes et va je l’espère se concrétiser en cours d’année. 

J’ai une grande inquiétude concernant la présence à Montbenoit de l’Office de 

Tourisme. Le Pays du Haut-Doubs contraint tous les Offices de Tourisme de 

Montbenoît à Métabief à se regrouper au sein d’une structure unique. Nous y voyons 

un avantage en termes de communication, car nous aurons les moyens de faire des 

grosses campagnes et d’attirer de nombreux touristes, mais par contre nous 

craignons de perdre la présence physique quotidienne d’un guide-conférencier qui 

intervient sur le territoire de toute la Communauté de Communes.  Les négociations 

sont rudes et il faut se battre pour conserver une personne à temps plein 

physiquement sur notre territoire au moins durant les périodes touristiques. C’est aux 

côtés de la Communauté de Communes de Montbenoît et de l’Office de Tourisme 

que nous menons la bataille. Il serait illogique d’un côté de faire restaurer l’Abbaye 

grâce à des subventions publiques et de l’autre côté de réduire les périodes 

d’ouverture de notre Office de Tourisme. Ensemble soyons attentifs à l’évolution de 

ce dossier. 

Je regrette l’arrêt d’activité de notre médecin au village, c’est son choix que je 

respecte. J’ai proposé sur des plates-formes dédiées et auprès du conseil de l’ordre 

le local de La Poste pour installer un médecin ou une activité paramédicale, mais en 

un an, aucun contact sérieux. C’est désormais dans des maisons de santé, avec des 

collègues que les jeunes médecins souhaitent s’installer. 



 

Après ces informations sur la commune, c’est en ma qualité de président du 

Syndicat du Pays de Montbenoît que je souhaite évoquer devant vous les 

principaux projets 2018 : 

Courant 2017 : une plaquette expliquant les compétences de ce syndicat a été 

distribuée aux cinq communes. Nous avons également fait un diagnostique qui fait 

apparaitre les besoins en crèche et périscolaire. 

Les Travaux de l’abbaye : C’est désormais la Communauté de Communes de 

Montbenoît qui assure pour le compte du Syndicat du Pays de Montbenoit la Maitrise 

d’ouvrage, l’appel d’offre auprès des entreprises doit être lancé rapidement afin de 

respecter le calendrier, à savoir, début des travaux de restauration dès le Printemps. 

Je compte sur la Communauté de Communes pour honorer les délais. Merci au 

département du Doubs pour l’obtention d’une subvention de 100000€ ; Montant qui a 

été suivi par la Région. Pierre SIMON, Président de Doubs Tourisme et Béatrix 

LOIZON, Conseillère Départementale, ont suivi ce dossier de très près.  

Informatisation du cimetière cartographie et règlement intérieur 

Le Cimetière Intercommunal a été cartographié et un plan est disponible sur Internet 

au bureau du Syndicat. Nous travaillons sur un nouveau Règlement du Cimetière. 

A.P.I 

Le Syndicat du Pays de Montbenoît, soit les 5 communes, a repris le dossier de 

notre Poste par volonté de préserver un Service Public. La Poste que vous 

connaissez pratiquement toujours fermée le sera officiellement à compter du 23 

février au soir, le temps pour le Syndicat du Pays de Montbenoît de transformer le 

bureau actuel en Agence Postale Intercommunale (API) qui ouvrira début mars. Ce 

bureau sera ouvert avec une plus grande amplitude horaire et sera géré par le 

Syndicat. C’est le personnel du Syndicat, notre secrétaire qui vous accueillera 

prochainement. Je remercie les élus du Syndicat qui s’engagent aux cotés de la 

commune. 

Incendie dans le local Technique de la chaufferie de l’Eglise. 

Le 14 avril, un incendie s’est déclaré dans le local chaufferie de l’Abbaye. Cela rend 

inutilisable la chaudière de l’Eglise. Nous sommes donc privés de chauffage. Des 

devis sont en cours. Il faut d’abord enlever l’ancienne avant de penser à un nouveau 

système, cela prend du temps et coûte une fortune. Conformément à la loi de 1905 

de séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est probablement la Paroisse qui paiera les 

frais de fonctionnement du nouveau système.  

 

 



Je voudrais revenir sur un projet qui est difficile à aborder ensemble : la fusion 

éventuelle des 5 communes dans une Commune Nouvelle.  

 Personnellement, je reste persuadé que c’est l’avenir, car l’Etat réduit 

progressivement le financement des petites communes, pour les inciter à se 

regrouper. Se regrouper c’est faire des économies d’échelle et de moyens au profit 

de la mutualisation des services sans perdre pour autant l’esprit village qui nous 

rassemble. Cette décision doit mûrir dans l’esprit de tous les élus et de tous les 

habitants et nous devons garder en tête qu’il faut qu’il ait abouti avant que l’Etat nous 

ait contraints à le faire. 

 

Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels. Des vœux de santé pour 

vous et vos proches, des vœux de sérénité. Enfin, des vœux d'amitié et d'espoir. 

 

À toutes et à tous, mes chers amis, je ne vous cache pas que ce mandat, aux dires 

des maires « cumulards », est plus difficile que les précédents tant le rythme des 

réformes territoriales est intense. Ce n’est pas qu’une fonction d’être Maire mais un 

métier exigeant, pas toujours valorisant et souvent fatiguant. Je suis un élu très 

impliqué pour ses habitants, je suis engagé pour ma commune maintenant depuis 

plus de 17 ans car je suis au Conseil depuis 2001.La charge de ce mandat est 

conséquente mais passionnante et j’agis quotidiennement dans l’intérêt de notre 

commune et de notre territoire. 

Je tiens à remercier Christine, qui répond toujours présente quand nous sommes 

pressés quelquefois par des délais incompressibles concernant notamment des 

demandes de subventions, c’est agréable de pouvoir compter sur toi. 

Merci à Franck pour son dévouement et son souci de bien faire aux services de nos 

communes, ce n’est déjà pas facile avec un patron, lui il en à cinq. 

Merci à Caroline pour ses compétences et son professionnalisme, c’est un plaisir de 

travailler avec une équipe solidaire. 

Merci surtout à mon épouse et à mes enfants, qui, malgré qu’ils se soient habitués à 

mes nombreuses absences, comprennent mes engagements qui inévitablement, 

empiètent sur la vie de famille. 

Bonne année 2018 ! 

 

Le Maire 

Gilles MAGNIN-FEYSOT 


