
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 :  Lundi Mardi Jeudi et 
Vendredi de 14h45 à 17h45 - Samedi des semaines impaires 
(1/2) : 8h45 à 11h45. 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

Printemps 2018

Bulletin municipal

Le mot du Maire
AMÉNAGEMENT DU VILLAGE, C’EST PARTI !

Le printemps s’installe, les premiers bourgeons de la végé-
tation sont déjà là. Cette saison, synonyme de renouveau 
et de changement est toujours attendue impatiemment 

comme le soleil d’ailleurs, par tous. Pour le Conseil Munici-
pal, il s’agit de la période de préparation et du vote du budget. 
Comme nous l’avons fait depuis de nombreuses années, ce 
budget sera élaboré avec le souci de ne pas augmenter les 
impôts.
Les travaux de requalification et d’aménagement de la 
traversée du village ont commencé début avril par le rem-
placement de la conduite d’eau potable (reprise des bran-
chements, pose des compteurs en limite de propriété, rem-
placement des poteaux incendie) puis ce sera au tour des 
réseaux secs (télécom, électricité, éclairage public) d’être 
enfoui et pour finir l’aménagement et la requalification de la 
traversé du village présenté aux riverain lors de la réunion 
publique fin décembre. Ce vaste chantier à pour but d’embel-
lir notre commune, mais aussi de traiter la sécurité routière, 
favoriser le cheminement piéton et de mettre en valeurs le 
patrimoine local. C’est un investissement pour l’avenir tout 
en anticipant le développement du village en termes d’ur-
banisme dans un avenir proche. Merci pour votre patience 
et votre compréhension durant cette longue période de tra-
vaux. Les commerces du village restent accessible pendant 
les travaux, n’hésitez pas à leurs rendre visite et à le faire 
savoir.

Le Maire
Gilles MAGNIN-FEYSOT

CÉRÉMONIE DU 8 MAI  
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 (capitulation 
de l’armée allemande lors de la Seconde guerre mondiale) 
sera célébrée le 8 mai 2018 à 10 h 30 à Montbenoît devant 
le monument aux morts, puis d’un défilé en présence de la 

Gendarmerie, d’un détachement su 19e Régiment du génie 
de Besançon et des associations d’anciens combattants de 
nos villages aura lieu à Arçon, commune organisatrice de 
cérémonie commémoratives cette année. A l’issue de cette 
cérémonie, la population est cordialement invitée à partager 
le verre de l’amitié.

Fermeture du secrétariat de Mairie :
du 28/04 au 13/05



AGENCE POSTALE 
INTERCOMMUNALE :
ENTREZ, C’EST OUVERT !  

Depuis le 9 avril 
dernier, la nouvelle 
Agence Postale 
In tercommuna le 
a remplacé le 
Bureau de Poste de 
Montbenoît. Il y a 
déjà de nombreuses 
années que notre 
territoire se battait 
pour que soit 

maintenu ouvert le Bureau de Poste du 8 rue du Val Saugeais. 
La Poste se retirant petite à petit de tous les villages des 
alentours, il est devenu évident ces dernières années qu’il 
fallait que les communes agissent pour sauver ce service 
public. Grâce au Syndicat du Pays de Montbenoît, qui 
regroupe Hauterive-la-Fresse, La Longeville, Montbenoît, 
Montflovin et Ville-du-Pont, voici une bonne chose de faite. Le 
Bureau de Poste s’est donc transformé en « Agence Postale 
Intercommunale ». Les horaires ont été légèrement modifiés, 
pour correspondre mieux aux attentes des habitants du 
territoire mais certains services ont été restreints, pour des 
mesures techniques uniquement. 

Nouveaux horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h45 – 17h45
Samedi des semaines impaires (1/2) : 8h45 – 11h45
Levée du Courrier : 11h00 du lundi au samedi

Services : 
85% des opérations d’un bureau de Poste sont réalisables 
dans l’Agence Postale Intercommunale. 

Opérations bancaires : 
- Retrait et versement 
d’espèces par le titulaire 
sur un Compte Courant 
de la Banque Postale 
(particuliers, associations, 
professionnels), dans la 
limite de 350€ (700€ pour 
un compte joint) par période 
de 7 jours. Par Carte Bleue ou Chèque.
- Dépôt de chèques sur les comptes de la Banque Postale. 

Attention : les opérations par PROCURATION ne sont 
plus acceptées.

Courriers/Colis :
- Envoyer un document en France, Andorre, Monaco, Outre-
mer, International
- Vente de timbres courants ou collection (avec des délais)
- Envoi de documents ou marchandises, en France, Europe 
ou International (affranchissement, emballages prépayés...)
- Envoyer ou retirer des courriers recommandés avec AR
- Retirer des colis
- Faire garder ou réexpédier son courrier
- Traiter une réclamation

Une tablette avec un accès sur l’application de la 
Banque Postale vous permet de consulter vos comptes 
(si vous avez sur vous vos codes d’accès). Cette tablette 
vous permet également d’accéder aux Services Publics en 
Ligne (Impôts, CAF, Pôle Emploi, Service de Carte Grises…). 
N’hésitez pas à demander à la guichetière de vous aider 
à accéder à vos espaces personnels (les codes d’accès 
personnels sont nécessaires pour tous ces services publics). 
Les entreprises, commerces, artisans avec une CARTE 
PRO ou souhaitant en faire une sont les bienvenus ! Cette 
CARTE PRO permet un paiement en différé par prélèvement, 
en regroupant une à plusieurs fois par mois les différents 
achats et affranchissements de votre société. 

GALETTE DES ROIS  
En ce début d’année, fidèle à la tradition, les associations 
Saugeais en forme et le club de l’amitié n’ont pas échappé à 
la traditionnelle galette des rois.

RALLY AUTOMOBILE :
LES NUITS FRANC-COMTOISE  
Notre commune accueille la 
Nuit Franc Comtoise le 28 
avril. Ce n’est pas une course 
mais plutôt de la régularité, 
ce rallye a pour but de garder 
une certaine vitesse tout au 
long du parcours de 400 km 
avec des changements de moyennes que les pilotes devront 
calculer au fur à mesure. Mais s’ajoute à ceci la navigation 
grâce à un road-book. Il y a quatre étapes dont deux de jours 
et deux de nuit. Pour cette année Rougemont-Montbenoît, 
Montbenoît-Rougemont, Melisey- Melisey (2 fois).
Le plaisir des équipages est de rouler, de pouponner leurs 
voitures mais surtout de se retrouver tous ensemble entre 
amis.
Ce rallye regroupe une centaine de voitures anciennes, 
populaires et sportives de tous âges. Les équipages vont 
rouler sur un parcours  qui traversera les communes de 
Haute-Saône, du Doubs et Haut-Doubs.

Arrivée des premières voitures à Montbenoît, Place de 
l’Abbaye le Samedi 28 avril à 16h50, pause collation et visite 
de l’abbaye, départ des dernières voiture 19h30
Les amateurs de voitures anciennes sont les bienvenus pour 
admirer les véhicules.



TNT : CHANGEMENT DE FRÉQUENCES  
Les changements de fréquences de la TNT doit avoir lieu à Montbenoît 
le 24 avril 2018. Ils peuvent avoir pour conséquence la perte de 
certaines chaînes de télévision. Dans ce cas, il vous faudra effectuer 
une recherche des chaînes le 24 avril 2018, afin de retrouver 
l’intégralité de l’offre TNT. Cette opération est très simple à réaliser, 
à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. 
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite 
aux changements de fréquences. 
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes 
de la maison reliés à une antenne râteau. 

Recherche des chaînes sans adaptateur :
1. Allumez la TV.
2. Appuyez sur la touche «Menu» ou 
«Home» de la télécommande. Un menu 
déroulant s’affiche à l’écran.
3. Sélectionnez le sous-menu «Configuration», qui peut aussi être 
appelé «Menu principal», «Menu système», «Menu outils», «Menu 
réglage» ou Réglage système».
4. Sélectionnez «Installation», qui peut aussi être appelé «Installation 
des chaînes», «Scan» ou «Rescan». 
5. Choisissez la fonction «Réinstaller / rechercher toutes les chaînes», 
qui peut aussi être appelé «Recherche automatique», «Effacement des 
chaînes», «Réinitialisation des chaînes», ou «Installation des services 
Ne choisissez pas «Mise à jour».
6. Il est possible que votre mot de passe vous soit alors demandé. 
Si c’est le cas, entrez-le et continuez. Si vous ne le connaissez 
pas, indiquez  0000,  1111,  1234, 8888  ou 9999  (le mot de passe 
de réinitialisation est normalement indiqué dans votre notice). Si 
votre équipement vous met en garde contre le fait que d’anciennes 
chaines peuvent être effacées, c’est normal.
7. Appuyez sur «Lancer» ou «Rechercher».
8. Attendez la fin de la recherche des chaînes, qui dure quelques 
minutes.
9. Appuyez sur «Menu», «Terminer», «Exit», ou «Confirmer» pour 
sortir du menu installation.
10. Vérifiez la présence des chaines : TF1 HD en 1, M6 HD en 6, etc

Recherche des chaînes avec adaptateur :
1. Allumez votre TV et votre adaptateur.
2. Appuyez  sur le  bouton de votre télécommande TV  ci-dessous. 
Appuyez une ou plusieurs fois, pour obtenir l’écran de votre 
adaptateur. 
3. Appuyez sur la touche «Menu» ou «Home» de la télécommande 
de l’adaptateur. Un menu déroulant s’affiche à l’écran.
4. Sélectionnez le sous-menu «Configuration», qui peut aussi être 
appelé «Menu principal», «Menu système», «Menu outils», «Menu 
réglage», ou «Réglage système».
5. Sélectionnez «Installation»  , qui peut aussi être appelé 
«Installation des chaînes», «Scan» ou «Rescan».
6. Choisissez la fonction «Réinstaller / rechercher toutes 
les chaînes», qui peut aussi être appelée «Recherche 
automatique» ou «Effacement des chaînes» ou 
«Réinitialisation des chaînes» ou «Installation des services». 
Ne choisissez pas «Mise à jour».
7. Il est possible que votre mot de passe vous soit alors demandé. 
Si c’est le cas, entrez-le et continuez. Si vous ne le connaissez 
pas, indiquez  0000, 1111, 1234,  ou 9999  (le mot de passe de 
réinitialisation est normalement indiqué dans votre notice). Si 
votre équipement vous met en garde contre le fait que d’anciennes 
chaines peuvent être effacées, c’est normal.
8. Appuyez sur «Lancer» ou «Rechercher» avec votre télécommande. 
La recherche des chaînes démarre.
9. Attendez  la fin de la recherche des chaînes, qui dure quelques 
minutes.
10. Appuyez sur «Menu», «Terminer», «Exit» ou «Confirmer» pour 
sortir du menu installation.
11. Vérifiez la présence des chaines : TF1 HD en 1, M6 HD en 6, etc

ENEDIS SURVOLE LES 
LIGNES ÉLECTRIQUES    
À compter du 16 avril les communes du Doubs 
seront survolées et c’est près de 920 km de lignes 
observées à très basse altitude, à près de 2 mètres 
des lignes. L’objectif est de contrôler le réseau afin 
d’éviter d’éventuelles pannes électriques et ainsi 
diminuer le temps de coupure. Le survol est assuré 
par l’entreprise Jet Systems Hélicoptères Services 
via un hélicoptère portant l’inscription F-GJLX ou 
F-GZGM.
La période de survol peut être ajustée car soumise 
aux conditions météorologiques.

BILAN DU TÉLÉTHON 2017    
C’est un chèque de 29 000€ qui à été remis à L’AFM 
par la Présidente Sandrine DUVAL accompagné de 
toute une équipe de bénévoles qui ensemble, avec 
les associations locales, ont contribué au succès 
de l’édition 2017. Le flambeau à été remis à Arçon 
pour l’édition 2018.

TRADITION RESPECTÉE 
POUR LES CONSCRITS     
Lors des vœux du Maire à la population, les joyeux 
conscrits de nos communes étaient présents avec 
clairons et drapeaux.

DÉMONTAGE DE LA 
CHAUDIÈRE DE L’EGLISE
Suite à l’incendie, cette chaudière est devenue 
inutilisable. Sont démontage a eu lieu début février. 
Des devis sont en cours en lien avec la paroisse pour 
trouver le bon compromis entre l’investissement, et 
les frais de fonctionnement d’une telle installation 
au service de nos cinq communes.

PORTES OUVERTES
CHEZ LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS DE MONTBENOÎT  
L’Association des Commerçants est artisans du 
village organise leur journée portes ouvertes 
le 9 juin 2018. Possibilité de ce rendre chez les 
différents commerçants et artisans de la commune, 
information et détails de cette manifestation à 
suivre…



LES MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE 
MONTBENOÎT S’INITIENT AU TIR   
L’Entente Sportive Saugette de Ski a invité l’ensemble des 
membres de la Communauté de Communes de Montbenoit 
pour une initiation au tir, suivi d’un repas.  

Petite historique du stade de biathlon :

- 2004 : L’ESSS Montbenoît procède à ses premiers essais de 
neige de culture sur un site qui n’est à l’époque qu’un vaste 
terrain ayant servi à entreposer du bois après la tempête de 
1999.
- 2007-2008 : Naissance officielle du stade Florence Baverel, 
du nom de la licenciée du club et championne olympique du 
sprint à Turin, en 2006.
- 2008  : Le stade se dote d’une piste longue de 1,2 km, et 
d’un pas de tir comportant à l’époque 25 cibles de tir. Il 
dispose aujourd’hui des 30 réglementaires qui lui permettent 
d’accueillir des compétitions nationales.
- 2008-2009 : Le chalet d’accueil est construit et aménagé, 
améliorant les conditions d’accueil des athlètes et 
l’organisation.
- 2009  : La piste de ski est agrandie de 1,2 à 2,5 km. Elle 
prend pas mal de relief, aussi, avec une grande bosse. Et 
un passage dans la forêt réservé aux tous meilleurs tant le 
pourcentage de pente est élevé.
- 2010-2014 : Le club développe deux chantiers. Sur la partie 
droite, il construit un abri à matériel tandis que tout proche 
du chalet d’accueil, il coule une plateforme en béton.
- 2017 : Sur une partie de cette dalle repose aujourd’hui le 
nouveau bâtiment d’accueil.

REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES 
Il aura lieu le vendredi 1er juin, 
inscription directement au restaurant 
le Sire de Joux avant le 18 mai au 
03 81 38 10 85.

BRUIT 
En ce qui concerne les propriétés privées, 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 12h et de 14h à 19h30, 
 les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h30, 
  les dimanches et jours fériés 
de 10 à 12h. 

UN DÉBUT D’ANNÉE 2018 
MARQUÉ PAR LES INONDATIONS     

Les importants épi-
sodes pluvieux que l’on 
a connus en janvier ont 
causé bien des dégâts 
dans de nombreuses 
communes du Doubs. 
Montbenoît n’a pas été 
épargné par ce phé-

nomène. Le Doubs sort de son lit, inonde l’ile, repère bien 
connu des Saugets puis c’est autour des habitations proches 
de la rivière d’être envahi, jardin, caves, garage et sous-sols. 

RECENSEMENT CITOYEN
Tout Français doit se faire recenser auprès de sa mairie à 
partir de 16 ans. L’absence de recensement entraine de ne 
pouvoir passer aucun concours ou examens d’État avant 
l’âge de 25 ans et de ne pas être inscrit automatiquement 
sur les listes électorales dès 18 ans.

IMPÔTS
Cette année, vous devez obligatoirement remplir votre décla-
ration des revenus 2017 par internet si le revenu fiscal de ré-
férence de votre foyer dépassait 15 000 € en 2016. A partir de 
2019, tous les contribuables devront déclarer leurs revenus 
en ligne, quel que soit leur montant. Conséquence de l’en-
trée en vigueur du prélèvement à la source en janvier 2019, 
vous ne paierez pas d’impôt l’an prochain sur vos revenus de 
2018. Le fisc vous accordera un crédit d’impôt exceptionnel 
qui en effacera le montant, pour éviter que vous ne soyez 
doublement imposé. Attention, seuls vos revenus ordinaires 
de 2018 profiteront de la mesure, vos revenus exceptionnels, 
en revanche, resteront imposables normalement.

LISTES ÉLECTORALES
2019 est une année électorale. En mai nous désignerons les 
députés européens. Pensez à vous inscrire sur les listes élec-
torales.

ÉTAT-CIVIL
Décès :
BAVEREL Jean le 18 mars 2018

PACS :
Julie DARRIET et Thomas BIER le 3 mars 2018

Baptême Républicain :
Raphaël MONNIER le 7 avril 2018
Tayla SCHENK le 14 avril 2018

Le 1er mai 2018 étant un jour férié,
la collecte des bacs jaune est reportée au samedi 28 avril.

> DATES À RETENIR <
4, 5 et 6 mai	 Saugeathlon	2018	programme :	http://www.saugeathlon.com/programme
Dimanche 6 mai	 Prix	de	la	République	du	Saugeais,	contre	la	montre	Montbenoît	–	Gilley	1er départ	-	9h	Place	de	l’Abbaye.
Mardi 8 mai 	 Cérémonie	commémorative	du	8	mai	1945	à	Montbenoît	puis	défilé	à	Arçon
16 mai 		 Assemblée	Générale	de	l’Office	de	Tourisme	-	20h	à	Hauterive	la	fresse
18 mai 		 Assemblée	générale	des	l’association	des	amis	de	l’Abbaye	-	20h30	Salle	Gabrielle	Pourchet	
1er juin		 Repas	de	la	fête	des	mères	
Samedi 9 juin		 Journée	portes	ouvertes	des	commerçants	et	artisans	du	village.
Dimanche 19 août 	 Brocante	de	Montbenoît


