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Discours de Gilles MAGNIN-FEYSOT – Maire de Montbenoît 

VŒUX 2020 à la Population Samedi 18 janvier 2020 

 

Je vous souhaite la bienvenue.  

J'ai le plaisir de vous accueillir, en ce début d’année, pour notre traditionnelle 

cérémonie d’échanges des vœux.  

Tout d’abord, l’ensemble de mon équipe municipale se joint à moi pour vous 

présenter tous nos meilleurs de vœux de bonheur, joie et prospérité, avec la 

santé en priorité. Elle est le bien le plus précieux pour nous donner la force et 

l’énergie pour mener à bien tout projet.  

Mes pensées se tournent vers ceux qui ne peuvent être présents parmi nous, 

ceux qui souffrent de maladies, d’isolement, ceux qui connaissent le deuil.  

L’occasion pour moi de vous remercier, vous tous ici présents, quelle que soit 

la nature de votre engagement qu’il soit professionnel ou associatif.  

De vous féliciter pour les actions que vous menez au quotidien au sein de 

vos entreprises, de vos commerces, de vos administrations ou de vos 

associations.  

Cette cérémonie revêt une connotation particulière puisqu’elle est la dernière 

de notre mandature. Que le temps passe vite !  

 

Je vais vous retracer l’activité de notre commune durant l’année 2019.  

Mais avant tout, nous ne vivons pas en vase clos et il est parfois bon de 

retracer quelques évènements qui ont marqué l’année, un peu plus loin de 

nous :  

Nous avons commémoré les 75 ans de la libération du pays, les 50 ans des 

1ers pas de l’homme sur la lune, les 30 ans de la chute du mur de Berlin.  

Mais aussi sont intervenus, le décès de notre ancien président Jacques 

CHIRAC, la crise du BREXIT. Le bicentenaire de la naissance de Courbet.  

L’incendie de Notre-Dame de Paris. 
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Des mouvements contre les violences faites aux femmes et en faveur de 

l’urgence climatique ont vu le jour.  

Greta THUNBERG, cette jeune fille interpelle le monde des adultes sur l’état 

de la planète : libre à chacun de se faire une opinion sur ses déclarations, 

toujours est-il que nous avons vécu une des années les plus chaudes, ce qui 

doit interpeller, même le plus sceptique.  

L’été a été le théâtre de nombreux incendies comme en Amazonie et plus 

près de chez nous dans le Gard ou ces derniers jours en Australie. A chaque 

fois, des vies humaines sont sacrifiées et c’est des centaines de millions 

d’animaux qui ont péri dans les flammes. 

Le mois de décembre s'est éteint sous les turbulences des manifestations 

organisées en vue de la nouvelle réforme des retraites. Les grèves impactent 

les déplacements. Les chiffres d’affaires des commerçants des grandes 

métropoles sont en baisse.  

 

Mais revenons à Montbenoît :  

Après avoir supporté des températures bien au-delà des normes 

saisonnières, les forêts sont en souffrance. Le manque d’eau rend les arbres 

vulnérables et en proie à différentes attaques d’insectes comme l’invasion 

des scolytes sur les épicéas.  

Ces températures élevées occasionnent inévitablement une sècheresse ce 

qui m’amène à vous parler de la gestion de l’eau. C’est  la 2ème année 

consécutive que des arrêtés préfectoraux entrent en vigueur. Nous devons 

être vigilants pour économiser cette ressource finalement très fragile !!! 
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Beaucoup de travaux ont été entrepris durant ce mandat 2014-2020 à 

Montbenoît autour de l’eau. Je situerais les principaux : Reconnaissance 

d’utilité publique nos captages, installation de deux stations de traitement par 

UV, renouvellement de la conduite rue du val Saugeais, installation de 

compteurs tronçons mais il reste encore à réaliser la pose d’une clôture 

autour du réservoir.  

  

Concernant les autres travaux réalisés en 2019 : 

 

L’aménagement et requalification de la traversée du village, enfouissement 

des réseaux secs, création d’un parking... Inutile de vous donner ici un 

descriptif de ces travaux que vous pouvez aujourd’hui constater. Il reste 

encore à finaliser le marquage au sol, la pose de mobilier urbain et 

l’aménagement des escaliers du parking qui donnera accès à une aire de 

piquenique. 

Un cheminement piéton manquant au Bief de la charmotte a été réalisé. 

Je suis heureux de voir débuter les travaux sur l’abbaye, c’est un vaste 

chantier qui commence. 

Le déploiement de la fibre optique à Montbenoît est pour cette année. Ainsi 

que l’aménagement de l’aire de jeux du haut du village, le marquage au sol 

de la place et l’installation d’une signalétique dans notre village dynamique. 

Pour garder de l’attractivité, notre PLU va permettre l’implantation de 

nouvelles maisons au village et plus précisément derrière la gendarmerie.   

 

Un mot sur le mur qui s’est effondré dernière l’abbaye, un vaste programme 

de travaux est engagé par les services du département du Doubs. Ils 

débuteront ce printemps, c’est avec une étroite collaboration que la mairie de 

Montbenoît et Béatrix Loizon, conseillère départementale, travaillons sur ce 

dossier.  
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C’est les travaux d’aménagement du village qui ont été, et de loin le fait 

marquant de cette année 2019. Merci encore aux riverains, aux commerçants 

et aux associations pour leur patience, je pense que nous pouvons 

aujourd’hui être fières du résultat. 

 

En 2019, j’ai assisté à l’inauguration des travaux d’agrandissement du stade 

de biathlon Florence Baverel. Il s’est agrandi de 800m. Théâtre des 

championnats de France de biathlon d’été et des grands rendez-vous de la 

planète ski. Un site remarquable qui attire les foules. Bravo à l’entente 

sportive Saugette de skis pour son dynamisme et l’organisation du 

Saughathlon « 24h de Montbenoît ». 

 

 En 2019 Laurette Jacquot, fille de notre fleuriste, à intégrer l’équipe de 

France de Rugby féminin des moins de 20 ans. Plilier droit, elle est la plus 

jeune joueuse de cette équipe. 

 

Le comité culturel Loue/Saugeais a organisé son 31e concours de dessins et 

poésies, deux sessions d’Escape Game à l’abbaye en partenariat avec l’OT 

et les amis de l’abbaye. Et l’exposition des arts en Pays saugeais pour la 27e 

année. 

Malheureusement, après un son et lumière haut en couleur en 2019, année 

de Courbet à Ornans, il ne sera pas reconduit en 2020. 

 

Nos militaires du 19e Régiment du Génie de Besançon ont été reçus ici, sur 

la place de l’abbaye pour une passation de commandement de la 1er 

compagnie de combat. Des exercices ont eu lieu à Montbenoît en 2019, 

commune marraine de ce régiment. 
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3000 visiteurs dont 38 groupes ont été accueillis par les amis de l’abbaye 

l’été dernier grâce à 18 bénévoles et 8 jeunes guides. 

 

Notre Présidente à fêtée ses 85 ans. 

 

Du fait des travaux, l’organisation de la brocante 2019 n’a pas été possible 

pour des questions évidentes. Le carnaval des enfants et la fête de noël ont 

été organisé normalement par le comité des fêtes. 

 

Je tiens à remercier Caroline et Christine, nos secrétaires pour leur rigueurs 

professionnelle, Franck, notre employé intercommunal qui travaille dans des 

conditions parfois bien difficiles et tout le personnel qui œuvre chaque jour au 

service des enfants et de la population. 

 

Je tiens également à remercier très sincèrement l’ensemble du Conseil 

Municipal.  

Vous vous êtes engagés à mes côtés durant ces 6 années.  

Ce fut pour moi un réel plaisir de travailler avec vous pour le bien de la 

commune.  

Remercier mes adjoints, toujours disponibles et présents à mes côtés. Nous 

avons partagé des situations difficiles mais aussi des moments mémorables !  

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Que la 

paix, l’amitié et la bienveillance soient les maîtres mots de cette année 2020.  

 

Mises à l’honneur de : Annick, Chantale et Mimi. Jérôme. 

 

Je vous remercie. 


