
 

Let sèèzons a l’Abay 

Le mot du Maire 

                                           

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 

    Une nouvelle année commence avec un léger goût amer de déjà-vu, gardons espoir car aucune si-

tuation n’est éternelle, même pas les bonnes alors les mauvaises ! Je préfère regarder l’avenir avec op-

timisme car c’est lui qui nous offre le plus de possibilités.  

     Regarder l’avenir de notre commune, en sécurisant la RD 131 (de l’Abbaye au cimetière), projet mis 

en consultation des entreprises en Décembre avec un démarrage des travaux prévu début de cet été.                            

     Regarder l’avenir en sécurisant le déplacement des piétons depuis Bellevue du Val au cimetière, 

(50% d’aide financière déjà obtenue par la Région).                                                      

     Regarder l’avenir en aménageant la future rue du Moulin. Ces deux projets sont en attente d’aide 

financière à hauteur de 30% par les services de l’Etat, travaux prévus dans l’été.     

    Regarder vers l ’avenir avec la validation de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin d’offrir la pos-

sibilité à nos jeunes de pouvoir construire et rester sur notre territoire. Malgré quelques contraintes ad-

ministratives rencontrées pour sa mise en place, les différents services de l’Etat en ce début d’année 

nous laissent bon espoir pour une validation de notre PLU courant de l’année. Nous vous tiendrons in-

formé.                                                                      

    Regarder vers l ’avenir en étroite collaboration avec le comité des fêtes, dans l’intention de créer de 

l’évènementiel sur notre belle commune dans l’espoir de nous faire oublier, ne serait-ce qu’un instant, 

cette crise sanitaire.  

    Regarder et construire ensemble l ’avenir de notre village de manière à améliorer notre cadre vie 

sera notre résolution pour cette nouvelle année.  

L’ensemble du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très belle année 2022. 

Bien à vous  

Le Maire, Lucien Benméhal  

Hiver 2022 



Repas des anciens 

Le repas des anciens s'est déroulé le vendredi 11 décembre, une quinzaine de personne s’est retrouvée 
au restaurant Le Sire de Joux dans une ambiance très conviviale. 

Noël 2022 
 
Malgré les restrictions sanitaires les enfants 

de la commune ont pu profiter d'un joli  
spectacle  en présence du Père Noël et ses 

lutins. 
Ce spectacle était proposé en partenariat 

avec le comité des fêtes du village. 
 

Le froid et la neige de cet hiver avaient  
contribué à mettre en valeur notre village  

ainsi que les fenêtres du bâtiment commu-
nales qui brillaient de mille feux. 

 
Au carrefour du village, un curieux  

personnage semblait perdu devant les  
panneaux indicateurs. 

Recensement du citoyen 

Tous les jeunes, filles et garçons de nationalité française doivent se 

faire recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 

3ème mois suivant. 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indis-

pensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

L’attestation de recensement est valable jusqu’à l’âge de 18 ans, en-

suite le certificat de participation à la JDC est indispensable pour se 

présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique 

(permis de conduire, baccalauréat, CAP …) 

Venez vous faire recenser en mairie avec : votre carte d’identité, votre livret de famille et votre convoca-

tion au recensement si vous en avez reçu une. 

Ou sur le site : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870


Travaux dans la forêt communale de Montbenoît 

 

Réalisation d’une piste forestière en parcelle 1 de la forêt communale 
de Montbenoît, par l’entreprise Dodane TPA basée à Fuans. 

 Au programme des travaux : création d’une piste de 200m, place de 
40m2 pour que les bûcherons/débardeurs puissent tourner aisément 
avec des bois, élargissement de la piste d’accès, création de renvois 
d’eau. 

Montant des travaux environ 3700€ 
 

 

Mauryne LUQUAIN, agent patrimonial à l’Office National des Forêts, responsable du 
triage de Montbenoît 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La nouvelle aire de jeux est désormais  
accessible à tous, les enfants sont d'ores et 
déjà conquis par cette nouvelle installation.  

Afin de respecter ce lieu et l'environnement 
une poubelle de tri sélectif a été installée avec 
trois contenants (jaune : recyclable, Verte  
incinérable, Bleue pour le verre). 

 
Une nouvelle boite à livres ainsi qu'un Hôtel à 
insectes viendront compléter cet espace au 
printemps. 

 

Le chiffre : 8 

 

C’est le nombre de naissances à Montbenoit en 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quand date ce plan cadastral de notre  

commune : 1784, 1834, 1884, 1934 ? 

La photo insolite   

Quelles sont les dates des prochaines  
élections ? 

 

 Les élections présidentielles auront lieu les 10 
et 24 avril 2022 

 Les élections législatives  les 12 et 19 juin 
2022 

(Voir conditions d’inscription sur les listes électo-

rales en page 4) 



 

Solutions mots croisés :  1 - Chamonix,  2 - sprint, 3 - patinage, 4 - Fourcade, 5 - Pékin, 6 - Norvège, 7 - Olympiade 

8 - curling, 9 - six, 10 - Bobsleigh  

Solutions photos insolites : Ce plan cadastral a été établi en 1834 sous le règne du roi Louis-Philippe 1er, roi des 

Français.  
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HORIZONTAL 

2 - Épreuve dans laquelle la biathlète Forence Bave-

rel a obtenu une médaille d’or en 2006 

6 - Pays qui totalise le plus de médailles d’or aux jeux 

d’hiver 

8 - Discipline venue des Flandres avec des balayeurs 

sur glace 

9 - Nombre de joueurs dans une équipe de hockey 

sur glace 

10 - Sport à l’honneur dans le film Rasta Rockett qui 

présente un équipage jamaïcain 

VERTICAL 

1 - Lieu de la première édition des JO d’hiver en 1924 

3 - Mélange de sport et d’expression artistique aux 

JO depuis 1908 

4 - Nom du sportif détenant le records de titres aux 

JO 

5 - Ville qui accueille les JO d’hiver en 2022 

7 - Nom de la période de 4 années qui sépare 

chaque édition de JO 

 

Mots croisés 

 

Inscription sur les listes électorales  
 
Les Français peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022. Depuis 2019, les élec-
teurs peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au sixième vendredi précédant le premier tour de 
scrutin, soit cette année, le 4 mars 2022. 
 
 Qui peut s'inscrire ? 
 
Il faut être majeur donc  âgé de 18 ans et plus à la veille du scrutin au plus tard. Il faut également avoir 
la nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques. 
Un citoyen européen qui réside en France ne pourra pas voter aux élections présidentielles et législa-
tives mais pourra le faire pour les élections municipales et européennes 
  
Où s'inscrire ? 
  
Plusieurs possibilités consultables sur le site du service publique :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 
 
  
Comment s'inscrire ? 
  
Vous trouverez tous les détails sur le site officiel du service public :  
https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr. 
Vous pouvez également vous adresser en mairie. 


