
 

Let sèèzons a l’Abay 
Printemps 2022 

Soirée « jeux de société » 

La commune vous propose une 
soirée « jeux de société » animée 
par Luditoy’z le 13 mai à 20 h.           

Le nombre de places étant limité,  
pensez à vous inscrire avant le 30 
avril en mairie par téléphone. 
Participation : 2 € par personne 

Inscriptions à l’école 

 

Les documents nécessaires à 
l’inscription de votre enfant 
sont disponibles en mairie ou 
sur le site internet :  
www.montbenoit.fr 

Le mot du Maire 

 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 
 Voici la période où l’hiver cède sa place au printemps, saison par définition ouverte à l’épanouissement 
de la vie. Un épanouissement souillé par la folie humaine et un peuple figé dans l’hiver par l’absurdité 
d’un homme. Une pensée pour le PEUPLE UKRAINIEN. 
 Le printemps est synonyme d’éveil de la nature mais plus pragmatiquement c’est aussi l’éveil de la ges-
tion et du vote de notre budget communal, un éveil plutôt satisfaisant, je vous épargnerai le discours 
« c’est pas simple, c’est difficile, il faudrait que ….. », le travail réalisé par l’ensemble du conseil munici-
pal en terme d’économie et recherche de subvention a été gratifiant, l’ensemble des travaux pour l’amé-
lioration de votre cadre de vie pourra être réalisé cette année sans déprécier notre budget. 
 La fondation du patrimoine, organisme privé à but non lucratif dont la mission est de sauvegarder et va-
loriser le patrimoine français de proximité, nous accompagne dans les démarches administratives et fi-
nancières à la restauration du mausolée du Général Morand. Nous vous tiendrons informés de l’avance-
ment de ce dossier. 

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’enquête publique jusqu’au 16 Avril midi, je vous  
rappelle que le dossier est consultable en Mairie.   
 Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisés, soit par leurs dons, soit par leur béné-
volat lors de la collecte en Mairie de Montbenoît pour l’Ukraine.  
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la meilleure réussite possible dans ses 
nouvelles fonctions à notre nouveau Président de la République du Saugeais. 
 

Bien à vous, 
 Le Maire, Lucien Benméhal  



Sécurité routière 

Nouveauté : lancement de l’application « Ma Sécurité » 
  
Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? Vous vous posez des ques-
tions sur votre sécurité ? Vous recherchez des conseils ? La nouvelle application Ma  
Sécurité vous vient en aide et vous propose la solution la plus adaptée à votre problème.  

Une application simple à utiliser qui s’adresse à tous 

De nombreuses aides, un gendarme ou un policier vous accompagne 24h/24 et 7j/7, une 
application au plus proche de vos démarche. 

 
En cas d'urgence, l'appel au 17 reste impératif. 

Horaire de tonte sur la commune de Montbenoît (rappel)  
 

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 12h00 et de 14h00 à 19h30 

  les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 

  les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 
 

   (arrêté préfectoral du 19 avril 2005) 

Brûlage en plein air reste INTERDIT 

Pour rappel :  

Le brûlage en plein air des  
déchets et détritus de toute nature 
est rigoureusement interdit dans le 
département du Doubs 

Chasse aux œufs 

 
La commune propose aux 
enfants de Montbenoît une 
chasse aux œufs le lundi 
18 avril. 

 
Rendez-vous à 15h sur le chemin du train après 
le  terrain de pétanque. 



Un nouveau président pour La République du Saugeais : 

 

Après 16 années à la tête de notre petite république, Georgette Bertin-
Pourchet s’est chargée de nommer son successeur. La salle Gabrielle 
Pourchet était aux couleurs du Saugeais ce vendredi 18 mars pour  
officialiser ce passage de témoin entre Georgette et Simon Marguet. 
Georgette souhaitait depuis un certain temps passer la main, la fatigue 
et les déplacements que la fonction impose étaient devenus trop pe-
sant pour elle. Habilement et patiemment, Georgette est arrivée à ses 
fins indiquait Simon lors de son discours. Mais c’est avec l’assentiment 
du « ministère » que cette nomination a été naturellement validée. 
 
Georgette, durant ces 16 années à la tête de notre République a pour-
suivi l’œuvre de ses parents, représentant notre République dans  
diverses manifestations, dans les médias, toujours avec le sourire et 
sa bienveillance. 
 

 

Histoire de notre République :  

La république, est née en 1947, sur le ton d’une plaisanterie entre le préfet du Doubs et Georges Pour-
chet, patron de l’Auberge de l’Abbaye à Montbenoît :  
Pour plaisanter sur le Saugeais, M. Pourchet demande au préfet s’il a son « laissez-passer » pour cir-
culer dans la « République » du Saugeais. Le Préfet lui répond que s’il s’agit d’une République, il faut 
un Président et nomme M. Georges Pourchet Président de la République libre du Saugeais !  
En 1972, c’est son épouse Gabrielle Pourchet qui est élue (à l’applaudimètre) présidente, titre qui re-
vient à leur fille Georgette en 2006. A compter du 18 mars 2022, c’est Monsieur Simon MARGUET qui 
succède à Georgette. 
  
La première présidente s’est beaucoup investie pour donner corps à la République du Saugeais : Elle 
est représentée par : 
 
 Onze communes dont Montbenoît est la capitale du Saugeais  
 Une présidente, 1er ministre, secrétaire général, 2 douaniers, 12 ambassadeurs, et plus de 300  
         citoyens d'honneur.  
 Un hymne en patois sauget écrit par le chanoine Joseph Bobillier en 1910. Cet hymne patriotique 

est rempli d'humour et d'ironie  
 Un drapeau  
 Un blason créé par le Colonel Henri de St Ferjeux en 1973. Il représente la crosse de l'abbé, le 

heaume des Sires de Joux, le sapin sur la montagne et la rivière  
 Un timbre poste créé en 1987, gravé par Jean Delpech qui représente à la fois le passé et le pré-

sent du Saugeais  
 Le "laissez-passer" délivré par Mme la Présidente, permettant de circuler librement sur tout le ter-

ritoire sauget et d'y être accueilli avec courtoisie  
 Le billet de banque créé en 1997, pour les 25 ans de mandat de la Présidente  
 Souvenirs philatéliques en vente à l'Office de Tourisme de Montbenoit  
 Animation : Arrêt douane de la République du Saugeais pour les groupes. Arrêt surprise du 

groupe par les douaniers du Saugeais. Remise du laissez-passer et explications sur la Répu-
blique  

 

 



 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 
et vous permettront d'élire vos députés. Le vote se fera à l'urne en mai-
rie ou par procuration. Le bureau de vote du village sera ouvert de 8h à 
19h. 
Vous pouvez donner une procuration à la personne de votre choix . Il 
faut faire cette démarche au plus tôt. Vous trouverez tous les rensei-
gnements pour accomplir votre démarche sur le lien :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Une nouvelle boîte à livres au  
village !  

 

Faisant suite à celle dé-
jà installée au village 
sous le haro, la com-
mune compte désor-
mais une seconde boite 
à livres installée près de 
la nouvelle aire de jeux. 
Le principe de fonction-
nement est simple et 
permettra à chacun 
d’entre nous de cultiver 
son goût pour la lecture. 

L‘objectif est de permettre à ceux qui le 
souhaitent d’y emprunter ou d’y déposer un 
livre. Il repose sur le partage et la liberté et 
permet de donner une seconde vie à nos 
livres. 
N‘hésitez pas à venir la découvrir et à la 
faire vivre. 

La commune de Montbenoît solidaire avec 

l’Ukraine : 
 

Les 5 et 6 mars, la municipalité a fait 
appel à votre solidarité afin de récol-
ter des dons pour l’Ukraine. En seu-
lement deux jours, énormément de 
dons ont afflué en mairie.  
Après un regroupement des dons en 
3 familles Logistique, Hygiène et  
Secours, ils ont été acheminés au-
près des bénévoles de la Croix 
Rouge de Pontarlier afin d’être distri-
bués aux familles ukrainiennes qui arrivent dans le Haut
-Doubs.  

 
Encore un grand merci pour 
votre générosité. 

Le chiffre : 1947 

 
C’est l’année où  

M. Georges Pourchet est nommé  
Président de la  

République du Saugeais  
par le préfet du Doubs 

 

Photos insolites 

Savez-vous  
différencier ces 

deux rapaces qui  
fréquentent notre 

ciel sauget ? 

 
 
La buse (1) : Chez l’oiseau type, la face inférieure du corps présente une 
poitrine foncée, un collier clair et un ventre qui peut être barré ou brun 
foncé presque uni. La queue est identique chez la plupart des individus : 
grisâtre avec de nombreuses barres fines et une large bande terminale bien 
nette. La buse émet fréquemment une série de miaulements en période 
nuptiale et de temps en temps lors de vols planés.  
Son régime alimentaire est très varié. Elle chasse essentiellement à l’affût, 
du haut d’un piquet de clôture ou d’une branche. Elle attend alors de longs 
moments tout en scrutant attentivement le sol. Alertée par le mouvement 
d’une proie, elle fond sur elle, la tue d’un coup de serre, la dépèce et l’avale 
sur place ou la transporte jusqu’à son aire. La buse chasse principalement 
en terrain dégagé ; c’est pourquoi les campagnols, et de manière générale 
les rongeurs, occupent une position dominante dans son alimentation. 
 
 

 
 

Le milan royal (2) est un rapace diurne de taille moyenne reconnaissable à 
sa queue profondément échancrée et ses couleurs rousses. La tête grise 
finement striée de noir tranche avec le reste du corps. La poitrine rousse est 
également striée de noir. En vol, le dessus des ailes est plutôt sombre, des-
sous il présente deux grandes taches blanches . La queue rousse est typique 
aussi bien par sa couleur que par sa forme. Le bec est jaune et noir et l’iris 
est jaune. Le cri s’entend principalement sur les sites de nidification et sur 
les sites d’hivernage. Il s’agit d’une sorte de miaulement répété plusieurs 
fois. 
Son régime alimentaire est très varié. Il recherche ses proies en cerclant 
assez haut dans le ciel ou en pratiquant le vol à faible hauteur : mammi-
fères, micromammifères, poissons, oiseaux, invertébrés, qu'ils soient vivants 
ou morts… Il peut passer des heures entières, posé dans les prairies et pâtu-
rages par temps humide à la recherche de lombrics. 

 

Réponse :  


