
 
           Montbenoît, le 19/02/2011 

 

Mairie de Montbenoît 

Place de l’Abbaye 

25650  MONTBENOIT 

Tél : 03.81.38.12.94 

Fax : 03.81.38.19.04 

Adresse mail : mairie.montbenoit@wanadoo.fr 

Site internet : www.montbenoit.fr 

 

 

 
 

NOTE  D’INFORMATIONS 
A LA POPULATION 

 

 

 

 
 
* Site internet de la commune :  
Bientôt, vous pourrez accéder au site internet de la commune  sous 
l’adresse suivante : www.montbenoit.fr     
 
* Elections cantonales 2011 (rappel) :  
Les élections cantonales auront lieu les dimanches 20 et 27 mars 2011. Le scrutin 
sera ouvert à 8h00 et clos à 18h00. 
 
* Banquet des classes  en 1 et 6 (rappel)  :  
Le banquet des classes en 1 et 6 aura lieu Samedi 9 avril 2011, à la salle des 
Courtôts à la Longeville. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du 
restaurant le Sire de Joux à Montbenoît (téléphone : 03.81.38.10.85). 
 

* Comité des Fêtes de Montbenoît – carnaval et repas - :  

Le comité des fêtes de Montbenoît organise le samedi 12/03/2011 une journée 
carnaval. Il y aura tout d’abord un défilé déguisé, avec départ à 15h00 en gare (haut 
du village) qui sera suivi d’un goûter à la salle de convivialité de la Mairie. Le comité 
demande aux mamans qui le peuvent de confectionner des gâteaux. Le comité 
prendra en charge les boissons. 
Le comité propose le soir un repas « déguisé », à la salle Gabrielle POURCHET, à 

partir de 20h00. Des cartes seront en vente au prix de 12 Euros pour les adultes, 9 
euros pour les adolescents, 5 euros pour les enfants de plus de 5 ans et gratuit pour 
les enfants de moins de 5 ans. 
Le comité organise également un voyage le dimanche 15 mai 2011 à Europa Park. 
Ce voyage est ouvert à tous les habitants de Montbenoît. Le comité des fêtes prendra 
en charge le trajet en bus. Chaque participant devra payer son entrée dans le parc. 
Pour tous renseignements concernant ces 2 animations, vous pouvez contacter 
Marie-Sophie DUBOIS au 03.81.46.30.94. 
 

* Comité des fêtes de l’école – vente de choucroute:  
Le comité des fêtes de l’école intercommunale de la Longeville propose la vente de 
choucroute sous-vide de la boucherie « Au Doubs Gourmet » à Doubs (Prix : pour 4 
personnes : 17 Euros ; pour 2 personnes : 10 Euros). La commande devra parvenir 
à l’école au plus tard le 8/03/2011 accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du 
comité des fêtes de l’Ecole). Les commandes seront à retirer au gymnase de la 
Longeville le 18/03/2011 de 16h30 à 19h00). Le bénéfice de cette vente permettra 
de réaliser des sorties au sein de l’école. 
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