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                    NOTE  D’INFORMATIONS  
                                                  A LA POPULATION 

 

 

 

 

 

 

* Inscription sur les listes électorales :  

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales de la commune peuvent le faire en 

Mairie jusqu’au 31/12/2011. Pour cela, se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 

justificatif de domicile récent.  

 

* Recensement service national (rappel) :  

Depuis le 01/01/99, tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons  âgés de 16 ans, 

doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile (au consulat pour les français résidant à 

l’étranger). Cette démarche peut être accomplie par leur représentant légal. Pour cette formalité se 

munir : d’une carte d’identité, du livret de famille, d’un justificatif de domicile. La Mairie reste à 

votre disposition pour tout renseignement. 

 

* Visite de l’Abbaye :  

Le comité des fêtes de Montbenoît organise une visite de l’Abbaye le samedi 17 septembre pour 

les habitants du village. 
Dans un souci d’organisation, merci de vous inscrire auprès de Marie-Sophie DUBOIS au 

03.81.46.30.94 avant le mercredi 14 septembre. 

Rendez-vous sur la place de l’Abbaye, à 17h45, visite guidée et gratuite à 18h00 précise pour une 

durée d’environ 1h30. 

Après la visite, une collation sera organisée par le comité des fêtes. Plus d’informations vous 

seront communiquées par téléphone au moment de l’inscription. 

Nous vous attendons nombreux pour visiter ce patrimoine exceptionnel du XII siècle. 

 

* Cours de fitness :  

A partir du 19 septembre 2011, un cours de fitness vous est proposé par Madame Isabelle 

MOURLOT. Il aura lieu chaque lundi soir, de 20h15 à 21h15, à la salle de convivialité de la 

Mairie,  moyennant 65 euros à l’année (pas de séance pendant les vacances scolaires et dernier 

cours fin juin).  

Pour tous renseignements, bien vouloir contacter Mme MOURLOT au 06.86.18.76.55 ou 

03.81.38.10.17. 
 

                     DU NOUVEAU A MONTBENOIT  
 

- « Le Snack 2 l’Abbaye » a ouvert ses portes depuis le 16/07/2011, vers le parvis de l’Abbaye. 

Mme POMPON vous propose des sandwichs chauds, froids, frites, crêpes, glaces, boissons, cafés, 

infusions (à emporter). L’établissement est ouvert tous les jours, de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 

21h30. N’hésitez pas à y aller quand vous avez un « petit creux ». 

 

 


