
MAIRIE DE MONTBENOIT     Montbenoît, le 28/11/2011 

Place de l’Abbaye 

25650 Montbenoît 
Téléphone : 03.81.38.12.94  

Fax : 03.81.38.19.04 

e-mail : mairie.montbenoit@wanadoo.fr  
Site internet : www.montbenoit.fr 

 
  

NOTE D’INFORMATIONS A LA POPULATION 
 

 Spectacle de Noël : 
Comme chaque année, la municipalité en collaboration avec le comité des fêtes du village 
organise la traditionnelle fête de noël pour le plus grand bonheur des enfants de notre 
commune. 
Nous vous invitons le samedi 10 décembre, à 15h00, dans la salle Gabrielle Pourchet,  où les 
enfants nous présenteront leur spectacle avant l'arrivée du Père Noël et le goûter en 
commun. 
Cette année, les enfants nous proposent une invitation au voyage à travers plusieurs 
spectacles en musique, préparés et mis en scène par des parents bénévoles. 
 

 Message du Comité des fêtes de l'école intercommunale du Pays de Montbenoît : 
Pour les fêtes de fin d'année, le comité des fêtes de l'école vous propose une vente d'escargots 
de la maison Romanzini. 
Les bénéfices de cette vente permettront de réaliser des sorties, spectacles, de financer le 
transport pour des activités sportives, etc … 
Sachet de 48 escargots : 16 € 
Sachet de 96 escargots : 28 € 
Votre commande devra parvenir à l'école au plus tard le 2 décembre 2011, 
accompagnée de votre règlement. 
L'enlèvement des escargots aura lieu au gymnase de l'école le vendredi 16 décembre, de 
16h30 à 19h00. 
Chèque à libeller à l'ordre du comité des fêtes de l'école. 
Vous pouvez aussi déposer votre commande au secrétariat de mairie qui transmettra. 
 
Bon de 
Commande : 
 
NOM :                                                                           Prénom :  
Adresse :                                                                       Tél : 
 …..... X 48 =      €        …..... X 96 =       € 
 


   

• Information du SMCOM (www.smcom-haut-doubs.fr) : 
Concernant la collecte des bacs jaunes et verts, le SMCOM demande de positionner les bacs 
en limite de propriété, la poignée côté rue de manière à optimiser la manutention par le 
personnel en charge de la collecte. 
Merci de votre compréhension. 
 

• Congés d'hiver  - fermeture du secrétariat de Mairie : 
Le secrétariat de Mairie sera femé au public du 26 au 29/12 et du 31/12/11 au 02/01/12 
inclus. 
Une permanence sera assurée le 30/12/2011, de 8h45 à 11h45,  pour les dernières 
inscriptions sur les listes électorales. 
Vous trouverez sur le site de la commune ( www.montbenoit.fr) les dernières informations 
mises en ligne. 
 

mailto:mairie.montbenoit@wanadoo.fr
http://www.smcom-haut-doubs.fr/
http://www.montbenoit.fr/

