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NOTE D’INFORMATIONSA LA POPULATION 
 

 

 
* Repas des « Anciens » :   

Le traditionnel repas offert par la commune aux personnes âgées de 60 ans et plus aura lieu le vendredi 14 

décembre 2012, à 12h00, au restaurant « Le Sire de Joux ». 

Merci de vous inscrire directement au restaurant au plus tard le 06/12/12 (03 81 38 10 85). 

 

*Arbre de Noël (rappel) :  

L’arbre de Noël des enfants de la commune se tiendra le samedi 15 décembre 2012, à partir de 15 heures, 

salle Gabrielle POURCHET à Montbenoît (spectacle organisé par le comité des fêtes, distribution de 

cadeaux par le Père-Noël, puis goûter). 

 

* Inscription sur les listes électorales de la commune (rappel) :  

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

jusqu’au 31/12/2012, à midi. Pour cela, se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 

justificatif de domicile récent. 

 

* Mise en place de jalons en limite de propriété privée  :  

L’hiver approchant et en prévision du déneigement, il convient à chacun de mettre en place des jalons sur 

le domaine privé afin de faciliter le travail de l’entreprise ; l’employé communal a fait le nécessaire sur le 

domaine public. 

 

* Informations sur le site internet de la Mairie :  

Sur le site internet de la Commune (www.montbenoit.fr) a été mis en ligne l’agenda culturel en partenariat 

avec le Conseil Général du Doubs (rubrique : « Saison culturelle départementale  Théâtre 2012-2013 »), 

ainsi qu’une information sur les risques incendie. 

De même, dans la rubrique scolarité, vous trouverez « l’info parents », le règlement intérieur de l’école, le 

calendrier des vacances scolaires 2012-2013 ainsi que les effectifs de l’école. 

 

* Vente escargots par le comité des fêtes de l’école :  

Pour les fêtes de fin d’année, le comité des fêtes de l’école intercommunale du Pays de Montbenoît vous 

propose sa vente d’escargots de la Maison  ROMANZINI.                                                                                        

Le bénéfice de cette vente permettra de réaliser diverses sorties (spectacles, voyage à PARIS, ski…)                             

Sachet de 48 escargots  =  17€ ;  sachet de 96 escargots  = 30 €                                                                          

Votre commande devra nous parvenir à l’école au plus tard le LUNDI 3 DECEMBRE 2O12 (aucune 

commande ne sera prise passée cette date) et accompagnée de votre règlement : 

(chèque à libeller à l’ordre du comité des fêtes de l’école) ou dans la boite aux lettres de 

Mme Magnin-Feysot Séverine, 18 Champ de la Chapelle à Montbenoît.  

L’enlèvement des escargots aura lieu au gymnase  le VENDREDI 21 DECEMBRE, de 16h30 à 19h00 

 
 
 

NOM :______________________  PRENOM :_______________________ 

ADRESSE: 

TEL: 

.................X 48 ESCARGOTS = ....................€ 

 

.................X 96 ESCARGOTS =....................€ 

http://www.montbenoit.fr/

