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DEVIATION RD 437 DEPUIS MONTBENOIT SUITE AUX TRAVAUX SUR LE PONT RAIL DE LA SNCF dit « Du 
Diable » :  

 Le Conseil Général nous informe que des travaux de confortement du tablier métallique et des culées du pont  

rail de la SNCF dit « Du Diable » seront réalisés et que la route départementale 437 en direction de Morteau sera 
fermée à la circulation, dans les deux sens,  du 16/06/14 à 8h00 au 11/07/14 à 17h00. 

De Montbenoît pour se rendre à Morteau, il faudra emprunter l’itinéraire suivant (véhicules légers) : RD 131 direction 
Gilley, puis RD 48 direction Les Combes-Morteau. 

Deux déviations seront mises en place :  une pour les véhicules légers, une autre pour les poids-lourds. 

Vous trouverez les informations concernant ces déviations sur le panneau d’affichage public de la Mairie. 

 

RYTHMES SCOLAIRES :  

 A compter de la rentrée scolaire de septembre, et compte tenu des nouvelles dispositions à mettre en place  
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires décidés par le Gouvernement, les nouveaux horaires pour l’école 
intercommunale du Pays de Montbenoît sont les suivants, soient 9 demi-journées :  
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 ; 13h30-15h50 

 Mercredi matin : 8h30-11h10 

Ces horaires ont été validés par la Direction des services académiques de Besançon et le Conseil Général du Doubs 
qui assurera le transport. 
Les horaires de bus ne sont pas connus pour le moment. Ils vous seront communiqués en temps voulu. 
L’estimation des effectifs pour la rentrée est aujourd’hui de 258 élèves. 

 
SPECTACLE SON ET LUMIERE :  

 Comme chaque année, le Comité culturel organise un spectacle Son et Lumière qui aura lieu du 17 au 21  
juillet sur le parvis de l’Abbaye de Montbenoît. Spectacle « Une vie, un héritage », à partir de 21h00. Places en 
prévente à l’Office de tourisme de Montbenoît.  
Les gradins ayant une emprise sur la route départementale 131, une chicane sera mise en place. Merci d’être 
prudents durant cette période. 
 
EXPOSITION :  

 L’exposition « Arts en pays Saugeais» aura lieu du 2 au 24 août 2014, au-dessus de la salle Gabrielle  
POURCHET. Exposition de toiles d’artistes locaux. 
 
CONGES D’ETE :  

 En raison des congés d’été, le secrétariat de Mairie sera fermé au public du 30 juillet au 20 août inclus. 
Des permanences seront assurées le samedi matin, de 10h00 à 12h00. En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 
maire au 06 30 38 57 56. 
 
COMITE DES FETES DE MONTBENOIT : 

 Le comité des fêtes de Montbenoît organise sa 17
ième

 brocante qui aura lieu le 24 août 2014.  
Repas chauds midi et soir, buvette toute la journée, sous chapiteau. 
Toutes les bonnes volontés pour aider sont les bienvenues (pour plus de renseignements, bien vouloir contacter  
Mme DUBOIS Marie-Sophie au 03 81 46 30 94). 
Pour la location d’un emplacement, contacts : Marie-Sophie DUBOIS ou Alain LACROIX au 03 81 38 10 46 
Des bulletins d’inscription sont également disponibles dans les commerces de Montbenoît. 
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