
Montbenoît, le 4 octobre 2014 

 

 

 

 

INFORMATIONS POPULATION 
 

* Relevé des compteurs d’eau :  

Les membres du conseil municipal passeront dans vos foyers, durant le mois d’octobre, pour 

relever les compteurs d’eau. 

 

* Inscriptions sur les listes électorales de la commune :  

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

en Mairie jusqu’au 31/12/2014. Pour cela, se munir d’une pièce d’identité en cours de validité 

et d’un justificatif de domicile récent. 

 

*  Recensement des jeunes de 16 ans (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. 

 

* Dates : repas des « Anciens » et arbre de Noël des enfants :  

- Le repas des « Anciens » de la commune se tiendra le 12/12/2014, à midi, au restaurant le 

Sire de Joux. Une information complémentaire concernant l’inscription se fera 

ultérieurement. 

- L’arbre de Noël des enfants de la commune aura lieu le 13/12/2014, à partir de 15h00, dans  

la salle G.POURCHET. Cet après-midi se déroulera comme les années précédentes : 

spectacle des enfants de la commune organisé par le Comité des fêtes du village, suivi de 

l’arrivée du Père-Noël et d’un goûter. Nous vous attendons nombreux. 

Renseignements auprès de Mme Marie-Sophie DUBOIS au 03 81 46 30 94. 

 

* Enquête d’utilité publique et parcellaire relative à la protection des sources 

d’Hauterive et la source Pâture Boucard sur les communes de Montbenoît et Hauterive 

la Fresse  :  

Dans le cadre du dossier de protection des captages d’eau potable, et conformément aux 

exigences de l’Agence Régionale Sanitaire du Doubs (ARS), une enquête d’utilité publique et 

parcellaire concernant les deux sources situées sur la commune d’Hauterive la Fresse (alimentant le 

réservoir du bas du village) et la source Pâture Boucard située sur la commune de Montbenoît est 

nécessaire. Elle se déroulera du 15 au 29 novembre 2014 inclus. 

Deux permanences seront assurées en Mairie par un commissaire enquêteur désigné par le 

Tribunal administratif de Besançon, M. TOURNIER, aux dates suivantes :  

- Samedi 15 novembre 2014, de 9h00 à 12h00,  

- Jeudi 27 novembre 2014, de 9h00 à 12h00. 
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* Dossier PLU (plan local d’urbanisme) – dossier de concertation et registre :  

 

Le cabinet INITIATIVE qui accompagne le Conseil municipal à  la réalisation de ce document 

d’urbanisme, nous informe que l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme impose une 

concertation avec les habitants, les associations locales et toutes personnes concernées, dont 

les représentants de la profession agricole avant toute élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU).  

La concertation a pour objet de permettre à chacun d’en prendre connaissance et de faire 

connaître son avis sur le projet de PLU.  

Un registre, sur lequel vous pouvez inscrire vos remarques, complète ce dossier de 

concertation. Celui-ci est à disposition de la population, aux heures d’ouverture du secrétariat 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin, de 9h00 à 12h00, sauf le mercredi).   

 

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

 

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

sur le domaine privé afin de faciliter le travail de l’entreprise ; l’employé communal fera le 

nécessaire sur le domaine public. 

 

* Ramonage :  

 

Comme chaque année, M. Bertrand MONNIN propose ses services pour le ramonage des 

cheminées. Les tarifs (TTC) pour 2014 sont :  

- tous types de conduits inox ou céramique – petit conduit béton : 55 euros,  

- tous types de conduits avec nettoyage foyer ou poêle à bois       : 65 euros,  

- conduits + de 300                                                                         : 60 euros. 

Les personnes désirant s’inscrire peuvent le faire en Mairie jusqu’au 06/11/2014. 

Les interventions de M. BONNIN se feront les 10, 12, 24,26 novembre et les 1, 3,10 décembre. 

 

* Site Mairie (rappel) :  

 

La Mairie dispose d’un site que vous pouvez consulter à tout moment à l’adresse suivante : 

www.montbenoît.fr. Vous pourrez y trouver les comptes rendus suivants : Conseil municipal, 

Communauté de communes du Canton et Syndicat du Pays de Montbenoît, et bien d’autres 

informations. 

 

* Comité des fêtes de l’école – vente de fleurs :   

 

Le Comité des Fêtes de l'Ecole Intercommunale du Pays de Montbenoît organise sa vente de 

fleurs de la Toussaint le samedi 25 octobre de 8h à 14h dans la cours de l'école. Les 

bénéfices permettront de financer les sorties extra-scolaires. Venez nombreux ! 

 

* Fermeture secrétariat (congés) :  

 

Le secrétariat de Mairie sera fermé au public du 27/10/14 au 01/11/14 inclus. 

 

http://www.montbenoît.fr/

