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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Je suis fière de pouvoir partager avec vous le succès
de la candidature de Montbard au dispositif expérimental
de revitalisation des centres-bourgs proposé fin juin par le
gouvernement. Sur 300 villes ciblées par cette compétition territoriale, seule une cinquantaine de dossiers ont été
retenus.
Nous avions un délai de réaction très court et c’est au
cœur de l’été que nous avons mobilisé toute notre énergie, notre temps, notre matière grise pour présenter notre
stratégie de développement sur laquelle le Préfet de Région
a émis un premier avis avant qu’elle ne soit passée « à la
moulinette » d’une expertise interministérielle concluant à sa
qualité et sa pertinence. Ce travail est le nôtre et son succès
est pour vous.

Cela ne veut pas dire que l‘argent va tomber du ciel, mais être lauréat nous aidera dans
tout ce que nous envisageons pour la Ville au cours de ce mandat avec le concours de la
communauté de communes dont je remercie le président Alain Bécard de son total soutien
à la démarche. Cette expérimentation fera l’objet d’une convention signée avec l’État.
Sans attendre, nous avons déjà travaillé avec pragmatisme sur le projet de réhabilitation
des logements de l’ancienne gendarmerie passant de 12 à 18 logements intergénérationnels en actant en Conseil Municipal, le principe de confier l’opération à Orvitis dont c’est le
cœur de métier. Nous attendons aussi du bailleur social n°1 de Côte-d’Or qu’il déploie des
efforts pour améliorer les logements des quartiers dans le cadre d’un partenariat complet.
Notre choix évite ainsi aux finances communales un gouffre financier de plus dans lequel
nous aurions été inexorablement entraînés si la trajectoire n’avait pas été déviée.
Vous êtes les meilleurs juges du volontarisme de l’action municipale. Au nom de toutes
les personnes mobilisées pour vous offrir un vrai marché de Noël à Montbard , je vous
remercie d’avoir répondu positivement comme en atteste votre présence massive. J’aurai
une pensée particulièrement chaleureuse pour les agents communaux qui, dans tous les
domaines, ne ménagent pas leur peine pour répondre aux orientations précises qui leur
sont fixées.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et de savourer pleinement ces petits bonheurs simples
qui nous sont donnés à tous de rencontrer sur notre chemin de vie.

Votre Maire
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N oël à Montbard

Les coulisses d’un Noël lumineux
Pour que Montbard soit parée de ses plus beaux atours de Noël, les agents du Centre
Technique Municipal se sont mobilisés depuis des semaines pour répondre précisément aux orientations de la nouvelle municipalité.

La mise en place des illuminations suspendues a été réalisée par les agents
habilités à utiliser la nacelle : c’est un travail minutieux et qui demande du temps.
Le service des espaces verts a accompli des prouesses de créativité comme
sur le rond-point des Médaillés. Le centre-ville,
les grands axes et les entrées de quartier ont été
décorés avec soin. Les services administratifs
ont aussi participé pleinement.
La nécessaire cohésion des services est
illustrée par la participation active d’un agent
technique et d’un agent administratif à la réalisation des sujets en résine décorant la façade
de l’Hôtel de Ville.

Cavalcade Fiers à cheval,
une chevauchée en lumières
Assistez à la déambulation
nocturne de la Compagnie
des Quidams, vendredi 19
décembre à 18h30.

Une
déambulation
d’images, une arrivée de
chevaux fantastiques et
l’on bascule dans une
succession
d’imaginaires
enveloppés de fumées
douces et de sons « équidéens ». Une chevauchée
fantastique en sons et lumières dans les rues de
Montbard.
Spectacle gratuit - Durée 1h
Départ et arrivée devant l’Hôtel
de Ville - Chocolat chaud offert à
la fin de la déambulation.
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L ’ animal n’est pas un jouet
Plus de soixante millions d’animaux de compagnie partagent nos foyers
en France, dont huit millions de chiens et dix millions de chats.

La période de Noël est parfois propice à céder « à la
tentation » d’adopter un animal, souvent à la demande des
enfants. L’adoption d’un animal doit toujours être un acte
réfléchi. Un « bébé » animal peut devenir un animal adulte parfois encombrant. Dans
tous les cas, les animaux de compagnie exigent des soins réguliers et astreignants
ainsi qu’un budget en conséquence. Le droit français reconnait à l’animal la qualité
d’être sensible : les infractions et les mauvais traitements à leur encontre sont réprimés
par le Code Rural et le Code Pénal.

Sélection de la ludothécaire

Cette année encore, découvrez la sélection de Noël de la
Ludothèque.

Parmi les nombreux jeux
sortis cette année, la ludothécaire vous propose ses coups
de coeur à l’occasion de Noël
ainsi qu’une sélection de jeux
« écolo » (sans piles) qui vous
donneront peut-être des idées
cadeaux pour petits et grands.
Plus d’informations : Ludothèque,
03.80.92.19.02. - Attention, la Ludothèque ferme pour Noël ! Retrouvez les
dates dans la rubrique « Informations
pratiques » p.25.

Bonhommes en pain d’épices, sucres d’orge, couronne, trompettes et petits ours ont investi l’Hôtel
de Ville dans un esprit « magie de Noël » pour faire briller les yeux des petits (et des grands !). Un
sapin majestueux, véritable « roi des forêts », a pris possession de la place Gambetta et y trônera
jusqu’en janvier. N’hésitez pas aussi à pousser la porte de la mairie pour découvrir le grand sapin
situé dans le hall et décoré sur le thème unique et enfantin de l’ourson.
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N oël à Montbard

Le marché de Noël à Montbard : un succès populaire et intergénérationnel
Les marchés de Noël sont l’évènement le plus important de la période de l’Avent, c’est-à-dire les
quatre semaines avant Noël. C’est pourquoi les grandes villes avec les plus célèbres marchés
débutent cet évènement fin novembre pour le week-end de l’Avent. Le marché de Noël de Montbard a aussi donné le coup d’envoi des festivités sur notre territoire et profité aux commerçants dont
l’union commerciale a adhéré à cette initiative communale.

Cette première édition
a bénéficié d’une véritable
solidarité de la part de la
ville de Semur-en-Auxois qui
a prêté 14 de ses chalets qui
ont ensuite été habillés de
couronnes et feuillages par
les services. Délices variés,
jeux et décorations ont été
proposés par les exposants.
Le Père Noël a fait la joie des
petits qui lui ont même offert

des dessins. Le carrousel n’a
pas désempli : 2100 tickets
ont été distribués aux enfants !
Les temps de partage du
vin chaud et du chocolat
ont été un vrai moment de
rassemblement de gens, de
familles, venus des quartiers
et aussi des villages alentour. Le profit de la vente des
verres sérigraphiés au blason
de la ville sera reversé à l’association du Téléthon, abritée sur le chalet de la Ville de
Montbard.
Organiser un marché de
Noël en seulement quelques
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mois a nécessité un très
gros travail des élus et des
services dont la plus belle
récompense a été vos retours chaleureux et positifs
quant à cette initiative que
nous espérons de tout cœur
renouveler avec déjà plein
de nouvelles idées…

Laurence Porte, Maire de Montbard,
et le Conseil Municipal
vous convient à la cérémonie des voeux

Samedi 10 janvier à 18h
Espace Paul Eluard, place Gambetta
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M émoire : le centenaire de la Première Guerre mondiale

11 novembre 2014 : 96ème anniversaire de
l’armistice de la Première Guerre mondiale
A 11h les cloches de l’église St-Urse ont sonné à pleine volée
comme il y a 96 ans pour annoncer la fin des combats.

11 novembre 1918, un soldat en permission, Maurice
Douriaux, prononçe ces paroles simples et profondes : « Ma
mère m’a réveillé en me disant que la guerre était finie. Je
suis parti marcher dans les bois, seul, en tête à tête avec
moi, j’étais dans l’état du condamné à mort qui vient d’apprendre qu’il est gracié parce qu’au front on savait ce qui
nous attendait : ça a été le plus beau jour de ma vie ».
Célèbre figure montbardoise, le docteur Douriaux, décédé
à l’âge de 105 ans, fut le dernier poilu de Côte-d’Or.
En cette année de centenaire du début de la Grande
Guerre, une plaque commémorative a été inaugurée sur
sa maison devenue l’Agence Solidarité Famille du Conseil
Général. Un hommage aux soldats a ensuite été rendu
au cimetière du parc. La messe officielle célébrée par le
Père Ardiet s’est illuminée de 115 bougies en mémoire de
chacun de nos poilus. Enfin, vous avez été très nombreux
à assister à la cérémonie républicaine au Monument aux
Morts.
Le nettoyage du Monument aux Morts a été réalisé par les services
municipaux qui ont aussi accompli des prouesses pour le fleurissement.

La plaque est dévoilée en présence
de la nièce du Dr Douriaux, Madame
Aynard
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Un devoir
partagé

de

mémoire

largement

Verdi et la Liberté au programme de la
chorale de l’Aubespin

La Grande Guerre en scène
Après avoir reçu le conteur Olivier de Robert pour son spectacle
« Jaurès raconté par son peuple », offert par le Conseil Général
dans le cadre de « Coups de contes », c’est ensuite la voix des
femmes qui a été entendue lors de la représentation de « Comme
en 14 » le 28 octobre, attirant plus de 150 spectateurs à l’espace
Paul Eluard.

Ce spectacle, couronné par trois Molières, met
en scène quatre femmes
réunies par les hasards de
la guerre dans un hôpital
à l’arrière du front. Elles y
fêtent Noël et confrontent
leurs convictions, entre
patriotisme et pacifisme.
Mais à l’heure d‘apaiser
les souffrances des soldats
blessés, leurs divergences
disparaissent. Infirmières, elles sont avant tout « les anges
blancs » qui soignent et réconfortent les blessures du corps
et de l’âme.

Façade de l’Hôtel de Ville :
la guerre à livre ouvert
Septembre
1914,
la
cathédrale de Reims
est ravagée par un
incendie déclenché par
un obus allemand.

http://maitrerenard.info

http://universiteceline.com

REIMS : La Cathédrale Martyre

Ce chef d’œuvre
de l’art gothique, lieu
du sacre des rois de
France, sera restauré et
deviendra en 1962 le témoin de la réconciliation
franco-allemande.

Vous
aviez
vu ?

La plaque de la rue Jean Jaurès
méritait d’être changée en cette
année de centenaire de son
assassinat.

« Maux de guerre » en
chansons à la Bibliothèque
Le public a été conquis
par le florilège de chansons de l’époque 14-18,
interprétées le 12 novembre
par le chœur de femmes
du Centre Social, la classe
de technique vocale du
Conservatoire et des élèves
de l’école Diderot

Un monument historique détruit par la Grande Guerre

Ph. : J.J. Moreau Archives Larousse
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C ulture : du côté du Musée et du Parc Buffon
carreaux pavement.indd 1

Le Parc Buffon au fil du temps
« Le chaos du vieux château s’est débrouillé ; le Dieu des jardins
a regardé l’emplacement d’un œil favorable, et les choses sont
en état d’y pouvoir attirer les Muses et les Grâces… » (Daubenton
au prince de Condé, Correspondance inédite de Buffon, Ed. Lanessan, Genève, 1976, tome I, p. 213)

Le Parc Buffon est un mille-feuille historique dont la
connaissance ne cesse de progresser depuis une vingtaine d’années. S’intéresser à l’histoire du site, c’est tenter
de reconstituer les différentes facettes qui composent son
identité : vestiges du château des ducs de Bourgogne, métamorphose du site en jardin paysager d’exception par
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon au XVIIIe siècle,
transformation en jardin public au tournant du XXe siècle…

carreaux pavement.indd 1

06/11/2014 09:59:38

L’exposition montée par l’équipe du Musée Buffon interroge le visiteur sur la manière de restituer une histoire qui
s’échelonne sur plus de 1000 ans. Comptes de châtellenie,
gravures, mobilier archéologique, descriptions de voyageurs, photographies de la fin du XIXe siècle, manuscrits :
cette présentation vous propose ainsi un état des lieux des
connaissances liées au Parc Buffon et aborde les projets liés
à son devenir. Le mauvais état de santé des arbres du Parc
pose en effet la question d’une nouvelle identité à imaginer, respectueuse de son histoire, mêlant patrimoine naturel, biodiversité et patrimoine historique.
Exposition au Musée Buffon jusqu’au 8 mars 2015, entrée libre. Plus d’informations sur www.montbard.com

Les racines des chevaliers templiers sont aussi à Montbard
Une conférence au Musée, organisée avec l’association des Amis de la Cité, a été donnée par
Michel Miguet, Docteur en archéologie, et a permis d’en savoir plus sur l’Ordre du Temple en Bourgogne.
06/11/2014 09:59:38

Ces moines-soldats protégeaient les pèlerins se rendant à Jérusalem et leur ordre, créé
au XIIème siècle, tire son nom du Temple de
Salomon à Jérusalem (c’est aujourd’hui la
mosquée al-Aqsa). André de Montbard est
l’un des neuf fondateurs de cet Ordre dont
il fut le cinquième grand maître. Son neveu,
Saint Bernard, en a écrit la règle.
2014 marque les 700 ans de la fin des templiers, persécutés comme hérétiques par le
roi Philippe le Bel en 1314. Cette conférence,
très suivie, atteste de l’intérêt des amateurs
d’histoire pour ce sujet passionnant.
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Buffon à
l’honneur

Dans
leur
rubrique « Au
coeur de l’Histoire », la radio Europe 1 a
choisi de consacrer un chapitre au Comte de Buffon.

Pour les 20 ans de
La Grande Galerie de
l’Évolution du Muséum
National d’Histoire Naturelle et les 220 ans de la
Ménagerie du Jardin des
Plantes, le chroniqueur
Franck Ferrand parle d’un
des fondateurs de l’Histoire naturelle en France,
Georges-Louis
Leclerc,
comte de Buffon.
Retrouvez l’enregistrement sur
www.montbard.com

Un tableau sorti des réserves du Musée a
pris le chemin de l’Hôtel de Ville
Ce tableau de grande dimension a quitté l’obscurité des réserves
pour une place de choix dans la salle du Conseil Municipal.

Réalisé par le peintre dijonnais Louis Galliac, il représente
Edme Piot décoré de la Légion d’honneur par le Président
Carnot, sur l’un de ses chantiers en 1888. Le Montbardois
Edme Piot devint sénateur de la Côte-d’Or de 1897 à 1909.
Le tableau est de facture très académique mais se
distingue par le talent de
portraitiste
de
l’artiste.
Malgré les recherches du
directeur du musée, il est
difficile de retracer le parcours de ce tableau ; aussi,
n’hésitez pas à nous transmettre toute information
utile. Par chance, le cadre
d’origine du tableau avait
aussi été conservé, ce qui a
permis de les réassembler.

La restauration des vasques du Parc Buffon
Ces deux vasques en pierre calcaire, ornées de satyres et de guirlandes, sont des éléments
décoratifs probablement installés sur la terrasse supérieure du Parc Buffon au XIXe siècle.

Suite à un acte de vandalisme ayant provoqué la chute
de l’une des deux vasques et, vu leur mauvais état général (mousses, lichens, encrassement, micro-organismes…),
les élus ont décidé de les confier à un restaurateur agréé,
Jean Délivré, avec l’aide financière de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne).
Cette intervention a nécessité le plus grand soin, en raison
de la grande fragilité des deux
sculptures : traitement curatif, nettoyage par pulvérisation
d’eau, application d’un produit
biocide, comblement par
mortier de chaux. La mise en
place d’une tour de levage
a été nécessaire pour cette
restauration qui s’est déroulée d’août à septembre 2014.
Cette intervention s’inscrit dans l’ensemble des actions
mises en place par les élus pour la mise en valeur du Parc
Buffon.
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C ulture : du côté du Conservatoire de Musique et de Danse
Au programme des NAP :
danse et musique
Depuis la rentrée d’octobre,
le Conservatoire a participé
aux NAP sur dix journées pour
les trois groupes scolaires de
la commune en proposant
des activités artistiques aux
enfants.

Plus de 150 élèves, du
CP au CM2, ont pu découvrir les activités du Conservatoire autour d’ateliers
découvertes : trompette,
cor, piano, violon, violoncelle, harpe, percussions
et même danse et voix.
Les enfants ont porté un
vif intérêt à ces ateliers qui
pourront peut-être permettre de nouvelles vocations !
Tout ceci a été possible
grâce aux intervenants
(enseignants, musiciens,
danseurs, volontaires) qui
ont été de vrais ambassadeurs de leur pratique
artistique, aidés d’animateurs qui ont accompagnés cette initiative.

Le week-end musical et chorégraphique des
28 et 29 novembre
Plus de 450 spectateurs ont assisté aux deux manifestations
proposées par l’équipe pédagogique et les adhérents du Conservatoire de la Ville de Montbard.

Une première rencontre des ensembles à vent, dont la
musique des corps creux, et de la classe de danse a permis
aux élèves de démontrer les progrès accomplis dans la maîtrise de leur répertoire. Les cordes ont aussi été à l’honneur
autour d’un projet rassemblant dans un grand orchestre,
des élèves des écoles de Semur, Beaune, Longvic et
Montbard. Deux professeurs de Montbard ont enfilé leurs
habits de musiciens-interprètes avec le trio « What » et le
quatuor « Rolling String Quartet ».

Les danseuses de Montbard à Bastogne en
Belgique

Le 1er échange danse entre le Conservatoire de Montbard et
l’Académie de Bastogne a été une réussite.

15 jeunes filles de Montbard ont été reçues dans les
familles belges pendant 4 jours en novembre dernier. Elles
ont partagé des moments forts autour de la danse : cours
avec les deux professeurs Sophie Yernaux et Nathalie
Bellenoue, transmission de chorégraphies, création
collective pour une restitution publique au Centre Culturel
de Bastogne mais aussi visite guidée de la ville et du War
Museum et shopping de chocolats belges.
La venue des élèves
belges est prévue pour la
Toussaint 2015. Cette rencontre a été envisagée
grâce à la complicité de
longue date des deux
directeurs tournés vers les
échanges entre écoles,
Patrick Bellenoue et Thierry
Chleide.
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E conomie

Montbard, première ville de Côte-d’Or à bénéficier
d’un site internet dédié à son marché
En septembre dernier, le site www.hallesdemontbard.fr a été inauguré sur le marché en présence
de Madame Porte, Maire de Montbard, de Messieurs Sauvadet, Président du Conseil Général,
Regnault, élu de la CCI Côte-d’Or, et Bernardo, Président de l’UCAM.

Cette action collective, qui regroupe 22 commerçants et producteurs présents chaque
vendredi dans les Halles de Montbard, vise à valoriser tant la diversité de l’offre que la
qualité des productions locales et de saison. C’est une première en Côte-d’Or.
L’idée a germé entre les commerçants et la CCI
21 lors de la présentation du projet de modernisation
des halles, porté par la commune, dans le cadre du
FISAC sollicité auprès de l’Etat. Puisque les travaux
vont momentanément impacter les habitudes des
consommateurs, la CCI 21 a proposé la réalisation
d’un site internet dédié au marché de Montbard sur le
portail achatcotedor.com.
L’enjeu est de créer un espace d’information et
d’actualités spécifique aux exposants des halles, afin
de tenir informée la clientèle sur les habitudes à prendre lors des travaux.
En outre, ce virage numérique permettra une
meilleure visibilité des halles de Montbard et la
découverte de leurs richesses, tout en modernisant les habitudes des clients. Ainsi, en vous
connectant sur www.hallesdemontbard.fr, il est
possible de prendre contact auprès de vos commerçants, de passer votre commande et de la retirer en vous rendant directement sur le marché.
A noter enfin que cette action, pour se concrétiser, a permis aux commerçants des halles de se
rapprocher de l’UCAM, qui anime commercialement le canton toute l’année. En l’espace de 2
mois, plus de 600 connexions ont été recensées. Il
ne s’agit que d’un début déjà prometteur.

A noter !

Vos produits frais du Marché sur la table de Noël : marché exceptionnel le 23
décembre au matin sous les Halles.
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E conomie

Nos artisans ont du talent
Coiffure indémodable par excellence, le chignon est la star des
soirées de fêtes et des grandes occasions.

Il sait aussi se faire discret et facile à nouer pour un quotidien chic et féminin. Laissez-vous inspirer par les sublimes
créations réalisées par les salons Chrysalis et Coup de Cœur
lors du défilé de mode organisé par l’Union Commerciale et
Artisanale de Montbard qui a fait salle comble à l’espace
Paul Eluard le 18 novembre dernier.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes (SMST*) a fêté ses 20 ans
Pour fêter ses 20 ans d’existence le 15 novembre dernier, SMST a convié l’ensemble des salariés,
intérimaires et leurs familles à une grande journée « portes ouvertes ».

Durant cette journée, ce sont près de 900 personnes qui ont pu visiter l’ensemble des
installations de production ainsi qu’une exposition photos et vidéo sur l’histoire industrielle de
l’entreprise sur le site. Ce fut aussi l’occasion pour
chacun de profiter de cette belle journée automnale pour partager un moment de convivialité
autour d’un repas et de diverses animations pour
les enfants.
Une grande satisfaction pour l’ensemble des
salariés et personnalités invités pour la circonstance, parmi lesquelles Madame le Maire.
*Anciennement DMV
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Les commerçants et artisans en mouvement
Imprimerie Filigrane

L’atelier du tapissier s’agrandit

Initialement installé à
Crépand, le bureau commercial de l’imprimerie Filigrane a été déplacé dans
des locaux plus spacieux
à Montbard, au niveau
du rond-point de Semur, à
côté du restaurant l’Aubespin.

Alors qu’il travaillait dans le secteur de la restauration,
ce montbardois d’origine s’est pris d’affection pour un
métier d’artisanat qui se fait rare dans le département.

Après avoir suivi un CAP de « Tapissier d’ameublement »
spécialisé dans les sièges, Monsieur Bouttefroy a repris en 2008
l’atelier ouvert depuis les années 2000.

Il s’évertue à travailler de manière traditionnelle,
comme il y a deux cents ans afin d’apporter longévité à
ses restaurations.
Crin végétal ou animal, corde, ressorts, toile et tissu, à
coup de ramponneau, de clou, d’aiguille et d’huile de
coude : c’est une nouvelle vie qui attend ces fauteuils.

Evoluka déménage
Même nom, même propriétaire
mais
nouvelle
adresse : vous retrouverez le
salon de coiffure au 22 rue
Anatole Hugot.

Vous pourrez retrouver cet atelier, déménagé en octobre, au 15 rue
Eugène Guillaume.

Kinésithérapeuthe
Le docteur Gueneau a
déménagé son cabinet au
5 rue du Beugnon. Il bénéficie à présent d’un accès
pour les personnes à mobilité réduite.

L’associations
de défense des
consommateurs
tient une permanence à Montbard. Les 2
premiers mercredis du mois
de 9h à 12h au Centre Social
Romain Rolland.
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C adre de vie montbardois

Le

Aménagement du passage piéton au feu
tricolore

saviez
vous ?

Afin de sécuriser la traversée au feu, un cycle automatique pour
les piétons a été mis en place.

Pour traverser au carrefour des rues Voltaire et Debussy, les passants devaient appuyer sur le bouton afin de
déclencher le « bonhomme vert ». Dorénavant, un cycle a
été programmé afin que les piétons puissent traverser en
toute sécurité, vous n’aurez plus besoin d’appuyer sur le
bouton pour demander à traverser.
Du côté des automobilistes, deux « croix grecques » ont
été installées dans ces mêmes rues, au dos des feux, pour
rendre plus visible le décalage entre les passages au vert
des feux.

Bail de chasse

Un bail de 6 ans dans le Bois
Canot a été conclu avec
la société de chasse « La
Diane ».

Deux jours chassés par semaine ont été fixés et sont
disponibles en mairie ou sur
www.montbard.com.
La forêt communale de
Canot est gérée par
l’Office National des Forêts
(ONF) dans le cadre d’une
convention de gestion.
Pour la sécurité de tous,
il est impératif de respecter les règles applicables
en forêt. De même, la
circulation des véhicules
à moteur (voitures, quads,
motos...) y est strictement
interdite.
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Le plus célèbre des
bonhommes piétons est
allemand. « Ampelmann »
est un symbole de Berlin
mais aussi un objet culte
avec des centaines d’objets
dérivés, allant du sac à la
carte postale.

Installation de la 4G à Montbard : ce qu’il faut savoir

Depuis janvier 2012, les opérateurs de téléphonie mobile
déploient leur réseau Internet mobile 4G à travers le territoire,
perturbant parfois la réception de la TNT.

Les tests menés entre 2011 et 2013 ont permis
d’identifier des solutions pour éviter le brouillage de la
réception TNT des postes de télévision. Néanmoins, des
perturbations peuvent persister. L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) a mis en place un numéro pour traiter les problèmes signalés par les usagers. Dans le cas d’un
brouillage à cause de la 4G, les mesures nécessaires seront
prises par les opérateurs mobiles pour mettre un terme aux
dysfonctionnements constatés.
Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre
toit, vous pouvez appeler le numéro suivant :

0 970 818 818

Du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local)

Les personnes disposant d’un abonnement ADSL, d’une
réception TV par satellite (parabole), par câble ou fibre
optique ne sont, en revanche, pas concernées par ces
perturbations.

« Allô service Mairie ? » : le principe de solidarité
Cet hiver, la Ville de Montbard met en place une mesure d’aide au déneigement des trottoirs et des
entrées de vos logements en cas de forte chute, en plus des astreintes habituelles.

Le service « Allô Mairie » s’adresse aux personnes âgées de plus de 70 ans ou aux personnes en incapacité physique, sous condition de n’avoir aucun membre de la famille au
foyer (ou vivant sur la commune) en capacité d’exécuter cette prestation. Seul le passage
permettant l’accès piéton au domicile ou à la boîte aux lettres est concerné, ainsi que le
dégagement du trottoir devant la maison (comme le précise la loi).
Pour faire vos demandes : 03.80.92.01.34, du lundi au vendredi 8h30-12h/14h-17h30 et le samedi 8h30/12h, du
19 décembre au 13 mars.
A noter pour que le déneigement se fasse dans de bonnes conditions :
• Toutes les routes et les rues ne pouvant être dégagées en même temps, différents circuits ont été
élaborés en fonction des priorités, sauf en cas d’urgence signalé
• Chaque propriétaire est responsable de l’état du trottoir devant son domicile
• Pensez à garer correctement vos véhicules pour faciliter le passage des véhicules de déneigement
• 19 bacs à sel sont à votre disposition sur la commune (retrouver leur emplacement sur le site internet de
la Ville), utilisez avec parcimonie le sel au risque de dégrader la chaussée

Nettoyage des espaces
verts du quartier des
Bordes
Pour répondre à vos
nombreuses demandes,
nos équipes des espaces
verts vont intervenir dans
les prochains mois pour
l’enlèvement des arbustes
épineux, en particulier aux
abords du multisport.

Fini le brûlage, place au recyclage : valorisation des sapins de Noël
Cette année, la Ville de Montbard offre une seconde vie à vos sapins de Noël en remplaçant le
brûlage des arbres par le compostage.

Les sapins seront récupérés pour être broyés et utilisés comme paillage dans les espaces verts. Cela aura pour but de limiter la pousse des mauvaises herbes et ainsi
diminuer le volume de déchets.
Vous êtes invités à déposer votre sapin sur l’un des quatre points
de collecte du 19 au 23 janvier :
> Place Marcel Cachin
> Place Gambetta
> Place Jean Jaurès
> Place Jaune
Vos sapins devront être sans décoration, non floqués et dépourvus de pieds ou de socle et de sacs à sapins.
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V ie citoyenne

Un rendez-vous citoyen
Organisée par le Centre du service national sous l’égide du Ministère de la Défense, la Journée
Défense Citoyenneté s’inscrit dans le cadre du parcours de Citoyenneté.

Depuis la suspension du service militaire en 1997, cette journée est l’occasion de
rappeler aux jeunes les notions de droits et devoirs, les principes de la République et du vivre
ensemble. L’objectif est de les amener à prendre conscience de la légitimité de la défense
globale des intérêts de la France et de la nécessité des moyens à lui consacrer.
Pour se faire, cette journée se compose de trois animations ; « vous êtes citoyens », « vous
devez faire face à un monde instable », « vous avez un rôle à jouer » ; ainsi que d’une
initiation au secourisme et d’un test de compréhension de la langue française. Les jeunes
sont aussi sensibilisés aux possibilités de volontariat et d’engagement qui leurs sont offertes.
Renseignements pratiques :
Tout jeune ayant atteint l’âge de 16 ans doit
spontanément se faire recenser à la mairie. Il
lui suffit de remplir une déclaration auprès de
l‘agent d’accueil, de fournir sa carte nationale
d’identité ou un passeport, et le livret de famille
à jour. Le recensement permet à l’administration de le convoquer pour qu’il effectue la
Journée Défense et Citoyenneté et permet
également son inscription d’office sur les listes
électorales à partir de ses 18 ans.
50 jeunes ont accompli leur Journée Défense
Citoyenneté au Centre de Secours de Montbard le
10 octobre dernier.

Félicitations

Fé l i c i t a t i o n s
de la Ville aux
lauréats pour :

> Le prix Christian Myon
du Conseil général pour la
sécurité routière attribué
au lycée professionnel
Eugène Guillaume
> La 4ème place de
Jérémy Leblan, apprenti
au restaurant Le Buffon, à
la finale des Chefs en Or à
Paris

Solennité et convivialité au rendez-vous de
la Sainte Geneviève
Ce moment important pour les gendarmes et leurs familles a été
célébré cette année à Montbard, ville siège de la Compagnie de
Gendarmerie.

Monsieur le Sous-préfet et Madame le Maire se sont
fait l’écho de l’importance du lien de proximité que ces
militaires ont à entretenir avec la population et les maires
pour une surveillance du territoire optimale. Le Capitaine
Gossement a salué l’engagement des hommes et des
femmes sous son commandement.

Photo du Châtillonnais et l’Auxois
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Inscriptions sur les listes éléctorales
L’inscription sur les listes électorales résulte d’une obligation
légale en vertu de l’article L.9 du Code électoral. Elle est
indispensable pour pouvoir voter.

Qui peut s’inscrire ?
> les personnes de nationalité française qui remplissent
les conditions pour être électeur ;
> les citoyens de l’Union Européenne qui résident en
France et qui peuvent voter pour les élections municipales
et européennes.
Vous avez changé d’adresse à Montbard ?
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de
la commune doivent indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie.
Quel délai pour s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31/12/2014 inclus.
Renseignements : Service des élections – Mairie de Montbard
03.80.92.01.34

Procédure pour les demandes de passeport

Prix spécial « mention très
bien »
Félicitations
à
Florence
Demassey, mention très
bien au Baccalauréat 2014
obtenue avec un 20/20 en
français. Elle entame des
études de médecine et
nous lui souhaitons bonne
chance.

Les critères d’attribution du prix récompensant
les mentions très bien
sont :
> être de nationalité
française ou étrangère
sous condition de domicile à Montbard;
> être inscrit dans un
établissement
public,
privé ou habilité.

Une permanence pour les passeports et les cartes d’identité est
assurée à la Mairie de Montbard le samedi matin.

Afin d’améliorer la qualité du service rendu, les demandes
de passeport biométrique seront reçues uniquement sur
rendez-vous à partir de janvier 2015. Pour cela prévoyez
un délai de 30 minutes pour l’établissement d’un dossier
de demande de passeport biométrique. La présence du
demandeur est obligatoire (et son représentant légal pour les
mineurs) au dépôt et au retrait.
Les demandes de passeport biométrique sont reçues dans n’importe
quelle mairie équipée d’une machine, quel que soit le domicile du
demandeur.
Prise de rendez-vous et renseignements au 03.80.92.01.34.
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A ction sociale et santé

Monique Harpé

Adjointe au maire
Déléguée aux Solidarités
actives

Comment la ville préparet-elle les fêtes de fin d’année pour les personnes
âgées ?
Nos aînés n’ont pas toujours la possibilité de fêter
Noël et le nouvel an. Cette
année, trois actions seront
faites en leur direction : la
distribution de friandises
aux résidents de l’EPHAD, la
confection d’un colis pour
les Montbardois de plus de
70 ans et l’organisation d’un
après-midi musical avec
dégustation d’une galette
des rois.

Dans quel esprit le colis
des anciens a-t-il été
conçu ?
Nous voulions offrir un vrai
repas festif pour Noël. Nous
avons porté un soin particulier au choix des produits
pour que cet assortiment soit
complet en vue des fêtes :
foie gras, chutney de figues,
fondant au chocolat, vin
blanc... Un repas prestigieux
pour une ou deux personnes.
Les colis seront distribués,
ceux qui n’auront pas trouvé
preneur seront redistribués à
une association caritative.
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«Via ferrata» : l’Institut de Vigne de Semur
créé une antenne à Montbard
Dans un souci d’ouverture sur le territoire et d’offrir des modalités
d’accueil et de prises en charge différentes, la Maison d’enfants
à caractère social de Semur-en-Auxois transforme des groupes
d’internat pour s’installer à Montbard.

D’abord destinée aux jeunes filles nécessiteuses en 1975,
l’institution s’est transformée pour accueillir des jeunes de 8
à 18 ans confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance au sein de
leur internat, sur tout le Nord Côte-d’Or.
Le service Via ferrata, créé en 2006, offre une nouvelle aide en accompagnant des enfants au sein de leurs
familles. Pour plus de proximité et garder les jeunes dans
leur milieu, deux antennes ont été créées (Montbard et
Châtillon), pour travailler plus facilement sur le territoire.
Les familles volontaires confiées par l’Aide Sociale à l’Enfance et l’Agence Solidarité Famille de Montbard seront
prises en charge par deux éducatrices. Elles assurent un
accompagnement toute l’année, la nuit et les week-end.
Leurs objectifs sont d’évaluer le fonctionnement des familles, les risques pour l’enfant et soutenir les parents et le
jeune afin de développer une relation constructive et une
autonomie dans l’éducation. Un contrat de 6 mois est passé avec les familles qui peuvent le renouveller ou l’écourter
si l’encadrement porte ses fruits rapidement.

Distribution du
« colis des anciens »
L’équipe municipale et plusieurs
associations ont distribué le colis des
anciens samedi 6
décembre,
entre
10h et 13h.

Un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
à Montbard
Le CAMSP Paul Picardet intervient sur l’ensemble du département
en faveur du dépistage et de la prise en charge des difficultés du
jeune enfant, de la naissance à 6 ans. L’unité de Montbard est
située au Centre Social Municipal Romain Rolland.

Cet établissement propose un accompagnement du
jeune enfant, dans le cadre de diverses difficultés (retard
des acquisitions, difficultés psychoaffectives, handicap…).
L’enfant et ses parents sont accueillis au CAMSP, en
fonction de leurs besoins et de la nature de l’accompagnement prévu, par une équipe de pédiatre, psychologue,
orthophoniste, psychomotricienne, ergothérapeute, etc.
Les parents peuvent contacter le CAMSP directement pour obtenir un premier rendez-vous pour un temps
d’échange et l’observation de l’enfant afin de déterminer
les éventuels besoins d’accompagnement.
A l’issue de ce rendez-vous, l’équipe du CAMSP peut
proposer un suivi pour l’enfant, une orientation vers d’autres
professionnels ou encore une simple mise à disposition de
l’équipe en cas de besoin.

Vaccinations
gratuites

publiques

Deux séances de vaccinations publiques ouvertes à
tous ont été organisées par
la Ville de Montbard.

Une quarantaine de
personnes se sont faites
vacciner par un médecin
du dispensaire du C.H.U.
de Dijon, accompagné de
deux infirmiers et d’une secrétaire qui ont répondu à
de nombreuses questions
de santé. La vaccination
relative au D.T. polio se fait
à 25, 45 et 65 ans et par la
suite tous les 10 ans. Une
prochaine campagne de
vaccinations aura lieu au
printemps 2015.
Renseignements
:
Service
d’Aide Sociale du C.C.A.S.,
03.80.92.59.32

Contact : CAMSP Paul Picardet – Centre Social R. Rolland, 3 Passage
Anatole France 21500 Montbard – Tél : 03.80.89.41.86.
Ouverture en journée lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin.
Visitez le site web : http://www.pep21.fr

Bénévole depuis 50 ans à la Croix-Rouge
Marcelle Devayres a reçu en octobre dernier la médaille de
la Croix-Rouge, à l’occasion des 150 ans de l’association. La
cérémonie a eu lieu à l’Hôtel de Ville de Montbard, en présence
du Président régional de la Croix-Rouge, Pierre Desray et de la
Présidente de l’unité locale, Anny Guinchard.

Bénévole de la première heure, Marcelle Devayres s’est
vouée à la cause de la Croix-Rouge depuis maintenant
plus d’un demi-siècle, adaptant sa vie quotidienne et familiale au rythme de l’association. Présente sur de nombreux
fronts, elle s’est impliquée dans les diverses actions menées
par le groupe : préparation de costumes pour le théâtre,
organisation et encadrement durant les opérations de secourisme, participation à la quête nationale annuelle... Une
distinction méritée qui valorise ses années d’implication.
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S port

Gilles Gérard, Président
de l’Office Municipal des
Sports

Ce passionné de sport
de 48 ans est tombé tout
petit dans l’univers du sport
en pratiquant le rugby avec
Daniel Gally comme entraineur. Il s’est ensuite tourné
vers les sports de combat :
le judo, le karaté et depuis
deux ans le krav maga.
Il prend la présidence
de l’OMS avec pour objectif de favoriser l’accès
au sport pour tous (enfants, adultes, handicapés).
Avec les membres de son
bureau, il a mis en place
plusieurs manifestations afin
de faire découvrir les sports
qui se pratiquent à Montbard,
notamment lors de la Foire
régionale, où les clubs ont
tenu des stands et proposé
des démonstrations.
Employé par la Ville de
Montbard, il est en charge
de l’entretien des terrains de
sport.
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A noter !

N’oubliez pas la « Fête des sportifs » samedi 21
février à partir de 18h30 (Espace Paul Eluard)
Vous pourrez assister à la remise des récompenses
et à des demonstrations sportives.

Une saison brillante pour le handball féminin
L’Entente de l’AS.Auxois - HBC.Semur a remporté de nombreuses récompenses et ne compte pas
s’arrêter là.

Deux équipes seniors se sont maintenues, pour la saison prochaine, dans leur niveau de
jeu respectif (Nationale 3 et Prénationale) et ont confirmé que le handball féminin de haut
niveau avait toute sa place en Haute Côte-d’Or.
L’équipe des moins de 16 ans a été tout aussi performante, en devenant championne de
Bourgogne « Honneur », tout
comme les moins de 14 ans
féminine et les moins de 12 ans
mixte qui ont gagnés la deuxième place au championnat.
Philippe de Haese, coach
et entraîneur de l’équipe 1
seniors, entend continuer à
« porter hautes » les couleurs
des trois cantons et de la Haute
Côte-d’Or ; une tâche devenue possible avec la création de l’Entente, qui permet
d’envisager l’avenir avec
sérénité.

Remise de maillots aux équipes 1 et 2 seniors par des sponsors locaux.

Un sportif montbardois qui se distingue
Bruno Méry, dentiste à Montbard, a disputé récemment les championnats du monde Masters sur piste à Manchester au RoyaumeUni. Il a participé à deux épreuves, vitesse et 500 m départ arrêté.

Lancé à plus de 61 km/h
de moyenne lors de l’épreuve
de
vitesse,
Bruno
Méry
réalise le dixième temps des
qualifications. Il élimine ensuite
un ancien champion du monde
au repêchage du deuxième
tour, et se fait battre en quart de finale par le tout nouveau
recordman mondial de la discipline. Il finit septième et premier
Français. Aux 500 m départ arrêté, parcourus encore à plus de
60 km/h, il remporte la seizième place.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, où l’objectif sera
une médaille.
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B rèves

Recette économique

de l’atelier cuisine du Centre Social
Municipal Romain Rolland

Bûche de Noël

Biscuit
- 4 œufs entiers
- 120 g de sucre en poudre
- 120 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1 paquet de levure chimique
- 2 cuill. à s. d’huile
Préparation
Mélangez bien tous les ingrédients avec une cuillère en bois
jusqu’à ce que la pâte soit lisse.
Allumez le four thermostat 6
ou 180 °C.
Beurrez une plaque avec
une cuillère à soupe de beurre
ou d’huile et versez-y la pâte.
Mettez au four pendant 10
minutes. Quand le biscuit est
cuit, éteignez le four.
Mouillez un torchon propre
avec de l’eau et étendez
le bien à plat sur une table.
Saupoudrez-le avec le sucre en
poudre.
Sortez le biscuit du four et
démoulez-le sur le torchon,
roulez le biscuit sur lui-même et
laissez le torchon autour.
Garniture
- 200 g de chocolat
- 140 g de beurre
- 6 cuill. à s. de sucre glace
- 2 œufs entiers
Préparation

Coup de coeur de la Bibliothécaire

Les Chaussures italiennes du suédois Henning Mankell, édité en
2009 aux éditions Le Seuil.

Imaginez une île déserte toute
blanche au large de la Suède : c’est là
que vit reclus Fredrik Welin, un ancien
chirurgien sexagénaire, en compagnie
d’un chat et d’un chien, avec pour seul
contact un postier hypocondriaque.
Welin est en guerre contre le monde,
et contre lui-même. A 20 ans, il a
abandonné du jour au lendemain
la femme qu’il aimait. A 54 ans, à la
suite d’une erreur médicale, il a fui ses
responsabilités et démissionné.
Un jour, Harriet, la femme qu’il a abandonnée quarante
ans plus tôt, débarque sur l’île. Malade, elle a voulu revoir
avant de mourir le seul homme qu’elle ait aimé. Avec sa
visite commence le lent dégel intérieur du narrateur et le
début des péripéties, un récit dans lequel on reconnaît le
talent bien connu de l’auteur de polars.
Enfilez ces somptueuses chaussures italiennes faites sur mesure et
laissez-vous mener par elles sur le chemin de la solitude et de l’amour,
de la culpabilité et de la réconciliation, de la maladie et de la mort,
du passé qui vous rattrape toujours, de la mélancolie, aux côtés de
personnages atypiques et attachants.

Bienvenue aux nouveaux nés
• Emma Deschamps

9 septembre 2014

• Lindsay Barriez
25 septembre 2014

• Damien Petit-Bagnard
1er octobre 2014

Félicitations aux mariés

• Michel Bieber et Isabelle Prévost
11 octobre 2014

Coupez le chocolat en morceaux. Le faire fondre en le
travaillant
de
manière
à
obtenir une pâte lisse. Retirez du
feu. Ajoutez le beurre ramolli.
Bien mélanger.
Garnir l’intérieur et l’extérieur
de la bûche. Avec une fourchette, faites des nervures et
saupoudrez de sucre glace.
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Erratum : la publicité
d’Auxois Sécurité du
numéro d’octobre
était erronée et
obsolète

• Poline Lachiver
1er octobre 2014

• Sofia Karkab
25 octobre 20147

• Maryam Rhazi
30 octobre 2014



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

Vous avez des remarques à nous faire, des nuisances à nous signaler, des propositions ou suggestions
pour améliorer le cadre de vie des habitants de notre ville : nous vous remercions de nous le faire savoir au moyen de cet imprimé, que vous pouvez découper puis déposer dans la boîte à lettres de la
Mairie ou directement à l’accueil.
Afin de pouvoir vous répondre, merci de nous indiquer vos nom et adresse.

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires : 8h30-12h/14h-17h30
Tél. : 03.80.92.01.34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Service des finances
Rez-de-chaussée de la Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
/14h-17h30
Urbanisme
Pour les permis de construire,
rendez-vous au Centre Technique
Municipal, Rue de Courtangis
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h
Tél. : 03.80.92.50.51

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Fermée les jours fériés

Bibliothèque Municipale Jacques
Prévert
Mardi : 15h-18h30
Mercredi et vendredi: 10h-12h /
15h-18h30
Samedi : 10h-15h30

Tél. : 03.80.92.27.32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.com

Musée-site Buffon
Du mercredi au vendredi : 14h-17h
Week-end : 10h-12h / 14h-17h
Tél. : 03.80.92.50.42
Mail : musee-site-buffon@montbard.com

Numéro d’appel d’urgence : 112
SAMU : 15
Urgence : 115
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 03.80.29.37.97
Gendarmerie : 03.80.92.02.17

Fermetures de Noël

Ludothèque
Du jeudi 18 décembre au vendredi
2 janvier.
Réouverture mardi 6 janvier à 15h.
Maison de la Petite Enfance
Du 24 décembre 16h au 4 janvier.
Réouverture lundi 5 janvier à 7h30.
CCAS - Service d’Aide Sociale
Vendredi 26 décembre.
Restaurant du centre social
Du 24 au 26 décembre.
Multi accueil - ALSH : fermeture
Du 26 décembre au 2 janvier.
Musée-site Buffon : fermeture
Du 22 décembre au 1er janvier.

Horaires allégés de Noël

Bibliothèque Jacques Prévert
Samedi 20 décembre 10h-12h30
Mardi 23 décembre 14h-18h
Mardi 30 décembre 14h-18h
Vendredi 2 janvier 14h-18h
Samedi 3 janvier 10h-15h30
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Tribunes

Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE

MONTBARD PASSIONNEMENT

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

Démocratie et projets bloqués à
Montbard !

« Montbard entre au top 50 à
l’échelle nationale » : c’est en ces
termes que le quotidien local a fait
état de la sélection de notre commune
dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt centre-bourg. Avant de
conclure le contrat au premier trimestre
de l’année 2015, de nombreux projets
ont déjà vus le jour.

Désormais, notre expression dans le
bulletin municipal ne doit pas dépasser 1900 caractères, espaces compris.
Pour votre information, les tribunes faisaient jusqu’ à présent entre 2 500 et
3000 caractères et aucune limitation
n’avait alors été imposée.

Le Pass’Sport a attiré de nombreux
jeunes. Les plans de la future halle du
marché ont été présentés tout d’abord
aux commerçants qui nous ont fait part
de leur satisfaction. La réforme des
rythmes scolaires suit tranquillement son
cours avec les Nouvelles Activités Périscolaires… etc
La thématique du logement est
une de nos priorités. Les logements de
l’ancienne Gendarmerie feront l’objet d’une réhabilitation par l’opérateur
ORVITIS qui proposera 18 logements
de haute qualité énergétique et à vocation intergénérationnelle. On ne
peut que se réjouir de cette perspective d’amélioration qualitative conséquente par rapport au projet porté par
l’ancienne majorité (absence d’ascenseur, maintien des cages d’escaliers actuelles inadaptées pour les personnes à
mobilité réduite...).
Par ailleurs, le second avantage
majeur est que cette opération ne coûtera désormais pas un seul euro aux
contribuables montbardois alors que le
précèdent projet aurait eu un coût de
730 000 € à vos frais et en mobilisant un
nouvel emprunt.
C’est animé de ce même esprit de
responsabilité que nous avions également fait le choix de ne pas engager la
réalisation d’un Pôle des Musiques Actuelles dont le plan de financement très
incomplet tombait comme un château
de cartes avec de nouvelles dépenses
imprévues.
Tous ces emprunts supplémentaires
d’hier auraient été vos impôts de demain…
Madame le maire, Mesdames et
Messieurs les adjoints-au-maire et les
conseillers de la Majorité de Rassemblement solidaire vous souhaitent de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Une équipe à votre service, à votre
écoute.

Cette nouvelle lubie s’ajoute à une
liste de confiscation démocratique
déjà importante :
Les commissions ne se réunissent quasiment pas et les décisions
sont prises dans le bureau du maire.
Les
ne sont pas
municipales
sport, mise
liers…)

conseillers de la minorité
invités à toutes les actions
(présentation du chèque
à l’honneur des bache-

L’information est bloquée ou
retardée à l’exemple des convocations
qui ne sont plus distribuées par la police
municipale mais envoyées par la poste
avec accusé de réception.
La demande de pouvoir recevoir au sein de l’hôtel de ville des concitoyens dans le cadre de notre mandat
nous a été refusée.
Toutes ces mesures sont bien légales mais il faut bien l’avouer très peu
démocratiques.
Mais enfin, de quoi a-t-on peur ?
Nous pouvons avoir des opinions et
des positions qui diffèrent mais chaque
élu représente la population, agit en
son nom et à son service.
Il est vrai que peu de choses se
sont mises en place. Il est vrai que de
nombreux projets ont été abandonnés,
reportés, bradés. Ainsi, le projet de rénovation du quartier du Beugnon a été
rejeté, tout comme la réfection des
bâtiments du conservatoire, pourtant
financés.
Cette confiscation de l’action municipale au seul service d’une carrière
personnelle est en train de bloquer la
ville.
Notre équipe reste à votre écoute.
Nous avons besoin de vous. N’hésitez
pas à nous contacter.
Christelle Silvestre(06 72 85 81 25)
;Michel Pineau(06 85 45 85 52) ;Annick
Droyer(06 79 04 75 70) ;David Diano(06
84 09 55 85) ;Martine Gaumet(06 85 39
77 90).
Très bonnes fêtes de fin d’année,
respectueusement.
Tribune transmise le 21 novembre.
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
C’est la faute du gouvernement.
Voila la phrase qui, à longueur
d’articles de presse, d’échanges en
commissions ou en séances de conseil
est reprise en cœur par Madame Le
Maire et par son adjoint aux finances
pour expliquer la baisse des crédits alloués par l’Etat.
Et c’est une vérité, par sa politique
austéritaire menée dans le seul but de
plaire aux marchés financiers et aux libéraux de la commission Européenne,
le gouvernement réduit considérablement les finances des collectivités locales.
Mais alors, regardons quelle politique proposerait l’UDI, parti politique
de droite dont nos édiles citées sont
membres.
Lors des dernières élections Européennes, concernant l’austérité, les
propos que l’on trouvait notamment
sur le site internet de ce parti étaient «
l’austérité est un mal nécessaire, et que
celle ci appliquée en Grèce avait permis au pays de retrouver la confiance
des investisseurs et d’assainir ses finances ». Pour information, désormais
dans ce pays, le chômage des jeunes
atteint 60% et les salaires ont été réduit de 25% en 4 ans. Et le pays est exsangue.
Clairement, l’UDI mènerait la même
politique que le gouvernement actuel,
c’est-à-dire austérité, austérité, austérité.
Et ça ne sert à rien, les résultats
dans les pays Européens qui la subissent
montrent que cette politique nous précipite dans le mur. Regardons la Grèce,
l’Irlande, le Portugal…
Nous, Front de Gauche, au delà du
constat, nous proposons des solutions
pour une autre politique.
Alors en 2015, vous serez amenés à
vous exprimer par deux fois lors des
élections territoriales, lors de vos votes,
souvenez-vous que la droite aura une
politique encore plus dure en terme
d’austérité que le gouvernement actuel, et que le Front de Gauche propose
une autre voie. Ecoutez, lisez et venez
échanger avec nous pour débattre sur
nos propositions.
A bientôt lors de rencontres citoyennes.
Benoit GOUOT
fdgmontbard@la poste.net

Agenda

Café-philo
Samedi 24 janvier

Evènement
Samedi 14 février

« La Lumière » : éclairage Love dating
Les mystères de l’Arctique : philosophique
Musée Buffon l’après-midi
l’énigme des lemmings
Bibliothèque Organisé par la Jeune
Conférence

Jacques Pré- Chambre Économique
vert à 14h30
Entrée libre

Musée Buffon à 20h

Par Jérôme Moreau.
Intervention Rens. : montbard@jce.asso.fr
En partenariat avec
d’
Etienne
l’association
EmGruillot, professeur de phiSport
preintes
losophie et chroniqueur sur
Samedi 21 février
France Culture.
Entrée libre
Spectacle

Hôtel de Ville à 18h30

Vendredi 27 janvier

Curiosités sonores

Musée Buffon à 18h30
Déambulation de Noël
Par la Compagnie des Qui- Entrée libre
dams
Concert
Gratuit - Chocolat chaud offert à
l’arrivée

Messes de Noël
Mercredi 24 décembre

Messe anticipée

Eglise St-Urse à 20h

Messe de minuit
Eglise St-Paul

Jeudi 25 décembre
Eglise St-Urse à 11h
Goûter des anciens

Espace
Paul
Eluard à 18h30

Concert

Vendredi 19 décembre

FierS à cheval

Fête des sportifs

Entrée libre

Samedi 31 janvier

Harmonie de Frontenaud et
Musique des Corps Creux
Espace Paul Eluard à 20h30
Entrée libre

batique

Remise des récompenses,
démonstrations
sportives, danse
et show acro-

Organisé avec l’OMS, en partenariat avec les associations
sportives
Entrée libre

Atelier
Samedi 21 février

Conférence
Vendredi 13 février

La lumière concentrée à l’extrême : d’Archimède aux
dernières recherches, en
passant par Buffon

Accueillir les hirondelles au
Parc Buffon
Parc Buffon

Atelier de construction et de
pose de nichoirs à hirondelles
suivi d’une séance d’observation des espèces locales.
Musée Buffon à En partenariat avec la Ligue
18h30
de protection des Oiseaux de
Côte-d’Or (LPO21).
Par Christophe
Finot, professeur Atelier à partir de 6 ans, accompade physique à gné d’un adulte.
l’Université
de Entrée libre, sur inscription et renseignements au 03.80.92.50.42.
Bourgogne

Dimanche 18 janvier

Galette des rois

Espace Paul Eluard de 14h30
à 17h
Avec animation musicale
Entrée libre
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Ouvert toute l’année 7/7j
CENTRE NAUTIQUE AMPHITRITE
Le lieu unique de vos loisirs !
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Bassin sportif
Bassin ludique
intérieur / extérieur
Toboggan
Activités aquatiques
adultes / enfants
Sauna / hammam
Espace cardio training
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
piscine-amphitrite@carilis.fr

Tél. 03 80 89 15 20
www.carilis.fr

