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Belle affluence et qualité artistique dans une ambiance très « caliente » lors du Jazz’n Flamenco. Rendez-vous
l’année prochaine pour un nouveau mariage entre musiques actuelles et musiques du monde avec une édition
2016 déjà en préparation…
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
« Faisons cause commune », c’est le mot d’ordre de l’Association des Maires de France face à l’ampleur des baisses de
financement de l’État aux communes, auxquelles s’ajoutent
une inflation de réglementations supplémentaires générant
des coûts obligatoires. Ces dotations gelées à partir de 2011
ont ensuite baissé sans discontinuer depuis 2013 ce qui représente 410 000 € de perte sur 2 ans.
Ce mouvement de protestation dépasse les clivages politiques et des voix s’élèvent de partout ; pour Gérard Collomb
(maire P.S. de Lyon) : « on est à la limite de la rupture » tandis
qu’Alain Juppé (maire L.R. de Bordeaux) se dit « totalement
solidaire ». Deux maires reconnus pour la qualité de leur action
municipale et leur capacité à projeter une vision d’avenir.

Dans les communes de notre territoire, des maires de toutes sensibilités se sont aussi
retrouvés pour exprimer leur désarroi face à cette situation. Comment faire pour continuer
d’apporter la même qualité de service, à faire vivre nos valeurs, tout en développant des
projets pour demain ? À Montbard, nous avons eu l’opportunité d’obtenir des financements
publics pour l’aide à l’ingénierie (études, communication, chargé de mission) de notre dossier « revitalisation du centre-bourg ». Malgré les incertitudes financières, notre responsabilité
sur ce dossier est de développer la vision du Montbard de demain en dépassant le courtterme qui est une impasse pour l’avenir.
Dans ce contexte de cycle bas de l’économie, tout est plus difficile. Comme d’autres
collectivités, nous sommes pourtant prêts à participer aux efforts demandés. C’est une
démarche que nous avons déjà entreprise d’abord pour nous Montbardois : optimisation
des coûts, chasse aux subventions publiques, partenariats publics/privés, mutualisation en
bonne entente avec l’intercommunalité… et nous poursuivons des choix d’investissements
au service d’un projet global de valorisation de Montbard.
Les efforts à accomplir sont immenses pour répondre aux nécessités. Notre capacité à
tous est mise à l’épreuve : capacité à être positif, à dépasser nos égoïsmes et les querelles
politiciennes au service de la cohésion sociale et territoriale.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture
Destination Montbard,
vivez la Bourgogne

Ce film promotionnel est né
d’une volonté commune de la
ville de Montbard et de l’association Metal’ Valley.

Découvrez la bande
annonce sur le site internet
de la ville ou sur Youtube
(flashez le QR code ci-dessous). Devenez, vous aussi,
ambassadeur-relais en la
diffusant à vos contacts.
Projection pour la sortie officielle
le 15 octobre à 19h à l’espace
Paul Eluard.

ART ET INDUSTRIE

Un travail en commun
pour l ’ attractivité du territoire
et relever les défis futurs
C’est sous les auspices de l’année européenne du patrimoine
industriel que plusieurs projets partenariaux ont convergé au
service d’une seule et même cause : promouvoir Montbard et
son territoire, avec les arts visuels pour outil.

L’association Métal’Valley a été à l’initiative d’un
concours artistique pour doter Montbard d’une sculpture
en entrée de ville. L’idée a remporté l’adhésion unanime du
conseil municipal de Montbard en 2012. Elle s’est concrétisée après une consultation de la population et l’organisation d’un vote, à l’issue duquel le projet de Paul Godart,
architecte, l’a emporté. Cette oeuvre à la fois légère et
forte, métallique et aérienne, place en son centre une tour
faite en alliage inoxydable que l’industrie utilise dans le
nucléaire. Elle est habillée d’une tôle en acier inoxydable
de métal déployé, issue d’une usine de la Métal’Valley,
le tout supporté par des tubes, également fabriqués en
alliage inoxydable. Il lui manquait un nom, celui d’« Art et
Industrie », a séduit l’ensemble des partenaires. Le lettrage
a par ailleurs été assemblé par des élèves du lycée professionnel Eugène Guillaume.
D’autre part, à l’initiative de la municipalité, l’association
a contribué à la mise en valeur du patrimoine humain à
travers l’exposition photographique reprenant le thème

►► Qualité, précision, finition
© Stephan Caso

►► Tubes, transformation
© SMST Tubes France
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« Art et Industrie », que l’on
peut désormais découvrir sur
les murs de la ville et de la
gare, avec le soutien de la
S.N.C.F. Ces photos illustrent
que l’industrie est aussi une
aventure
humaine,
une
affaire de compétences.
Prises sur le vif, elles mettent
en
valeur
les
produits
mais aussi les hommes et
femmes qui font l’âme des
entreprises.
Enfin, la ville de Montbard
et la Metal’Valley contribuent conjointement à la
réalisation du film promotion►► Gloriette de Buffon au Jardin des Plantes à Paris. Le plus ancien édifice métallique de Paris provenant de la Grande Forge de Buffon - © MNHN - Bruno Jay
nel du territoire, mettant en
avant les possibilités offertes
pour vivre et travailler sur le héritage, nous nous devons
bassin montbardois.
aussi d’en maintenir l’esprit
vivant.
Ces projets communs sont
une belle opportunité de
Temps fort de la vie
porter un nouveau regard économique de la cité,
sur la dimension patrimoniale la foire de Montbard s’est
d’un savoir-faire exporté aussi déclinée sur le thème
dans le monde entier et dont « Hommes et savoir-faire »,
nous pouvons tous être fiers. en mettant en valeur le
Des relations étroites existent métal, le bois, la pierre et la
entre les industries de Mont- filière agricole. Créée en
►► Ambiance Rock avant le feu
d’artifice de la Foire avec le tribute
bard et les Montbardois, 1965 par Jean Maisonnave,
des Rolling Stones !
entre l’industrie et la cité de Président de l’union comBuffon. Dépositaires de cet merciale, la foire fêtait cette
année sa 50e édition. Une fois
de plus, le travail du comité
associatif de la foire, des
bénévoles, la fidélité d’exposants toujours plus nombreux,
et bien sûr l’énorme investissement de la ville et de ses
services a permis au succès
d’être au rendez-vous.
►► Exposition de la maquette
d’atelier, réalisée par Raoul Butheau,
avant-guerre.

Le Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois propose une visite
culturelle dimanche 22 novembre à 14h30 sur « 120 ans
d’industrie à Montbard » (rendez-vous place Gambetta).
Durée 2h / Tarif : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans et demandeurs
d’emploi.
Graphisme: «La Femme à Barbe», Photo « © Claire JACHYMIAK, Pays Auxois Morvan»
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Culture
Une première nationale au
Musée Buffon

L’exposition du Musée Buffon
était consacrée à l’un des
écosystèmes les plus riches
de la planète : la Savane africaine.

Les photographies de
Christine et Michel Denis-Huot étaient présentées
à proximité de spécimens
naturalisés : zèbres, lycaon,
lionne… Ces animaux emblématiques se sont néanmoins fait voler la vedette
par un animal qui n’avait
encore jamais été présenté sous forme de taxidermie
dans un musée français :
un bébé rhinocéros blanc.
Cette taxidermie d’une
grande rareté a été réalisée pour l’exposition par le
Muséum du Havre.
Le rhinocéros est une espèce
protégée. Ce spécimen est mort
en captivité.

PARC BUFFON

L ’ expertise tomographique
fait parler l’arbre de l’intérieur
Les derniers diagnostics réalisés par l’O.N.F. (Office National des
Forêts) confirment le mauvais état général du patrimoine arboré
du Parc Buffon et préconisent l’abattage de sécurité et sanitaire
d’un certain nombre d’entre eux.

Dans le cadre d’une rencontre publique organisée le 6
juillet dernier, Éric Manotte (expert O.N.F.) présentait, devant un public attentif, la manière de repérer les symptômes
d’un arbre malade et d’identifier les causes de ces dérèglements (sécheresse, attaque de champignons, blessures,
problématiques de lumière…).
Dans un cas particulier, celui du grand platane situé à
proximité de l’aire de jeux du Parc Buffon, l’ONF a réalisé
quelques semaines plus tard une tomographie, examen
approfondi qui consiste à placer des capteurs autour du
tronc qui envoient des impulsions électriques. Cette technique, proche de l’échographie permet de visualiser les
parties mortes à l’intérieur du
tronc. Dans le cas du platane,
les zones creuses se sont révélées majoritaires et le risque de
rupture préoccupant.
L’ensemble de ces données, croisées avec les préconisations de l’équipe chargée
de l’étude du Parc Buffon (voir
numéros précédents), conduira très prochainement à la finalisation
d’un dossier qui sera
présenté pour validation aux instances
de l’Etat. Leur avis
conduira à envisager
la
programmation
de différentes campagnes d’abattage
échelonnées
dans
le temps et dans le
respect des périodes
de nidification des oiseaux.
►► Vue
platane
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L ’ avenir du Parc Buffon se
prépare aujourd’hui
Une équipe de scientifiques, constituée sur mesure,
a débuté une étude de
plusieurs mois. L’objectif est
de proposer un aménagement du parc Buffon, d’accroitre sa valeur patrimoniale
et environnementale et de
faire de ce cœur historique
un lieu d’attractivité pour
tous, en lien avec une vision
urbaine globale de la ville.
Choisie avec le concours
du ministère de la Culture
pour ses compétences et
ses références en matière de
jardins historiques, l’équipe
est composée de Mirabelle
Croizier, architecte du patri-

moine, Antoine Quenardel,
paysagiste, Marc Jeanson,
botaniste et directeur du
Grand Herbier du Muséum
National d’Histoire Naturelle,
Anne Allimant, archéologue
et historienne d’art, Raphaël
Zumbiehl, écologue et Thierry

Hellec, économiste. Les premières recherches, menées
notamment aux archives départementales, s’annoncent
déjà
fructueuses
pour
renouveler l’état de la
connaissance historique.

►► Après-midi studieux dans le bureau du directeur du musée-site pour un
échange autour de l’abondante documentation de Gilbert Bonsans.

APPEL À PARTICIPATION

Les doux souvenirs au Parc Buffon
Propice à toutes sortes d’activités, le Parc Buffon a sûrement
été pour vous le cadre d’un
pique-nique, d’une balade,
d’une photographie de mariage, d’une fête, d’une sieste,
d’une chasse au trésor, d’un
spectacle…

Vous possédez peut-être
des images de ces bons
moments,
photographies
ou cartes postales, dans
vos boîtes à souvenirs. Le
Musée-site Buffon et la Bibliothèque Jacques Prévert s’associent pour vous présenter
en 2016 une exposition sur
ces doux souvenirs.
Certaines images collectées seront un support d’écriture lors d’un atelier de la
bibliothèque, samedi 30 avril

2016, et feront l’objet d’une explicatif ou imaginaire pour
exposition à la tour Saint- accompagner votre image.
Louis, à l’occasion des
Vous
avez
peut-être
rendez-vous au jardin de juin.
également, dormant dans
une armoire, un costume
confectionné en 1988 pour
la célébration du tricentenaire de la mort de Georges
Louis Leclerc, comte de
Buffon. Seriez-vous prêt à
l’endosser à nouveau ou à
le prêter pour un moment
festif au cours de l’année
2016 ? Nous célébrerons le
tricentenaire de la naissance
de l’autre grand personnage
de Montbard : Louis-JeanMarie Daubenton.
Prêtez-nous vos témoiPour plus d’informations, contactez
gnages avant le 15 dé- l’équipe du Musée-site Buffon au
cembre
2015.
N’hésitez 03 80 92 50 42 / 50 57 / musee-sitepas à rédiger un texte buffon@montbard.com
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Cité sportive
QUESTIONS À

Abdaka Sirat

Adjoint au sport, à la santé et à
la prévention-sécurité
Avez-vous
été
surpris de cette
récompense
« Commune la
plus sportive » ?
Nous postulions
pour la première
fois à ce challenge
pour lequel la Ville de Montbard
était sur le banc de touche, faute
d’engagement dans la compétition. Alors oui, il y avait une certaine attente des résultats, d’autant plus que nos concurrents
avaient aussi de sérieux atouts.
Le dossier de candidature a été
activement porté par les élus
et services de la Ville. Je pense
que la visite sur place du comité
olympique a été déterminante
dans le choix final.

Montbard, ville la plus sportive
du département
Cette année, Montbard a été élue « Commune la plus sportive »
du département dans la catégorie des villes de 5000 à 9000
habitants. Une récompense qui valorise les actions sportives
de la commune comme le chèque Pass’sport proposé pour la
deuxième année.

Le comité départemental olympique
et sportif a remis à la commune le trophée
« Commune la plus sportive » qui vient
consacrer la qualité et la diversité des
infrastructures, la politique sportive de la
Ville et la pluralité associative sur la commune. C’est la récompense de l’effort
collectif conduit depuis de nombreuses
années, avec des choix d’infrastructures
variées, dont certaines sont particulièrement marquantes,
telles que le centre aquatique Amphitrite en 2004, la
rénovation du dojo en 2013 avec le soutien de l’État et du
Conseil départemental.

Quels sont les projets dans le
domaine du sport ?
Une réflexion de fond est engagée sur certains complexes sportifs, avec une vision pluriannuelle
de l’investissement. Poursuivre le
soutien aux associations, être à
l’écoute de leurs besoins et dialoguer, car tout n’est pas toujours
possible. Il y a aussi en ligne de
mire plusieurs évènements sportifs à accompagner. La corrida
de Noël organisée conjointement avec la M.J.C. mais aussi
des évènements d’envergure
départementale en 2016.
Y a-t-il un projet auquel vous
tenez particulierement ?
La mise en place du Pass’sport
l’an passé avec 147 inscriptions
dont 41 premières licences.
C’est vraiment un dispositif que
nous voulions mettre en place
rapidement. Il s’adresse à tous,
sans condition de ressources.

►► Abdaka Sirat est
secondé par Bernard
Nicolas, conseiller municipal délégué aux sports
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►► Remise du trophée au centre aquatique Amphitrite avec Gilles Gérard,
président de l’O.M.S., Abdaka Sirat, adjoint au sport, Catherine Louis, viceprésidente du conseil départemental, M. Termelet, président du C.D.O.S.,
Laurence Porte, Maire de Montbard, Stéphane Laissus, directeur du centre
aquatique, et Roger Arques, responsable sport à la mairie.

Ces choix d’investissement se poursuivent avec pour
priorité la sécurité et l’accessibilité. C’est le cas récemment
pour le gymnase Jo Garret ou encore de l’accompagnement par de l’investissement pour la réinstallation du club
hippique à la rentrée 2014.
Nos associations accueillent des sportifs de tous âges et
font un travail formidable auprès des jeunes. Au-delà des
subventions, elles sont aidées pour le recrutement de nouveaux adhérents par la mise en place du Pass’sport, destiné

aux jeunes Montbardois de 6
à 16 ans, pratiquant au sein
d’un club affilié à l’Office
Municipal des Sports.

rythme des interventions musicales de jeunes musiciens.
Une manifestation que le
directeur, Stéphane Laissus,
plaçait avant tout sous le
signe de la fête.

Les associations bénéficient aussi du soutien de la
Ville pour leurs manifestations sportives, les temps de
PASS’SPORT : INFOS PRATIQUES
convivialité, avec l’utilisation
des
coupons
des salles ou encore le prêt Délivrance
jusqu’au
31
octobre
2015.
des navettes pour leurs déplacements.
Les formalités sont à
effectuer
en semaine auprès
Le sport fait bel et bien
partie de l’identité collective du service Sport au Centre
montbardoise et du vivre Technique Municipal situé
ensemble. En est la preuve rue de Courtangis de 8h30 à
cette journée de juin dernier 12h et de 14h à 17h30.
au centre aquatique AmAfin de permettre une
phitrite où toutes les lignes
meilleure accessibilité à ce
d’eau du bassin sportif ont
dispositif durant les fins de
accueilli, trois heures durant
semaine, ces formalités pouren nocturne, un relais de
ront aussi se réaliser en Mairie
nages auquel ont participé
les samedis matins de 9h à
de nombreux clubs et ama12h.
teurs. Une épreuve très physique pour les participants, Vous pouvez télécharger le
soutenus par le public et au formulaire de demande sur le site
Internet

Remplissez-le et envoyez-le par
par courrier aux lieux cités précédemment ou mail à roger.arques@
montbard .com.

CORRIDA DE NOËL

La traditionnelle course
aura lieu le dimanche 20
décembre de 10h à 12h30.
Inscription à la M.J.C. André
Malraux au 03 80 92 12 31, jusqu’au
10 décembre.

Un bon anniversaire
à la Boule montbardoise
qui a fêté ses 40 ans.

www.montbard.com.
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Économie
PORTRAIT

Olivier Février

Agent aux services techniques
Quel
est
votre
travail au sein de
la commune ?
Je
travaille
principalement
aux
espaces
verts, mais depuis
le début de l’année, j’interviens
aussi en tant que placier sur le
marché.
Et en quoi consiste ce rôle ?
J’accompagne les commerçants dans leur installation sur
la place Gambetta et dans les
Halles. Je viens ouvrir les lieux à
6h le vendredi matin, j’allume les
lumières, j’installe les conteneurs
à ordures, je mets en route la musique, j’installe les barrières sur le
parking et je veille à ce que chacun trouve son emplacement. Je
suis aussi présent à 13h lorsque les
lieux se libèrent et que l’équipe
de nettoyage entre en action.
Ce qui fait de vous un interlocuteur privilégié pour les commerçants ?
Tout à fait, je reste à leur disposition pour les renseigner et les aider. Mais je suis aussi là pour faire
respecter les règlements établis,
que ce soit pour les horaires ou
la propreté des stands. Il faut
savoir rester diplomate et s’adapter, tout en restant ferme pour le
bon déroulement du
marché. Je
tiens aussi
la régie et
encaisse
les droits de
place.
Frédéric Gonot est le suppléant
d’Olivier Février lors de ses
absences.
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HALLES DU MARCHÉ

La réouverture des Halles,
un évènement très attendu
La réhabilitation des Halles s’est achevée début juillet. Dédiées
au commerce de bouche, elles sont un lieu incontournable
de la vie montbardoise en y
accueillant
le
traditionnel
marché du vendredi.

Le marché existe depuis
le début du siècle dernier et
a été établi sous les Halles,
construites dans les années
1970 avec le marché extérieur place Gambetta. Il
accueille en moyenne une
centaine de commerçants
non sédentaires et reste le
plus important du territoire
de Haute Côte-d’Or. En
période estivale, il draine
aussi des touristes. Le marché
est un lieu essentiel de convivialité, d’approvisionnement
en bons produits issus de filières courtes et gage d’économie en préparant des petits plats maison.

►► Le terrain, avant les halles, était
cultivé. Au 18e siècle, y étaient installées les pépinières pour le Parc.

►► Construction dans les années 70.

Sa grande vétusté, qui
n’était un mystère pour personne, a été confirmée par
un audit hygiène traçabilité,
réalisé par le Laboratoire Départemental.
La
réhabilitation
du
marché, dont la maîtrise
d’œuvre a été confiée à l’architecte Vincent Bourgoin, a
fait appel à des entreprises
locales, confortant ainsi
l’activité des entreprises du
bâtiment. Le chantier a été
scrupuleusement suivi par
Jean-Marie Petit, directeur
des services techniques municipaux. Pendant la durée
des travaux, il a fallu organiser le marché en extérieur :

►► Marché d’antan.

►► Début des travaux en février
2015.

cela n’a pas été une mince
affaire, mais la météo clémente et les travaux ne prenant aucun retard ont permis que les choses se fassent
sans souci majeur.
Au final, ces nouvelles
Halles n’ont en rien aseptisé le marché du vendredi
à Montbard. On retrouve
l’animation, les couleurs de
produits sur les étals et, bien
sûr, les conversations qui
vont bon train. La prochaine
étape est maintenant de localiser le marché extérieur
autour des Halles et sur une
partie de la place Gambetta, libérant ainsi des places
de stationnement.

QUESTIONS À

Aurélio Ribeiro

1er adjoint délégué
au développement économique
et aux ressources
humaines

En quoi le dispositif F.I.S.A.C.* estil un levier économique pour le
commerce
et
l’artisanat
à
Montbard?
Il permet de mettre en place
et de financer des actions pour
maintenir et dynamiser l’artisanat, le commerce de proximité
et les services à la population.
Par exemple, depuis le printemps
2015, les entreprises qui souhaitent
réaliser des travaux, en vue de
moderniser et développer leur
établissement, ont pu prendre
connaissance des modalités pour
déposer un dossier de demande
d’aide financière à l’investissement
qui peut aller jusqu’à 80 % maximum, pour des montants de travaux
variant entre 7 000 et 30 000 € HT.
Concrètement,
réalisations ?
La

rénovation

quelles
des

sont

les

Halles

du

marché est la plus visible. Elle a
bénéficié d’une aide de l’État de
96 150 € pour un coût total de
939 000 € TTC (études, travaux, matériels) . C’est un projet de continuité : les études se sont déroulées de
janvier 2012 à juin 2014 et les travaux ont débuté en février 2015.
Cependant, nous avons souhaité
faire évoluer le projet en intégrant
des demandes exprimés par les
commerçants ambulants : suppression de deux cellules commerciales
initialement prévues en façade,
intégration de radiants pour le
confort hivernal sans altérer la qualité des produits, des points d’eau
chaude, des étals réfrigérés neufs,
modernes et uniformes… et puis,
il a fallu faire de multiples choix
importants pour l’ambiance et
l’accueil, couleurs sobres et chics,
une belle enseigne, la création
d’un espace de convivialité à
l’entrée principale, une table à
langer dans les sanitaires… C’est
un endroit vivant et animé avec ses
bruits et ses couleurs.
Quant aux commerçants et artisans sédentaires de Montbard, le
F.I.S.A.C. est une réelle opportunité
à saisir pour concrétiser des projets de travaux. Plusieurs d’entre

eux ont déposé un dossier et un
Comité Technique va statuer sur
l’aide financière pour chacun des
dossiers complets avant la fin de
l’année.
Quelles sont les perspectives ?
Le F.I.S.A.C. s’intègre désormais
dans le projet de revitalisation du
centre-bourg pour lequel nous
sommes lauréats. Nous allons
constituer un dossier pour une
deuxième tranche afin de prolonger
ces actions. Par ailleurs, accompagner le commerce, c’est aussi mettre en place des actions
municipales telles que le marché
de Noël, qui aura lieu comme l’an
passé fin novembre ; les marchés
d’été dans le quartier de la Brenne
également, et à ce propos, nous
entamerons une réflexion sur l’évolution de cette formule estivale.
Retrouvez le guide complet des
aides à l’investissement du F.I.S.A.C.
sur le site www.montbard.com,
rubrique « Économie-urbanisme ».
*F.I.S.A.C. : Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce.
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Économie
Dispositif gouvernemental
revitalisation du
centre-bourg

Deux études sont demandées
et prises en charge financièrement jusqu’à 80% par l’État.
Elles sont le fruit d’une étroite
collaboration entre la municipalité et les cabinets d’études.

La
première
étude
d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
de Renouvellement Urbain
sur un périmètre élargi du
centre-ville de Montbard,
permettra de définir une
boîte à outils pour lutter
contre l’insalubrité, la précarité énergétique et la
perte d’autonomie dans
l’habitat. L’objectif est de
proposer des dispositifs volontaristes
d’intervention,
via l’octroi de subventions
(sous conditions) aux propriétaires privés, pour la rénovation de leur logement.
Un questionnaire a été
envoyé aux propriétaires
et locataires du centre-ville
afin de recueillir leur témoignage.
La seconde étude de
stratégie de développement territorial a vocation
à établir un plan d’actions
de développement économique et touristique de l’intercommunalité, ainsi que
des propositions de réaménagement du centre-ville
de Montbard.

12

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Semaine régionale
de la création-reprise d’entreprise
Montbard accueillera jeudi 19 novembre de 9h à 17h, au Centre
social Romain Rolland, la journée dédiée à la Haute Côte-d’Or
de la Semaine régionale de la Création Reprise d’entreprise.
Cette manifestation est organisée par la CCI Côte-d’Or, en
partenariat avec les professionnels locaux de la création-reprise
d’entreprises.

Il s’agit d’apporter des réponses concrètes aux créateurs et repreneurs, de faciliter leur parcours et leur prise de
décision, de les informer sur leurs démarches.
Cette journée est ouverte à tous les porteurs de
projet, quels que soient leur âge, leur situation géographique
et leur statut (salariés, chefs d’entreprise, demandeurs
d’emploi). Elle est totalement gratuite, et vous permettra
d’assister à des ateliers thématiques et de rencontrer au
cours d’un seul rendez-vous plusieurs experts et conseillers.

Programme du 19 novembre
Les ateliers :

►► 9h–10h : Les aides à la création reprise d’entreprise :
faciliter le financement de votre projet
►► 10h15–11h15 : Le Régime Social des Indépendants :
mode d’emploi
►► 11h30–12h30 Mon entreprise dans le monde digital ?
►► 13h30–14h30 : La stratégie de communication et
l’importance du marketing
Les rendez-vous experts :
►► 14h30–16h30 : venez présenter votre projet et demander des conseils à des experts comptables, conseillers
en création, banquiers, notaires en un seul rendez-vous
Contact et inscription : Irène BIANCHI – 03 80 92 39 67. Retrouvez le
détail sur www.creer-reprendre-bourgogne.fr

COMMERCES

Du nouveau du côté des commerçants

B.D.M. (Burger du monde)

Mélanie Fiorucci, coiffeuse
à l’origine, a décidé de se
lancer dans la restauration
rapide en ouvrant son restaurant spécialisé dans les
hamburgers. Cette montbardoise se fournit en partie de
produits locaux, comme ce
fromage bien connu dans la
région : l’époisses.
33 rue Edmé Piot, ouvert le midi
du mardi au vendredi 11h30-14h,
le soir du mercredi au dimanche
18h30-21h.

Un opticien privé à domicile

L’enseigne Optique avenir propose un déplacement
à domicile, en Ehpad ou bien

encore sur le lieu de travail.
Les particuliers ont simplement à appeler ou envoyer
un mail au magasin pour
prendre rendez-vous. Une
évaluation sera préalablement établie par téléphone
afin de venir avec les montures et le matériel adapté.

l’équipe du restaurant, et la
remise aux normes des
toilettes
handicapés,
le
nouveau
propriétaire
a
pris comme un challenge
d’ajouter l’hotellerie a son
activité de restaurateur.

Le 11-20

Tél. : 03 80 92 38 15 / 06 85 22 18 29
- optiqueavenir@gmail.com

Restaurant Les Templiers

Didier Perrone, propriétaire du restaurant l’Aubespin, a repris l’hôtel-restaurant
de la gare fin mai. Après
plusieurs travaux de rafraichissement, le changement
de la carte, du nom et de

C’est une première expérience dans la restauration
pour Daniel et Sonia Naudin,
tous deux venus du Morvan.
Ils ont ouvert leur restaurant
rue Edmé Piot au mois de juillet et proposent des plats sur
place ou à emporter.
Ouvert 7/7 jours, de 11h à 23h nonstop.
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Vie citoyenne
mercredi

Un 14 juillet en « lumières »
Pour la fête nationale, l’accent a été mis sur le respect
des symboles de la République. L’esprit de liberté des philosophes des Lumières a été célébré lors d’un feu d’artifice
spécialement conçu pour Montbard.

97e anniversaire de
l’armistice de la
Première Guerre mondiale

Rendez-vous
novembre.

FÊTE NATIONALE

11

►► 9h15 : Hommage à nos
Morts au Cimetière du
Parc
►► 10h00 : Rassemblement « Place du 11 Novembre et du Souvenir
Français » et cérémonie religieuse à l’église
Saint-Urse.

« FAÇADE PÉDAGOGIQUE » DE L’HÔTEL DE VILLE

La Grande Guerre à livre ouvert

►► 11h00 : Chorale sur le
thème « chansons de
femmes de poilus »
à l’église St-Urse, puis
cérémonie au Monument aux morts

Découvrez cette fois, sur la façade de l’hôtel de ville, des
êtres souvent oubliés lorsque l’on évoque la Première Guerre
mondiale.

►► 11h45 : Vin d’Honneur à
l’Hôtel-de-Ville

Les chevaux sont sur le champ de bataille et le
dépeçage de leur carcasse améliore souvent l’ordinaire
dans la marmite. Les pigeons voyageurs portent des messages. Les chiens montent la garde, jouent les estafettes et
les ambulanciers à la recherche des blessés…

A l’initiative de l’association du Souvenir français présidée par B. Michaud, un groupe de
sapeurs-pompiers et de
quelques collégiens accompagnés par Bruno Isabellon,
leur principal, s’est rendu au
mémorial de Verdun.

Les soldats sont infestés de parasites (poux et puces) qui
prolifèrent tout
comme les rats.

®Musée du pigeon - www.musee-du-pigeon.com

Hommage à Leven : aquarelle - canalblog.com

10 millions de chevaux
100 000 chiens
200 000 pigeons...
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Des
témoignages
expriment aussi que
les poilus ont
trouvé du réconfort auprès des
animaux
présents dans l’enfer de la folie des
hommes.
►► Création
site Buffon

Musée-

COMMÉMORATION

Libération de Montbard : faire vivre les symboles
Cette célébration a été l’occasion de mettre en perspective
l’ensemble des actions mises
en place cette année pour
l’anniversaire de la refondation
de la République en 1945. Un
programme d‘actions relevant
à la fois du champ culturel,
social, du devoir de mémoire
mais aussi du cadre de vie a
été homologué par les services
de l’État.

Ainsi, nous avons cette
année inauguré le square
des Justes parmi les nations
en y créant un petit espace
paysager ; prêté une attention particulière à la libération des camps nazis,
notamment au travers d’un
spectacle consacré à la vie
d’une déportée politique,
Charlotte Delbo ; rendu un
hommage appuyé au Maréchal de Lattre de Tassigny
le 8 mai dernier, nettoyé des
monuments : après la stèle

►► Denis Salomon, maire de Savoisy
et Joël Bourgeot, sous-préfet, ont
déposé une gerbe aux côtés de
Laurence Porte

Wattelet et le monument
aux morts l’an passé, la stèle
du rond-point des médaillés
militaires et la tombe des soldats polonais au cimetière
du parc le seront dans les semaines à venir.
Nous inaugurerons prochainement la rue des Ordonnances de 1945 créant
la sécurité sociale, qui longe
la maison de santé pluridisciplinaire du Montbardois.

►► Façade de l’Hôtel de Ville avant
les travaux

►► Façade de l’Hôtel de Ville après
les travaux

Un échafaudage appuyé
sur la façade de l’Hôtel de
Ville en a intrigué plus d’un
au mois de juillet : il a servi à
faire poser et graver un bandeau de pierre avec la devise républicaine, à restaurer
aussi le cadran de l’horloge
et des éléments de pierre
du fronton, pour que notre
mairie soit belle pour cet anniversaire . Ces mots incarnent
les valeurs de la République
et fondent les droits et les
devoirs de la citoyenneté.

Un repas, inspiré du menu
servi à l’hôtel de la gare le 24
septembre 1944, a été servi
au Centre Communal d’Action Sociale en présence
des usagers, des élus et des
représentants des anciens
combattants.
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Vie citoyenne
Légion d’honneur pour
Roger Lachaume

Lors de la commémoration
du 75e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du général
de Gaulle, Roger Lachaume
a reçu la médaille de chevalier de la légion d’honneur
des mains de Michel Protte,
président du comité AuxoisMorvan de la légion d’honneur.

A été ainsi honoré un
homme qui, à l’âge de 20
ans, est entré dans la résistance, a par la suite servi
notre ville en devenant premier adjoint et a oeuvré activement au sein d’associations sociales et d’anciens
combattants.

VIE DES INSTITUTIONS

De nouvelles personnalités

Joël Bourgeot, nouveau sous-préfet

Précédemment en poste à Saint-Claude
dans le Jura, Joël Bourgeot officie
depuis fin juillet à la tête de l’arrondissement de Montbard.

Il a entamé, à la rentrée, de
nombreuses rencontres avec les
acteurs du territoire. À Montbard,
un programme dense lui a été
réservé afin de lui permettre de
cerner rapidement les enjeux
de développement du territoire.
Économie,
urbanisme,
culture,
chaque thématique s’est déclinée
sur le terrain : rencontre avec les représentants de la Metal’
Valley, tour de ville et de ses quartiers, présentation du patrimoine historique. Une visite qui lui a permis de faire le point
avec le maire sur les dossiers structurants et les perspectives
d’avenir (gare TGV, projet du centre-bourg, commerces et
F.IS.A.C., accessibilité, avenir du Parc Buffon, potentialités
touristiques, rayonnement du territoire, etc.). Issu du monde
de l’enseignement et fort de son expérience jurassienne,
Joël Bourgeot fait déjà preuve d’une grande capacité
d’écoute et d’une connaissance pointue des dossiers.

SDIS

Commandant Delpas
Le commandant Benoît
Delpas a pris la responsabilité du groupement territorial nord, entité du Service
Départemental d’Incendie
et de Secours basé à Montbard. Il gère de nombreuses
problématiques liées à l’organisation des secours et la
vie des centres de secours.
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GENDARMERIE

Lieutenant Choux

Le Lieutenant David
Choux a été affecté au
commandement de la
communauté de brigades
de Montbard le 1er août
dernier. Il est le principal
interlocuteur de la municipalité.

GATTINARA ET COUVIN

Nos jumeaux aussi
faisaient la Foire

Jumelages

A Gattinara, la fête du raisin bat son plein à la
même période que la foire de Montbard.

La délégation Italie des comités de jumelage de Montbard, représentée par sa Présidente, Marie-Rose Gallois, était à Gattinara,
aux côtés du maire Daniele Baglione. Cet
évènement fut l’occasion de renforcer les
liens qui nous unissent depuis le serment du jumelage scellé en octobre 2014.
Lors de la foire de Montbard, nos amis belges
de Couvin ont, comme toujours, répondu
présent avec un stand de dégustation de bières
(la délicieuse Chimay).

L’occasion de trinquer à l’amitié, avec
Jacqueline Donay et Robert Fourgeux,
présidents de leurs comités de jumelage,
et bien sûr les « bourgmestres » de nos cités,
Raymond Douniaux et Laurence Porte.

►► La signalétique d’entrée de
ville sur les jumelages va être
mise à jour.
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Social, scolarité,
jeunesse
La ludothèque
change d’horaires
L’organisation des N.A.P.
pour cette année scolaire
modifie les horaires d’ouvertures de la ludothèque.
►► Lundi : 9h30-12h
►► Mardi : 17h-18h30
►► Mercredi: 9h30-12h /
14h-18h30
►► Jeudi: 17h-18h30
►► Vendredi: 9h30-12h /
14h-17h

Bacheliers 2015
Ils ont obtenu mention
« Très bien » au baccalauréat
et ont été récompensés par
le prix de la Ville de Montbard. Bravo à Alexandre
Vigoureux (bac professionnel système électronique
et numérique), Ophélie
Magoni (bac général littéraire), Solène Berger (bac
général scientifique) et nos
encouragements pour la
poursuite de leurs études.
(N.D.L.R. : le rectorat ne communique à la Ville de Montbard que
l’identité des bacheliers ayant
donné leur autorisation).

RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée sous le signe
de la nouveauté
L’été a permis de tirer un premier bilan des Nouvelles Activités
Périscolaires (N.A.P.) et de nombreux travaux ont été fait dans les
écoles pour préparer la rentrée.

Avant l’école, les travaux de l’été

De nombreux travaux ont
été effectués à la faveur des
« grandes vacances », que ce
soit par des entreprises ou en
régie municipale. En plus de
tous les travaux d’entretien et
d’amélioration réalisés dans
toutes les écoles, cette année
a été marquée par une augmentation du budget avec
un investissement orienté vers
deux priorités : l’accessibilité et le câblage informatique.
À l’école Paul Langevin, un élévateur vertical a été installé
et les W.C. du préau ont été mis en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux de câblage informatique ont démarré dans cette école et celle de Joliot-Curie. Il
s’agit du début d’un programme pluriannuel d’investissement
en faveur de l’équipement informatique, pour doter les enseignants des indispensables outils pédagogiques de l’école
d’aujourd’hui et favoriser la réussite éducative des élèves.

Après l’école, les Nouvelles Activités Périscolaires

Après une première année d’expérimentation des N.A.P.,
un questionnaire bilan avait été remis aux parents. Le taux important de participation a permis de repositionner l’offre afin
de mieux répondre aux attentes. Ainsi, les animations thématiques se déroulent désormais sur l’année scolaire pour permettre la continuité éducative, et la gratuité a été maintenue.
Les intervenants sont issus des services municipaux (ludothèque, école de musique, bibliothèque, musée Buffon,
animateurs du service enfance-jeunesse), d’associations
sportives montbardoises et d’intervenants spécialisés en arts
plastiques.
Consultez le programme des N.A.P. sur
le site Internet www.montbard.com,
rubrique « Vie pratique ». Contact :
Sandie Lojewski, coordinatrice municipale des N.A.P. / Tél. : 03 80 92 47 63 /
Mail : alsh.montbard@gmail.com
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Nouveaux directeurs :
► Mme Guimier, école Paul
Langevin
► M. Fournier, école Cousteau
► Mme Leroux, école privée
Buffon

SANTÉ

Le Montbardois au cœur de la santé en territoire

États Généraux de la Santé
en Régions

Sous le patronage de Marisol
Touraine, Ministre des Affaires
Sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, les 5èmes
Etats Généraux de la Santé
en Régions ont eu lieu pour la
première fois sur deux jours, à
l’Abbaye de Fontenay comme
traditionnellement
puis
à
Montbard (salle Paul Eluard).

liste des questions de retraite
des salariés en entreprise
et 1er adjoint de la Ville de
Montbard, Laurence Porte,
Maire et conseillère départementale, Sandrine Bonnet
de la Mutualité française,
Bernard Rouault, directeur
du centre hospitalier de la
Haute Côte-d’Or et le Dr
Pierre Verdreau, médecin
généraliste et président de
l’association des professionnels de la maison de santé
pluridisciplinaire du Montbardois

Ce
colloque
annuel,
à l’initiative de l’agence
nile (conseil en affaires
publiques), permet à l’enCes deux journées ont
semble de la société civile
été
rythmées par des tables
en santé et des professionnels de réfléchir, s’exprimer, rondes, des rencontres et
partager et échanger sur des ateliers de travail.
les grandes questions de la
Solidarité et du développement du lien social.

Café débat de l’Adosphère
L’Adosphère
organise
pour la quatrième année
consécutive
des
soirées
débats dans le département.
Animées par des professionnels, ces rencontres aborderont le thème « Adolescences : nos différences ? ».
Soirée débat lundi 9 novembre
à 18h au Centre Social Romain
Roland.

Une
réflexion
collective autour d’une grande
question d’actualité qui a
fêté cette année son 70ème
anniversaire : la création de
la sécurité sociale. Quelle(s)
valeur(s) pour le socle de la
solidarité ? C’est autour de
cette question qu’ont débattu lors d’un café citoyen
Jean-Pierre Rifler, en sa qualité de médecin urgentiste et
d’élu, Aurelio Ribeiro, spécia-
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Cadre de vie
Amélioration de la
signalétique
La gare, le tribunal, le
Musée et le Parc Buffon,
ont fait l’objet d’un travail
de fond pour être mieux
indiqués.

Mouvements de terrains
liés à la secheresse

L’épisode sévère de sécheresse et de canicule qu’a
connu le département cet été
peut avoir des conséquences
néfastes sur le bâti.

Les administrés concernés ont ainsi la possibilité
de demander à la mairie,
dans les plus brefs délais, la
reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.
Parallèlement, ils doivent
déclarer les dommages
subis à leur assureur. Dans
le cas d’une demande de
reconnaissance pour des
mouvements de terrain liés
à la sécheresse, une étude
géotechnique devra être
fournie par un cabinet spécialisé ; le coût de cette
étude restant à la charge
des sinistrés.
Contact : Mairie, 03 80 92 01 34.
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RÉUNION PUBLIQUE

Pourquoi une étude sur la Brenne ?
La gestion de la rivière traversant Montbard est déléguée au
S.I.R.T.A.V.A., syndicat de rivière. Ce dernier a mandaté le bureau
d’étude Artelia qui a présenté, lors d’une réunion publique, les
enjeux de l’étude d’aménagement de la Brenne sur la commune.

En effet, il s’agit de poser les bases d’une action pour
améliorer le fonctionnement naturel du cours d’eau
s’inscrivant dans un cadre législatif. La directive européenne
Cadre sur l’Eau de 2000, transposée dans le droit français en
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, a pour but de rétablir
la continuité écologique des cours d’eau.
Par voie de conséquence, se pose la question de
l’effacement total ou partiel des ouvrages hydrauliques de
l’hôpital (propriété communale) et du moulin du Poupenot
(propriété privée), ou encore l’étude de la possibilité d’un
autre aménagement. La Ville de Montbard, partenaire du
S.I.R.T.A.V.A., a souhaité que soient intégrés à cette étude :
les enjeux patrimoniaux, sociologiques et paysagers, la
stabilité du bâti par une étude géotechnique, la problématique des inondations et de l’étiage, l’évaluation du
potentiel hydro-électrique des ouvrages hydrauliques…
Le bureau d’étude devra concevoir dans les grandes lignes
des solutions d‘aménagement les plus ambitieuses possibles
en matière de restauration du milieu mais ce, dans un cadre
raisonné et maîtrisé, en cohérence avec les capacités des
propriétaires des deux ouvrages hydrauliques. C’est un
sujet d’importance qui nous concerne tous, soulevant de
nombreuses interrogations auxquelles l’étude devra
apporter des réponses.

►►Sylvain Trotti est délégué municipal au S.I.R.T.A.V.A., dont le
siège se situe à Tonnerre.

Numéro 200
Cela fait plus de 50 ans que
le magazine municipal se
fait l’écho de la vie montbardoise.
►► 1964

►► 1967

►► 1968

►► 1991

►► 1998

►► 1998

En 1964, le Maire
Louis Defer décide de
faire publier le « Bulletin
Officiel Municipal », existant depuis déjà 9 ans,
sous forme de magazine
par une maison de publicité. Ce sera le premier
numéro d’une longue
série.

►► 1973

La collection complète est
consultable à la bibliothèque
municipale.

►► 2003
Cité de Buffon

Reflets
Montbardois
Magazine d’informations municipales de Montbard

Les Halles
Début des tavaux
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►► Une évolution au fil du temps
et des municipalités. De 1964 à
aujourd’hui, le magazine municipal de Montbard garde pour
mission première de « porter bien
loin la renomée de notre chère
Cité » (Louis Defer, Maire de
Montbard de 1955 à 1971)

►► 2008

►► 2009

►► 2012

►► 2015
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Le colis de Noël
de nos aînés
La Ville de Montbard offrira aux habitants âgés de plus de 70 ans un colis
festif pour la fin d’année.

Afin d’en bénéficier et de faciliter
la distribution, inscrivez-vous auprès
de la Mairie dès maintenant :
►► par téléphone : 03 80 92 01 34 ;
►► par mail : mairie.montbard@
wanadoo.fr ;
►► en venant à l’Hôtel de Ville, vous
ou un proche.
Distribution samedi 12 décembre entre
9h et 13h. En cas d’absence, vous pourrez
retirer votre colis à l’accueil de la Mairie
muni de l’avis de passage.
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MONTBARD
2e édition du marché de Noël
Les chalets occuperont la place Gambetta du 27 au 29 novembre, de 10h à 20h le vendredi et
samedi, de 10h à 18h le dimanche.

Cet évènement familial en douceur.
et chaleureux accueillera
artisans et associations locaux. La Ville de Montbard
offrira vin et chocolat chauds
à partir de 18h le vendredi
et samedi. Gourmandises
sucrées de Noël, manège
gratuit, musique, rencontre
avec le Père Noël... une ambiance conviviale assurée
pour aborder la fin d’année

SPECTACLE

Projection continue lumière
et son

Rendez-vous vendredi 18
décembre, entre 17h et 20h,
pour assister aux projections
monumentales de l’artiste
Charlette Morel-Sauphar, sur
la façade de l’Hôtel Buffon
(côté cour) et les bâtiments
alentours.

2e concours de sapin
La Ville de Montbard organise un concours de sapin de Noël du 15 octobre au 16 novembre, avec
à la clé des bons d’achats chez les commerçants de la ville.

Pour participer, retirez dès à présent un coupon à la Mairie, et venez chercher votre
sapin le samedi 28 novembre, entre 17h et 20h au marché de Noël (place Gambetta). Des

bons d’achats dans les commerces locaux seront offerts aux vainqueurs du concours.
A propos du concours :

►►

Le thème et les sujets de décoration sont à votre libre choix ;

►►
Le sapin décoré devra être mis en place au plus tard le vendredi
11 décembre, visible de la rue, et ne pas être retiré avant le 1er janvier ;
►►
Les gagnants du concours seront désignés par le vote d’un jury
composé d’agents et d’élus de la Ville de Montbard ;
►►
Aucun avis ou information concernant le passage du jury ne sera
communiqué ;
►►
La proclamation des résultats se fera lors de la cérémonie des
voeux du Maire, le 9 janvier 2016 ;
►►
Le concours sera doté de prix en bons d’achats chez des
commerçants de la Ville;
►►
Toute participation au concours implique la connaissance et
l’approbation du règlement que vous pourrez consulter sur le site Internet
de la Ville ou en Mairie.
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Brèves

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Princesse Bari

Roman de Hwang Sok-yong, aux éditions Philippe Picquier (2013).

Félicitations aux mariés

POIRAUDEAU Jérôme
GARRAUT Céline

20 juin 2015
RIGAUD Patrice
SORDET Myriam
27 juin 2015
GRAPIN Joël
QUELLIER Nadine
11 juillet 2015
SIMON Éric
D’ORIO Caroline
18 juillet 2015
MAKABA-NGUEMA Aristide
VALET Élodie
26 septembre 2015

Bienvenue
aux nouveaux nés

VAUTRIN Liona

5 septembre 2015
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Noces d’or
Une cérémonie émouvante et pleine de tendresse
pour les 50 ans de mariage
de Monsieur et Madame
Bellouet, qui ont souhaité
renouveler
officiellement
leur engagement.

Nous voici en Corée avec cette
princesse Bari, qui est là-bas le personnage d’une légende populaire et
dont le nom signifie « abandonnée ».
A l’image de la princesse du conte
qui entreprend un long voyage à la
recherche de l’eau de vie permettant
aux âmes mortes de retrouver la paix,
l’héroïne fuit la Corée du Nord à la fin
des années 90. A l’âge de douze ans
elle voit sa famille, dont ses six sœurs,
dispersée et décimée par la famine et
elle apprend à survivre au milieu des
turbulences qui vont la mener successivement en Chine puis à Londres au
milieu des clandestins de toutes les langues et de toutes les
religions. Son don de chamanisme lui sera très utile pour se
sortir de situations extrêmement dangereuses en lui permettant de voyager dans les rêves et de lire les cauchemars dont
souffrent les autres.
Ce roman est passionnant à plus d’un titre : il nous permet de découvrir
la Corée du Nord de l’intérieur, il décrit le petit monde des immigrants
londoniens d’aujourd’hui, Asiatiques qui cohabitent avec des Pakistanais
ou des Africains et nous offre de belles rencontres avec des personnages
attachants. Enfin, les visions qui parsèment le récit rendent le livre, qui se
lit d’une traite, apaisant tout comme les talents de masseuse de pieds de
notre héroïne. Un roman d’ « aventures » magique et social en quelque
sorte.
RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Tarte aux pommes crumble
Ingrédients
- 1 rouleau de pâte feuilletée
- 4 pommes
- 100 g de cassonade
- 100 g de beurre
- 100 g de farine
- 100 g de poudre d’amande
- 2 sachets de sucre vanillé
- un peu de cannelle
Préparation
Éplucher les pommes et les
couper en petits dés.
Dérouler la pâte feuilletée et
déposer les pommes coupées.

24

Faire un crumble en mélangeant la farine, la cassonade, la
poudre d’amande et le beurre.
Sabler du bout des doigts et déposer sur les pommes.
Faire cuire pendant 35 minutes
à 180°C.



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 ou sur papier libre, 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
Service urbanisme
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 dimanches et jours fériés

Bibliothèque Municipale J. Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 15h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-15h30
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Tél. : 03.80.92.27.32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.com

Musée-site Buffon
Du mercredi au vendredi : 14h-17h
Du samedi au dimanche : 10h-12h/
14h-17h
Tél. : 03.80.92.50.42
Mail : musee-site-buffon@montbard.com
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

Numéro d’appel d’urgence : 112
SAMU : 15
SAMU social : 115
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 03.80.29.37.97
Gendarmerie : 03.80.92.02.17
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Agenda
Fête de la science

ture biologique en région de pratique de la calligraphie.
Vézelay.
Infos pratiques 03 80 92 49 00.

Samedi 17 octobre
Musée Buffon - 15h

Un atelier proposé par Place des
Arts. Gratuit. Sur inscription au 03 80
92 27 32.

Théâtre

Cinéma

Vendredi 13 novembre

La Lumière sous toutes ses Espace Paul Eluard - 20h30
formes
Mon devos à moi
Apres-midi
de
rencontre
autour de démonstrations
d’instruments d’optique.
Avec Christophe FInot,
professeur de physique
à l’Université de Bourgogne. Entrée libre.

Cinéma

Le mois du documentaire

Projection du film « Amy » sur
la vie de Amy Winehouse.
Infos pratiques 03 80 92 49 00.

Exposition

Cinéma Le Phénix

La Traviata

Un concentré de
pirouettes
ver- Projection de l’opéra en trois
bales redonnant actes de Giuseppe Verdi.
vie aux textes du Infos pratiques 03 80 92 49 00.
maître.
Cinéma

Tarifs : 10 €/5 €/Gratuit
moins de 12 ans. Billetterie Office
de tourisme et sur place.

Jeudi 5 novembre

Cinéma Le Phénix

Dimanche 22 novembre

Concert
20 et 21 novembre

Espace Paul Eluard - Ven. 20h30
et sam. 18h

Sainte-Cécile

Jeudi 26 novembre
CInéma Le Phénix

Même pas peur

Documentaire sur le terrorisme.
Infos pratiques 03 80 92 49 00.

Concert
Danses et musiques par le
Conservatoire pour célébrer Samedi 12 décembre
Salon d’honneur (Mairie) - 11h
la patronne des musiciens.

Les anges gardiens

Samedi 7 novembre

Entrée libre.

Nature du monde, dessins
d’enfants

Par l’ensemble de l’Obsidienne, pour une transiDu 20 novembre au 12 janvier tion en douceur vers le 2e
Bibliothèque J. Prévert
rendez-vous
« Lumières du
La
Lumière,
architecte
Beau Moyenéphémère de l’éternité
âge » en 2016.
Exposition de photographies
Gratuit.
amateurs sur l’Abbaye de Photo Hervé Letourneur
Fontenay, par Emmanuel GaRetrouvez
loseau.
toute la programmation
Entrée libre.
de l’année
sur le site Internet
Atelier

Musée Buffon - 18h30

A partir de dessins d’enfants
du monde, les anthropologues
ont
analysé les
rapports de
nos
sociétés avec la
Nature
En partenariat
avec l’association Empreintes.

Entrée libre.

Cinéma
Jeudi 12 novembre

Cinéma Le Phénix

L’ agriculture bio et le
changement climatique

Exposition

Samedi 21 novembre

Bibliothèque
10h-15h30

J.

Prévert

Atelier
calligraphie
enluminure

Aborder l’art
de
l’enlumiDocumentaire sur l’agricul- nure par la

-

et

www.montbard.com
et dans la
plaquette
culturelle
de l’année
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Ouvert toute l’année 7/7j
CENTRE NAUTIQUE AMPHITRITE
Le lieu unique de vos loisirs !

Réalisation et conception graphique Carilis©2014

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

