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Une journée à la
Maison de la
Petite Enfance

« Ni l’un au-dessus de l’autre mais
indissociables l’un de l’autre », ce sont
les mots de Jeff Loveland, universitaire
américain spécialiste de Daubenton
(1716-1799), à propos de nos deux
célèbres scientifiques, Daubenton et
Buffon, en clôture du tricentenaire.
Une année riche en évènements
sur un héritage scientifique d’une
formidable modernité : conférences,
exposition, restauration, plaque commémorative, visite des jardins privés
des villas Daubenton et hommage
solennel avec la venue des directeurs
des institutions qui lui doivent tant : le
Museum national d’histoire naturelle et
la Bergerie nationale de Rambouillet.
Nos remerciements à tous nos partenaires et aux centaines de visiteurs
dont l’intérêt manifesté est un bel
encouragement à poursuivre sur le
chemin tracé par nos plus illustres
« enfants du pays ».
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

En cette période de fêtes, nous aimons à nous retrouver,
en famille, avec des amis, pour partager un bon moment, un
bon repas. Notre marché de Noël fait partie de ces actions
que la Municipalité privilégie car il invite toute la communauté
des habitants à se rassembler dans la joie. Son indéniable succès est bel et bien une réussite du vivre ensemble. De même,
par le geste d’offrir un élégant colis de Noël bien garni, nous
montrons collectivement la marque de notre affection envers
nos aînés. C’est aussi dans la chaleur de ces réunions familiales
et amicales de Noël que nous transmettons certains repères,
certaines valeurs à nos enfants.
TRANSMETTRE, c’est donner quelque chose que l’on a reçu. Cela a été au cœur de
mon métier pendant 20 ans et alors que je suis dégagée totalement de mes obligations
professionnelles pour me consacrer pleinement aux mandats qui m’ont été confiés, je
me sens toujours animée de ce feu sacré de la transmission au travers notamment d’une
politique patrimoniale responsable. Sa pleine légitimité tient à la nature même du
patrimoine: un bien collectif inaliénable, à transmettre aux générations futures.
Je siège à la Commission Régionale de Protection des Sites qui prépare les décisions
du Ministère de la Culture par rapport aux enjeux de protection et de transmission du
patrimoine bâti et paysager. Cela me permet de voir régulièrement tous les efforts des
collectivités pour sauver et valoriser leur patrimoine, leur identité, au travers des dossiers issus
des 8 départements de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Pourrait-on imaginer que Semur-en-Auxois ou Vézelay ne remontent pas leurs remparts ?
A Montbard, le patrimoine s’est appauvri au fil du temps. Un désintérêt, des interventions
disparates ou des efforts inachevés n’ont jamais permis d’avoir la vision globale de cette
richesse porteuse de développement local. La valorisation du patrimoine est aussi un axe
fort sur lequel travaille le Pays de l’Auxois-Morvan.
Qui mieux qu’André Malraux, écrivain antifasciste, ce grand ministre de la Culture du
général de Gaulle, dont la MJC de Montbard porte le nom, lui qui fut le créateur de ces
Maisons des Jeunes et de la Culture… Qui mieux que lui pourrait nous en convaincre :
« Dans notre civilisation, l’avenir ne s’oppose pas au passé, il le ressuscite »
André Malraux (1901-1976)
Je souhaite à chacun et à chacune de bonnes fêtes et j’aurai plaisir à vous retrouver,
avec le Conseil municipal, lors de la cérémonie des vœux du samedi 7 janvier à 18h.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Quelle bibliothèque pour demain ?

Boîtes à livres-service

Aujourd’hui, avec notamment les nouveaux usages du
numérique et des nouvelles pratiques de lecture, les bibliothèques
municipales se trouvent au seuil d’une mutation. Cet équipement
culturel important à Montbard ne pouvait passer à côté de ce
profond mouvement de transformation.

Cette initiative municipale vise à développer
les pratiques de la lecture,
avec une volonté d’ancrer le livre dans le quotidien de tous. Les boîtes
ont été alimentées par des
documents de la Bibliothèque municipale, retirés
des réserves et des rayons.
Prendre, rendre, échanger, remplacer... Chacun
est invité à s’approprier ces
boîtes et à les faire vivre en
faisant circuler les livres.

Ainsi, la municipalité a confié en août 2015 à l’équipe
de la Bibliothèque-Médiathèque conduite, par sa directrice
Eliane Brodzicki, un
travail de réflexion
collaborative autour
d’un projet : repenser le service de façon innovante. Une
bonne année plus
tard, après avoir
dressé l’état des
lieux et s’être enrichi de l’apport des
services techniques,
le projet est prêt à être mis en œuvre. Celui-ci répond à
un triple objectif : l’adaptation aux nouveaux usages, le
développement des échanges et l’optimisation du bâtiment. Au programme : redéfinition des espaces et des
circulations, des collections et du mobilier, rénovation du
bâtiment avec des économies d’énergie à la clé, mise en
accessibilité, augmentation de la capacité d’accueil de la
terrasse...

Deux boîtes contenant des
livres sont à la disposition des
passants sur le parvis de la
gare et à l’entrée principale
des Halles du marché.

En partenariat avec le fonds
Decitre et la SNCF.

►► La boîte du marché a été inaugurée vendredi 18 novembre, en
présence de Hélène Cattet-Brossier,
co-responsable du Fonds Decitre (4e
en partant de la gauche), des élus et
agents qui ont travaillé au projet.

Le temps des travaux, l’établissement
sera fermé au public
du 19 décembre à la
première quinzaine de
juin. Pendant la fermeture, la boîte de retour
sera
opérationnelle,
les accueils de classes,
les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) et l’atelier d’écriture se poursuivront sans
changement. La validité des abonnements sera prolongée
de la durée de la fermeture.
Dans le même temps, l’offre de lecture publique
s’étendra sur le territoire de la commune grâce aux nouvelles
boites livres-service et des tables mises à disposition dans
divers endroits stratégiques (piscine, camping, centre
social…).
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SPECTACLE

La Culture, d ’ une saison à l’autre
La saison 2016 a mis le thème
de la douceur à l’honneur. 2017
célébrera un concept pluriel :
RévolutionS. Qu’elle soit artistique, scientifique, historique,
technologique… une révolution est un seuil de transformation, un moment de rupture et
d’évolution. Le service culturel
de la Ville de Montbard est déjà
en ébullition depuis plusieurs
mois pour une année pleine de
surprises.

Avant de les découvrir, petit
retour sur 2016
En proposant une offre
culturelle
diversifiée,
de
qualité et accessible à tous
les publics, les évènements
culturels ont drainé un important public. Ce sont plus
de 7000 entrées qui ont été
comptabilisées
en
2016
avec quelques moments
plébiscités. Le trio de tête est
composé du festival Jazz’n
Celtic , du Bagad Avel Mor
et de la Madeleine Proust.
La politique tarifaire est bien
évidemment un vrai « plus »
puisque la majorité des évènements sont en entrée libre
ou à des tarifs ultra doux. Ainsi, le même spectacle de la
Madeleine Proust était à 12 €
en plein tarif à Montbard et

à plus de 40 € à Dijon… La Samedi 4 février à 20h30, espace
municipalité poursuivra cette Paul Eluard.
politique culturelle pour tous. Réservation à l’Office de tourisme

En ouverture de la saison
2017 : un cheval sur les
planches

à Montbard : plein tarif 12€ / tarif
réduit 8€ / gratuit moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi.
Infos sur www.montbard.com.

« Cavalerie rouge » est
une création théâtrale de la
Compagnie des Gens retraçant l’engagement d’Isaac
Babel lors de la campagne
Polono-Bolchevique de l’été
1920.
Babel raconte le quotidien cruel des hommes et
des chevaux, ces chevaux
aux prénoms humains (Stepane, Misha...), compagnons de gloire et de misère
du cosaque et dont la mort
provoque souvent chez lui,
un deuil plus profond que
celle de ses camarades.
Récit de contrebande,
épopée de brigands chantant à sa manière bien peu
orthodoxe, les exploits de
l’armée révolutionnaire, ce
spectacle
évoque cette
armée chaotique de paysans guerriers au son de morceaux Yiddish et de chants
traditionnels ukrainiens .
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Culture
Le Musée et Parc Buffon
sous les projecteurs
Retrouvez l’intérêt du
journaliste Eric Sicaud pour
le réaménagement du Parc
dans le reportage du 18
octobre sur www.france3regions.francetvinfo.fr.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Les collections du Musée Buffon
voyagent
Parmi les réserves ou les collections exposées de manière
permanente, les objets et les connaissances liées à ces derniers
sont régulièrement sollicités par d’autres musées ou institutions,
dans le cadre de catalogues ou d’expositions temporaires… C’est
ainsi que le Musée Buffon rayonne aussi en dehors de ses murs.

« L ’ arbre généalogique des singes » exposé à Berlin
Ce tableau anonyme du XVIIIe siècle a été réalisé à partir d’une illustration de l’Histoire naturelle de Buffon. Il a été
prêté dans le cadre d’une exposition organisée par la Haus
der Kultur der Welt qui faisait le point sur la représentation
du singe dans l’art des origines à nos jours.

L’équipe de « Visite
privée », l’émission de Stéphane Bern, a réalisé un
tournage au Musée et Parc
Buffon au sujet des cabinets
de curiosités (diffusion du 21
octobre).

Le service en porcelaine de Sèvres, l ’ un des fleurons de la
collection du Musée Buffon
Actif sur le réseau « Enjoy
la Haute Bourgogne », liant
les sites patrimoniaux et
touristiques phares de la
Côte-d’Or, le Musée Buffon
était présent pour une
journée de démarchage à
Paris pour les professionnels
du tourisme et la presse,
suivi à nouveau par France
3 dans le journal du 8
novembre.
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Le Musée parisien « Nissim de Camondo », antenne du
musée des Arts décoratifs (Louvre), expose jusqu’au 15
janvier 2017 des services aux oiseaux de Buffon, inspirés
des gravures de Martinet.
« Mon édition de porcelaine », les qualifiait Buffon.
Le catalogue de l’exposition s’ouvre sur une photographie du cabinet de
travail de Buffon à Montbard et un texte faisant la
part belle au naturaliste.
►► Table dressée avec le service aux
oiseaux au Musée Nissim de Camondo.

RESTAURATION D’ART

1, 2, 3…. statues !

Les éléments décoratifs du
Parc Buffon ont fait l’objet tout
au long de l’année de restaurations d’envergure, soutenues par la DRAC Bourgogne
Franche-Comté et le Conseil
départemental de Côte-d’Or.

Statue de Daubenton

Colonne dite de Buffonet
Ce monument élevé au
pied de la Tour de l’Aubespin par le fils de Buffon (17641794) dit « Buffonet » est un
hommage d’un fils à son
père : « À la haute tour,
l’humble colonne, à son
père, Buffon fils » peut-on
y lire en latin. Dans un très
mauvais état de conservation, sa restauration permet
à cet émouvant cri du cœur
de continuer de traverser le
temps.

La statue de Daubenton
réalisée par le sculpteur dijonnais Marcel Paupion en
1948 était envahie de lichens
et le nez en était cassé. Sa
restauration lui a redonné le
lustre nécessaire pour les célébrations du tricentenaire.

Statue de la Vénus pudica
Une intervention délicate
a été nécessaire pour mettre
ce témoignage contemporain du Parc Buffon au XVIIIe
siècle à l’abri. Très instable
sur sa base, la sculpture très
abîmée, a été traitée par
un restaurateur puis délicatement déplacée par les
services techniques dans la
tour St-Louis. La restauration
de ces trois éléments déco-

À noter

IDÉES CADEAUX

N’hésitez pas
à faire un détour
par la boutique du Musée
Buffon du mercredi au vendredi (14h-17h) et le samedi
et dimanche (10h-12h/14h17h). La monnaie de Paris
« Musée et Parc Buffon »
est toujours disponible,
ainsi qu’un choix
d’ouvrages
pour petits
et grands
et d’objets
aux
couleurs du Musée (éventails,
parapluies, magnets…).

ratifs représente un coût de
5485 € pour la ville sur un
total de 14 120 € grâce aux
subventions obtenues. Leur
restauration garantit maintenant leur conservation
dans la durée.
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Cité sportive
Colloque des Automnales

« Le club sportif dans
une société en évolution » :
c’est sur ce thème que le
Comité régional olympique
a organisé son colloque
d’automne sous l’égide
du sénateur J-J. Lozach,
très impliqué sur la réflexion
autour de la place du sport.
Consacrée « Cité la plus
sportive » dans sa catégorie en 2015, Montbard
représentée par le Maire
et le Président de l’Office
municipal des sports, François Hessel, ont apporté à
l’auditoire leur témoignage
sur l’engagement des collectivités dans la promotion
des pratiques en club.

COURSE

Bike and run à Montbard
Épreuve sportive en duo, alternant à son rythme course à pied et
VTT, l’épreuve qui s’est déroulée à Montbard le 27 novembre était
la 4e du challenge régional de la ligue de Bourgogne de triathlon.

Organisée par le Montbard Auxois Club Triathlon (MacTri) avec le soutien de la Ville, du Conseil départemental, le
club a su aussi élargir à un plus large sponsoring. Les équipes
de différentes catégories, des plus jeunes aux adultes, se
sont élancées depuis le quartier des Perrières par un froid
glacial qui n’a visiblement pas refréné leur élan. Encouragés par les spectateurs, les binômes ont démontré une belle
solidarité entre les rôles alternés de coureur et de cycliste.

Le
saviez

Deux nouvelles pratiques sportives vous sont
offertes à Montbard depuis la rentrée :

> des cours de full contact et kickboxing
encadrés par le Boxing Club Montbardois, le
mardi et le vendredi de 19h à 20h30 au gymnase Jo
Garret (plus d’infos sur la page facebook du club);
vous ?

►► Une pluie de médailles pour
Anaïs Bernardo qui a participé aux
championnats du monde de la World
Kick-Boxing Association organisés en
Italie. Félicitations à la championne
de boxe âgée de 16 ans.
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> de l’aikido au dojo municipal le jeudi de 20h à 22h
(aikido.montbard@gmail.com).

DÉMOCRATIE SOCIALE

Une nouvelle page de l ’ histoire
du syndicalisme à Montbard
Logés depuis 48 ans dans un bâtiment municipal très vétuste
situé rue d’Abrantès, les organisations syndicales ont désormais
un nouvel espace mis à leur disposition, rue des Fossés (à l’angle
de la Poste) : l’espace Pierre Waldeck-Rousseau du nom du
député de la IIIe République à l’origine de la loi de 1884 sur la
liberté syndicale et la loi de 1901 sur la liberté des associations.

Cet investissement de 28 000 euros a été décidé par la
Municipalité afin d’offrir enfin à la représentation syndicale
un lieu digne et accessible pour mieux accueillir et mieux
informer les salariés. La concertation et le dialogue entre
les élus et les organisations syndicales a permis de boucler
le projet en seulement un an et demi. Au-delà de cette
action, c’est aussi une vraie mise en perspective sur un pan
important de l’identité de Montbard : son histoire ouvrière,
une histoire peu étudiée, ni valorisée par le passé par une
véritable
politique
de conservation et
de valorisation patrimoniale. Rappelons
pour mémoire que
la Ville de Montbard
avait renoué ce fil
en 2015 par des actions en lien avec
l’année européenne
du patrimoine in- ►► L’inauguration officielle a permis à chacun
dustriel (sculpture et d’apprécier les travaux dont une partie a été
expo « Art et Indus- réalisée par les services techniques municipaux.
trie » entre autres) et
qu’elle a été une des rares villes de Côte-d’Or à célébrer
les 80 ans du Front populaire en 2016 (cf. Reflets n°203).
« Nous allons enfin pouvoir assurer nos missions syndicales et recevoir les salariés dans de bonnes
conditions » J. Deharo, secrétaire
générale CFDT

►► Le maire a signé une convention
d’occupation avec chaque représentant syndical, ici, la C.G.T.

Vie citoyenne
Journée Défense
Citoyenneté

Étape du parcours de citoyenneté, la JDC s’impose à tous
les jeunes Français, garçons
et filles, avant l’âge de 18 ans
avec possibilité de régulariser
jusqu’à l’âge de 25 ans.

Elle comprend plusieurs
modules dont une information sur les responsabilités
du citoyen et les enjeux de
la défense. Au préalable,
chaque jeune a l’obligation
légale de se faire recenser
à la mairie de son domicile
dans les 3 mois qui suivent
son 16e anniversaire.
En octobre dernier, le
centre de secours principal a accueilli une cinquantaine de jeunes de
l’arrondissement de Montbard pour y effectuer leur
JDC, un lieu propice pour
la sensibilisation au volontariat auprès des sapeurspompiers.

À noter

Inscription sur
les listes
électorales

« Cette remise de clé était tellement attendue. L’initiative doit être
saluée car peu de villes investissent autant pour les syndicats ».
Y-M. Bilbot, secrétaire de l’Union
locale CGT

N’oubliez pas
de vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31
décembre 2016 12h à
l’Hôtel de Ville.

« Nous avons beaucoup échangé,
(…) nos réunions ont été constructives » P. Gadala, secrétaire général CFE-CGC

Prochaines élections :
présidentielles le 23 avril et
le 7 mai 2017, législatives les
11 et 18 juin 2017

Source : Bien Public
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Économie
CAMPING MUNICIPAL
LES TREILLES***

Démarche Qualité
Tourisme
Un client mystère a
séjourné au camping cet
été dans le cadre d’un
dispositif de contrôle de la
Région Bourgogne FrancheComté…
Soulignant que « le
confort, la propreté et la
qualité de l’accueil sont
au rendez-vous », il précise dans son rapport que
l’impression
d’ensemble
est « soignée et qualitative
». Parmi les points d’amélioration, le plus saillant est
le manque d’un site internet dédié pour le camping
permettant une réservation
en ligne.
C’est bien sûr un axe
identifié dans le cadre de
la réflexion globale menée
sur la communication du
camping.

IMMOBILIER

Un lourd patrimoine
immobilier municipal
Une partie importante du patrimoine immobilier dont la Ville
est propriétaire se détériore au fil des années tant la charge
d’entretien en est lourde. Son parc de logements en location
implique investissements et coûts de fonctionnement (entretien,
suivi administratif…), et nombre de bâtiments ne peuvent avoir
vocation à accueillir du public au regard des normes et des coûts
de mise en accessibilité.

Fort de ce constat, des bâtiments à usage d’habitation
ou autre sont mis en vente. D’autres seront requalifiés, telle
que la maison menaçant ruine sur le pont de la Brenne (cf.
p. 13 Reflets n°205) ou remis aux normes. C’est le cas par
exemple de l’espace Waldeck-Rousseau (lire en p.9) ou
de l’ancienne « médecine du travail » rue d’Abrantès qui
accueillera un institut socio-éducatif dans les prochains
mois.
En 2016, un investissement de plus de 91 000 € a été
réalisé pour des travaux sur le bâtiment locatif contigu à l’école Pasteur. Un bail emphytéotique a concédé
l’immeuble des anciens logements des gendarmes à Orvitis
dont le projet suit son cours administratif. L’ancienne maison natale d’Eugène Guillaume, rue Piron, avait été vendue
en 2015 et son nouveau propriétaire y effectue de lourds
travaux de rénovation complète, etc.
Pour vous renseigner, contactez le service patrimoine au 03 80 92 50 21
pour les ventes et le 03 80 89 11 75 pour les locations.

A louer

►► intérieur d’un appartement à louer
av. De lattre de Tassigny , rénové par
les services techniques.

A vendre

►► demeure de caractère rue
Daubenton (ancien presbytère) avec
jardin, éligible à la prime de 2500 € de
primo-accession,
►► maison médiévale rue Léonie Delautel, éligible à la prime de 2500 € de
primo-accession.

Vendue

►► maison en fond de cour au 45 rue
d’Abrantès.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Le diagnostic CCI MAP© : un outil d’aide
au développement de l’entreprise

Dans le cadre de sa politique
de soutien actif au développement et à la performance des
entreprises, la CCI de Côted’Or a décidé depuis 2015 de
proposer à ses ressortissants
œuvrant dans les secteurs
de l’industrie et des services
un « diagnostic stratégique »
destiné plus spécifiquement
aux dirigeants d’entreprises.

La démarche se décline
en trois phases :
►► Le diagnostic, gratuit,
est réalisé par l’animateur Industrie de la CCI
21 lors d’un entretien
de 2h en entreprise. Il a
pour but d’examiner les
projets de développement, d’évaluer les
contraintes et opportunités du marché, de
mesurer la performance
des fonctions clés de la
société et d’identifier
ses enjeux à travers une
centaine de questions
sur 12 thématiques :
commercial, production,
finances, marketing, innovation, qualité, sécurité, environnement...

adaptées pour lui permettre de progresser.

►► Après la validation du
plan de progrès, le
dirigeant s’implique à
son rythme dans la mise
en œuvre des actions
retenues. Parmi cellesci, on peut citer à titre
d’exemples la mise en
place d’ateliers collectifs sur des thématiques
comme « Leadership
et méthodes de management», « Comment
prospecter et gagner de
nouveaux clients », mais
également la mise en
relation avec des experts
pour des suivis et conseils
individualisés, des formations, un accompagnement au titre du dispositif
« Alize »®, etc.
A ce jour, une trentaine
de diagnostics a été réalisée
sur le territoire départemental. Parmi ceux-ci, sept ont
été menés sur le Montbardois au sein des entreprises
Valinox nucléraire, Métal déployé, Renault SOCA, Métal
déployé resistor, Meirs, Mécanique Générale Montbard et Szynzkiewicz.

AIDE FINANCIÈRE
AUX COMMERCES

Un effet levier pour un
nouveau service innovant

Le dispositif d’accompagnement financier aux commerces a bénéficié à la
boutique Optique Avenir
située rue E. Piot pour se
développer.

L’entreprise
propose
des interventions à domicile pour les personnes
âgées ou empêchées
avec du matériel spécifique et performant
permettant de détecter
certaines pathologies de
l’œil.
Au déploiement de
ce service s’est ajouté le
remplacement de l’éclairage du magasin, dans un
souci d’économie et de
modernité. Ces investissements ont été subventionnés à hauteur de 11 295 €.
Ce nouveau service à
domicile a permis la
création d’un emploi.

►► Sous 15 jours, l’animateur élabore un plan de
progrès personnalisé en
fonction des objectifs Contact : Michel Balard, 06 22 33
15 78.
définis, et propose au
dirigeant des actions

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN
06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr
A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Économie
Magie des vitrines
Bravo à l’ensemble des
commerçants dont bon
nombre ont été inspirés
par la thématique de la
douceur mariant le rose et
l’argent.
L’UCAM vous informe que des
commerces seront ouverts dimanche 18 décembre.

MARCHÉ DE NOËL

Un marché de Noël de l ’ Avent
Si une petite faute d’orthographe peut parfois se glisser malgré
notre vigilance, ce n’est pas le cas du titre de cet article :
« l’Avent » est dans notre calendrier la période de fin novembre
où débute les fêtes de Noël où tous peuvent trouver la chaleur
du vivre ensemble. Cette 3e édition du marché de Noël n’a pas
dérogé à la règle avec une affluence des petits et des grands !

Tous les ingrédients étaient réunis : animation par les
lutins, présence du père Noël, manège et tours de calèche
gratuits, vin chaud, marrons, décoration soignée, chalets
pour les idées cadeaux, le tout au pied d’un majestueux
sapin. Chacun a pu remarquer et apprécier tout le
travail réalisé par les services
municipaux.
Plus de photos sur facebook.com/
evenements.villedemontbard
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COMMERCES MONTBARDOIS

Un partenariat gagnant-gagnant :
la concession Renault de Montbard

Francis Orset et ses collaborateurs ne cachaient pas leur joie
d’accueillir leur clientèle lors de
l’inauguration du nouveau hall
d’exposition du garage.

Mais derrière ce moment
festif se cache une réflexion
et un travail très approfondi d’analyses juridiques et
financières mené lors de
multiples rencontres à trois :
le garage, la Ville et Dijon
Céréales. Confrontée aux
difficultés du marché de l’automobile, l’entreprise était à

la recherche d’une solution
qui a pris la forme suivante :
une vente par la Ville du bien
immobilier à la coopérative
agricole pour réaliser un projet portant d’une part sur le
réaménagement du garage
Renault et d’autre part sur
la réalisation
d’une surface
commerciale
type Gamm
Vert
Village
ainsi que la
construction

ultérieure d’un nouveau silo
adapté aux besoins de transbordement des céréales. Au
final, tous se sont accordés
autour d’un même objectif :
sécuriser l’activité économique et des emplois.

Du nouveau chez les commerçants

Sous les Halles du marché

Un vendredi par mois,
la fleuriste de « Mon bar à
fleurs » sera présente sur le
stand central. Retrouvez son
actualité sur Facebook.

Changement de propriétaire

Saray Kebab

« Le Jardin de Virginie »
est repris par Antonin, qui
a aussi pignon sur rue route
de Dijon.

Ouvert depuis le 1er septembre route de Dijon, le
Saray Kebab est ouvert du
mardi au dimanche, de 11h
à 14h et à partir de 18h.
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Cadre de vie
Le Cap Centre Bourg
du projet « Montbard,
pôle de territoire » :
une réflexion mûrie et
nourrie
Il y a un an, sous la présidence de Sylvia Pinel,
Ministre
du
Logement,
l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah) organisait
une journée dédiée aux
acteurs institutionnels sur le
partage des savoir-faire en
matière d’habitat.
Montbard,
représentée par son Maire et le
chargé de mission centrebourg, figurait aux côtés
des quelques collectivités
choisies (Guise, Joinville,
Montbard, Thau Agglo et
Lille), pour livrer leurs témoignages et décrire les enjeux
assignés à l’amélioration du
bâti.

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE

Habitat privé : mieux vous loger,
mieux vous accompagner dans votre projet
Le Cap « Centre-bourg » du projet « Montbard, Pôle de territoire »
comporte un volet urbain (aménagements d’espaces publics)
et un volet habitat décliné en multiples actions au bénéfice de
l’habitat privé (voir les aides financières p.11 du Reflets n°205)
ou public. Nous reviendrons au cours d’un prochain article sur
l’aspect habitat public avec les opérateurs tels qu’Orvitis.

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) est signataire de
la convention « Montbard, Pôle de territoire (2016-2022) »
avec la Ville, par le biais du Conseil départemental. La
démarche soutenue par l’Anah implique de permettre aux
propriétaires occupants ou bailleurs de trouver écoute,
accompagnement et solutions pour un projet d’amélioration de leurs logements.
Pour s’y retrouver dans le dédale des dispositifs et des
aides financières possibles, les conseillers spécialisés de
SOLIHA (association habilitée par l’Anah) sont désormais
à votre disposition chaque deuxième mercredi du mois
de 15h à 17h30 au 6, rue E.Guillaume au Relais. Ils ont
été spécifiquement missionnés par la Ville de Montbard
pour vous apporter une assistance technique, juridique,
administrative et financière tout au long de votre projet, de
son élaboration à la constitution d’un dossier de subvention.

Le projet « Montbard,
Pôle de territoire » a su tirer parti de ces importants
contacts institutionnels.

►► Avant la table ronde avait été
projeté le film « Destination Montbard, vivez la Bourgogne », un outil
bien utile de marketing territorial.
Retrouvez la vidéo sur les comptes
Youtube et Dailymotion de la Ville.
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►► Devenir propriétaire: les 2 premiers bénéficiaires du dispositif ont reçu une
aide municipale de 2500 € Visant à lutter contre les logements vides et inciter
à la rénovation, l’aide est valable pour tout premier achat d’une résidence principale en centre-bourg , sans condition d’âge ni de ressources.

Concernant les dispositifs
de soutien mis en œuvre, la
Municipalité a fait le choix
d’étendre à tout le territoire
communal ceux relatifs à
l’amélioration de la performance énergétique de
votre logement (programme
« Habiter Mieux ») ou bien
encore à l’adaptation de
votre logement au vieillissement et au handicap
(programme « Maintien à
domicile »).

Profitez-en, cette prestation
d’accompagnement
est
gratuite.
Tél. : permanence Soliha au
Relais Information 6, rue Eugène
Guillaume, 03 80 60 83 - Mail :
contact.montbard@soliha.fr

Partageant le constat de la
perte de vitesse à l’échelle
nationale
des
petites
et
moyennes villes, une délégation de la Ville de Gueugnon
(Saône-et-Loire, 7300 hab.) a
été accueillie à Montbard en
octobre dernier pour échanger sur la méthodologie du
programme
de
revitalisation des centres-bourgs. Une
rencontre conclut par ces mots
du Maire : « Vous avez beaucoup d’avance et nous saurons
en tirer les enseignements ».

Prochaine
réunion publique sur le volet
habitat du projet « Montbard Pôle de territoire »
Lundi 13 février à 18h
à l’Espace Paul Eluard

Quel que soit votre projet,
les conseillers SOLIHA sont
là pour vous accompagner
et pourront également se
rendre à votre domicile.

Le témoignage
de Dominique
Lotte,
maire de
Gueugnon

À noter

►► Réunion publique sur le dispositif « Montbard, Pôle de territoire »
en 2016.

« Montbard a déjà 18 mois
d’expérience
et
un
solide
programme
d’actions de 8 millions d’euros
contractualisé avec l’État, le
Département et la Caisse des
dépôts. Gueugnon a démarré cette mission en juin dernier
et compte utiliser au mieux les
3 ans d’ingénierie (études et
ressources humaines) financée
à 80% par l’État.
Nous sommes venus sur le
terrain pour gagner du temps
et de l’efficacité. Les similitudes très fortes au titre de
l’histoire et de la vitalité industrielle des deux villes, les analyses convergentes sur le rôle et
les charges d’une ville-centre
dans son territoire, les questions
d’image, d’attractivité, de
qualité de vie, de lutte contre la
déprise démographique, tout a

été mis sur la table avec simplicité et franchise. Bien sûr, la
question des moyens humains,
techniques et financiers ainsi
que celle de la relation avec les
partenaires publics et privés a
été au cœur des discussions
(…). Le tour de ville piloté par
ma collègue Laurence Porte
sous une pluie battante nous
a permis de mesurer l’enjeu de
la valorisation du Parc Buffon,
l’importance
des
travaux
d’aménagements du centreville avec ses contraintes
historiques, le rôle positif des
travaux financés pour le
commerce et l’urgence de
rénovation de certains logements très anciens en cœur
de cité. Cela sera un réel
plaisir d’organiser une visite
« retour » à Gueugnon pour
poursuivre cet échange de
bonnes pratiques ».
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Cadre de vie
INTERVIEW

Jean-Michel Sainsard
Expert jardin au
Ministère de la
Culture
Quel a été
votre rôle dans
le projet du Parc
Buffon ?

Le Parc, protégé au titre des
monuments historiques et
sous le contrôle scientifique et
technique de la direction régionale des affaires culturelles,
a fait l’objet d’un rapport à la
demande de celle-ci, en relation avec la Mairie. J’ai rédigé
ce rapport sur l’état général
du Parc, puis j’ai intégré le comité de pilotage. J’ai ainsi suivi toutes les étapes du projet
depuis 2014.
Ce rapport justement, que dit-il ?

J’ai signalé un appauvrissement général du Parc avec
un patrimoine arboré vieillissant. Certains sujets présentaient des risques mécaniques
importants et devenaient
dangereux pour la sécurité des usagers. Je signalais
aussi le potentiel exceptionnel du jardin et le besoin de
prolonger l’histoire de ce lieu
prestigieux et notamment de
le replanter.
Cela est si compliqué ?

Compliqué, non, mais complexe, oui. Toute intervention sur monument historique
protégé s’appuie impérativement sur un diagnostic scientifique et technique en réponse
à des objectifs de conservation historique, conservation
d’usages, de pratiques mais
aussi de valorisation culturelle
et écologique. Dès lors, toute
cette réflexion impose une
équipe pluridisciplinaire, ce
qui a été fait.
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CAP PARC BUFFON

La mue du Parc Buffon :
du jardin historique du XVIIIe siècle
au jardin durable de l’ ère écologique
du XXIe siècle
Le Cap « Parc Buffon » du projet « Montbard, Pôle de territoire »
est inscrit au volet patrimoine-environnement de la convention
signée avec l’État en juin 2016. Le schéma directeur d’aménagement du parc Buffon offre une vision d’ensemble des
interventions à mener sur au moins une décennie.

Il aura fallu deux années de travail préparatoire
en concertation avec les ministères de la Culture, de
l’Environnement et la DRAC Bourgogne Franche-Comté
pour aboutir au schéma directeur, un document permettant d’intervenir de façon cohérente pour sauver et
valoriser ce patrimoine menacé. Au-delà des travaux de
sécurisation, préalable indispensable aux aménagements
paysagers, le projet fera vivre la modernité de l’héritage
des naturalistes montbardois Buffon et Daubenton et se
positionnera comme un lieu de référence à la croisée des
enjeux du Développement durable.
En effet, l’enjeu social est lié à la sensibilisation de tous
au patrimoine d’intérêt scientifique et historique contribuant au sentiment de fierté et d’appartenance à la
Cité. L’enjeu est aussi économique car le lieu concourt à
l’attractivité globale du centre-bourg notamment en
matière de fréquentation touristique. Enfin, l’enjeu
environnemental est lié à la vocation de jardin à caractère
expérimental (500 espèces recensées au XVIIIe siècle) et
de lieu pilote alliant les usages d’un jardin historique public,
son entretien et sa mise en valeur en cohérence avec des

►► Mirabelle Croizier, chef de
projet remet les études scientifiques résultant du travail d’experts.
Remerciements à la DRAC pour son
large soutien financier et sa caution
scientifique, à Christian Mayade,
président départemental de la Ligue
de Protection des Oiseaux, à Jacky
Pitaud, président de l’association des
Amis de la Cité pour leur soutien et
participation et à Gilbert Bonsans
pour son implication auprès du
cabinet d’études. Les plus de 900
pages sont maintenant à retranscrire
sous un format accessible au plus
grand nombre.

pratiques respectueuses de
la biodiversité.
Pour accompagner le
réaménagement du Parc
Buffon, la Ville de Montbard travaille actuellement à l’élaboration d’une
convention de partenariat
qui sera signée en 2017
avec le Muséum national d’Histoire naturelle –
Jardin des Plantes visant à
remettre sur le devant de
la scène les liens historiques
qui les unissent.
Des visites sur le terrain
et une borne numérique,
opérationnelle au dernier
trimestre 2017, permettront
de partager les connaissances inédites issues des
études et les étapes du
projet.

ZOOM SUR L’UN DES
PREMIERS CHANTIERS

Aménagement du pôle
pédagogique et récréatif
de l’Orangerie
En lieu et place du petit
jardin pédagogique très
isolé au pied du cabinet
de travail, de l’actuelle aire
de jeux un peu désuète et
de la maison de l’Orangerie utilisée pour les répétitions de la fanfare, c’est
un espace complètement
repensé qui sera finalisé
pour l’automne 2018.
Espace pour l’accueil
des scolaires (jardin pédagogique et salle d’ateliers), aire de jeux renaturée
avec un mobilier animalier
en bois, c’est une nouvelle
porte d‘entrée au Parc
Buffon qui est en préparation, en lien avec le réaménagement urbain du pont
de la Brenne à la place
Buffon (voir Reflets Montbardois n°205, p. 13). En
vue de cet aménagement,
les disgracieux garages de
parpaings ont été démolis après désamiantage.
Le mur remis au jour et le
puits dégagé ont fait l’objet d’une reprise de confortement et de la pose d’un
drain.

►► Esquisse du projet © Mirabelle Croizier
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Cadre de vie
En cas de neige
Vous avez plus de 70
ans ou êtes en incapacité physique sans famille
ou proches à proximité :
« Allo mairie » propose une
aide au déneigement de
l’entrée de votre domicile au 03 80 92 50 50 du 16
décembre au 17 mars, du
lundi au vendredi.
A noter : un propriétaire est
responsable du trottoir devant
son domicile, garez bien votre
véhicule pour ne pas gêner le
passage d’engins. La carte des
bacs à sel est sur www.montbard.
com ou à l’accueil de la Mairie.

La statue du chevet de la chapelle
vu ?
des Ursulines et ses
vitraux sont désormais mis en valeur
par un éclairage discret de ce
point haut rythmant la verticalité des autres ouvrages architecturaux : le clocher de St-Urse
et les tours du Parc. Un éclairage peu énergivore grâce à
l’utilisation d’appareillage à LED
doté d’un système automatique
synchronisé en fonction du lever
et du coucher du soleil.

TRAVAUX

Les services à la manœuvre
Si les services municipaux fourmillent de l’administration aux
« techniques » , ce sont souvent ces derniers les plus visibles car
ils touchent au cadre de vie du quotidien. Quelques exemples de
leur activité hivernale.

De la déco de Noël...
La décoration de la façade de l’Hôtel de Ville pour Noël
a donné lieu cette année à un décor réalisé et installé par
les services techniques
municipaux. Déclinée
différemment chaque
année, elle s’est parée
d’une douceur toute
ouatée. La pose de
toutes les illuminations
par les services avait
quant à elle débutée
dès la deuxième quinzaine d’octobre.
En contrepartie du prêt des
chalets de Noël par la Ville
de Semur, l’un des peintres
et le menuisier de la Ville de
Montbard
ont
consacré
de nombreuses heures à la
remise en état de l’une de
ces maisonnettes : un beau
savoir-faire !

Avez-vous

aux menuiseries...
Les travaux de désamiantage, remplacement et motorisation des menuiseries du
restaurant du Centre social
sont achevés : un investissement de près de 49 000 €.

et aux plantations
Après la pose d’une barrière en bois à la place d’une
haie vieillissante, c’est l’îlot
central rue P.Langevin qui a
été recrée cet automne par le
service des espaces verts tout
en contribuant à améliorer la visibilité des automobilistes.
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COMMUNICATION

Le site internet : la porte d ’ entrée 2.0 sur Montbard
Plus qu’un simple relooking
d’apparence, la refonte d’un site
Internet est une opération
lourde améliorant les fonctionnalités. Visité en moyenne 5000
fois par mois, le site Internet
de la Ville a fait l’objet d’une
réorganisation de fond au
service des usagers pour une
mise en ligne le 5 janvier 2017.

Sur l’adresse du site, exit
le « .com » réservé aux entreprises commerciales pour un
« .fr » plus institutionnel ! Les
objectifs de la refonte sont
de moderniser, adapter aux
supports mobiles, enrichir
le contenu, faciliter les démarches administratives en
ligne, fluidifier la navigation et
permettre des accès rapides

à certains contenus par le biais de
raccourcis sur la
page d’accueil.
La refonte est entièrement
réalisée par le service
communication
de la Ville sans
faire appel à un
prestataire extérieur.
Merci de votre indulgence pour d’éventuels
« bugs » au démarrage
et surtout, n’hésitez pas
à signaler toute difficulté ou erreur dans les
contenus par mail :
mairie.montbard@
wanadoo.fr.

ENVIRONNEMENT

Retour d’expérience sur l ’ éco-pâturage

Soucieuse de pratiques environnementales respectueuses
de la nature, la Ville s’était
lancée au printemps dernier
sur une première expérience
d’eco-pâturage qui avait fait
la Une du numéro de juin du
Reflets montbardois.

Les objectifs de cette
action alternative de développement durable sont
de favoriser la biodiversi-

té et d’alléger l’entretien nière pluvieuse favorisant la
d’espaces difficiles pour les repousse.
services municipaux.
Des panneaux pédagoDeux sites avaient été giques ont permis de sensibilichoisis : la sapinière derrière ser le public et les moutons ont
le gymnase Jo Garret et le suscité l’intérêt surtout auprès
château d’eau de Mont- des plus jeunes. À présent en
muzard. Au final, les « super hivernage chez leur éleveur,
tondeuses », au nombre de les animaux seront de retour
12, ont bien fait leur travail en ville à la belle saison.
malgré une méteo printa-
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Social, scolarité,
jeunesse
PORTRAIT

Eloïse Morandet
Responsable de
la Maison de la
Petite Enfance

Quel est votre
parcours ?
J’ai un DUT Carrières Sociales
puis une rencontre décisive
avec une Éducatrice de
Jeunes Enfants (E.J.E.) m’a
décidé à passer le diplôme
d’E.J.E. J’ai une expérience
en multi-accueil municipaux
et en micro-crèche associative.
Choisir ce métier de la petite
enfance, c’est une vocation ?
Assurément, je suis à chaque
fois émerveillée en assistant
aux « premières fois » d’un
bébé et il n’y a pas plus doux
que la sincérité du sourire d’un
enfant. Lorsque les familles
confient que leur enfant est
heureux avec nous, rien ne
me fait plus plaisir.
Quelles sont vos missions en
tant que responsable ?
Mon travail n’est pas uniquement auprès des enfants.
Mon poste comprend le
management d’équipe, la
gestion administrative, les
inscriptions, le développement de projets avec l’équipe
en lien avec d’autres structures
municipales
(Bibliothèque, Ludothèque, Conservatoire…) et les rencontres
avec de nombreux partenaires. J’ai la chance d’avoir
une équipe de passionnées
et de bénéficier du soutien
de ma hiérarchie. Je peux
exercer sereinement mes
missions au service du public.
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Un explorateur sur l ’ île aux enfants
Le multi-accueil « Les P’tits Mousses » situé rue Eric Tabarly est un
service municipal pouvant accueillir jusqu’à 39 enfants de 2
mois à 4 ans, avec des places d’accueil régulier (crèche) et des
places d’accueil occasionnel (halte-garderie). Les 14 agents
municipaux y travaillant sont exclusivement des femmes. Rien
d’étonnant dans une profession ultra féminisée. Mais exception a
été faite lors d’une journée particulière…

Bien décidé à s’immerger en « terre inconnue »
pour mieux comprendre
les
problématiques
du
quotidien des professionnelles, Aurelio Ribeiro, 1er
adjoint au Maire, a été accueilli une journée complète en observant tous les
moments : accueil, repas, sieste, jeux… Il nous dresse un
bilan de cette expérience.
« J’ai d’abord été surpris par l’environnement intérieur
(design tout en courbes, couleurs vives) et le prolongement
extérieur avec les jeux. J’ai noté que des améliorations sont
encore possibles pour rendre l’espace encore plus ergonomique. C’est l’un des beaux équipements du quartier
répondant aux exigences de sécurité. Mais il n’est de belle
structure sans des ressources humaines de qualité avec
toutes ces professionnelles qui accueillent, sécurisent,
prodiguent les soins à l’enfant et contribuent à son éveil
global, en lui donnant les moyens de progresser et
d’acquérir son autonomie, tout en respectant son rythme
propre et sa personnalité. J’ai observé une équipe
solidaire avec des passionnées de leur métier. C’est un
métier exigeant pour lequel
la patience et l’écoute sont
essentielles, avec une bonne
dose de créativité également pour imaginer des jeux
en groupe ou en individuel.
Le lien de confiance est fort
avec les parents. Vraiment,
bravo Mesdames ».

CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

Dispositif « ma commune, ma santé »

Faciliter l’accès à
une mutuelle santé,
bénéficier de tarifs
A noter
négociés, de garanties étudiées et
adaptées ainsi que
de tranches d’âge assouplies…
voilà l’objectif du dispositif « ma
commune, ma santé » qui va
voir le jour en 2017.

À cet effet, la Ville de
Montbard s’apprête à signer un partenariat avec
l’association ACTIOM et le
C.C.A.S. sera la structure
référente pour la mise en

place de ce dispositif collectif.
Il s’adresse à tout habitant
n’entrant pas dans le cadre
des obligations de l’accord
national
interprofessionnel
ou souhaitant améliorer sa
couverture maladie complémentaire.

Une 1ère réunion d’information sera programmée
au cours du mois de janvier
(date communiquée par voie
de presse et d‘affichage).

Économies d’énergie avec le pack éco LED
La Ville de Montbard a signé un
partenariat avec l’entreprise
Cnergie pour une campagne
de maîtrise de l’énergie.

Pour aider les personnes
aux revenus modestes, les
fournisseurs d’énergie distribuent des packs éco LED*
par le biais du Centre Social,
cette action propose un kit
de 5 ampoules LED de 65W
par foyer et par an. L’utilisation d’ampoules LED permet
de réaliser une économie
d’environ 100€ par an. Un
guide est disponible pour
vous informer sur les gestes
simples pour limiter la dépense d’électricité.

*sous condition de ressources

Le restaurant
« Guy Lardin »
du centre social

Unique dans la région, ce
restaurant, accueille les personnes retraitées et les enfants
de l’accueil de loisirs pendant
les vacances.

Proposant des repas de
qualité équilibrés et variés,
préparés par la cuisine centrale de l’E.S.A.T., ce lieu de
partage et de convivialitése transforme en salle de
détente où les usagers aiment se retrouver pour discuter.
Restaurant climatisé ouvert les
midis du lundi au vendredi. Prix
du repas : 6,10 €. Les repas sont
à commander au secrétariat du
CCAS minimum 48h à l’avance et
avant 10h au numéro suivant : 03
80 92 12 06.

Plus d’infos au Service d’aide
sociale du CCAS, 3 passage A.
France - 03 80 92 12 03 - centresocial.montbard@wanadoo.fr

GALETTE DES ROIS DES AÎNÉS
Vous avez plus de 70 ans, vous
pouvez vous inscrire en Mairie
jusqu’au 20 décembre pour participer à la galette le 8 janvier, de
14h30 à 17h (espace P. Eluard).
Contact : 03 80 92 01 34. Si vous
avez un problème de transport,
contactez la Mairie du 2 au 6
janvier.
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Social, scolarité,
jeunesse
A la découverte du centre
technique municipal
Après avoir été visiter
les services de l’Hôtel de
Ville l’an passé (voir Reflets n°197), des résidents
de l’ESAT avec leurs éducateurs ont cette fois été
accueillis par Jean-Marie
Petit, directeur des services
techniques. Préparée par
Maria Marcos, conseillère
municipale, accompagnée
de
Dominique
Alainé,
conseiller, la visite a été
l’occasion de découvrir le
fonctionnement des services et de rencontrer les
agents (atelier des peintres,
menuiserie, magasin, administration) avant de s’achever par un moment de
convivialité.

SANTÉ

Sécuriser l ’ accès aux soins
En
application
des
directives
de
Marisol
Touraine,
Ministre de la Santé, l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) de
Bourgogne Franche-Comté a mis en place une nouvelle
organisation pour l’accès aux soins urgents sur le territoire du
Montbardois. En réponse aux exigences des élus de formalisation des engagements sur ce projet médical, validé par les
professionnels de santé, et à leur questionnement sur la pérennité des services de soins, le directeur de l’A.R.S., C. Lannelongue,
a confirmé par un courrier dont voici la teneur.

« L’A.R.S. soutiendra financièrement, pour permettre une
prise en charge en toute sécurité des habitants du territoire, les aspects innovants mis en œuvre dans le cadre du
protocole (…) entre les acteurs impliqués*. Ces engagements sont le soutien financier de la garde ambulancière
(…) et de la Maison de Santé pour accompagner la mise
en place de sa nouvelle organisation. Par ailleurs, les autres
services spécialisés du site de Montbard ne sont pas remis
en cause. Il faut noter que pour la cardiologie, les capacités
d’accueil se diversifient puisqu’un hôpital de jour a été créé
au sein du service soins de suite et réadaptation. Ce service
est aujourd’hui le seul à offrir cette prise en charge sur le
territoire de la Haute Côte-d’Or ». Pour rappel, le centre
névralgique du dispositif est le médecin régulateur du centre
15 qui détermine la réponse appropriée (conseil, usage de
la garde ambulancière en cas d’incapacité de se déplacer
du patient ou, le cas échéant, déclenchement des secours,
pompiers, SAMU, hélico, selon la gravité de l’urgence). Le
bon réflexe est de toujours composer le 15.
*les signataires du protocole sur la continuité de l’accès aux soins
urgents sur le Montbardois sont : l’A.R.S, la Maison de Santé, le CHU de
Dijon, le Centre hospitalier de Haute Côte d’Or, le centre hospitalier de
Semur, le SDIS, les sociétés d’ambulances locales.
CAFÉ-DÉBAT

Papa, maman, les écrans et moi

Samedi 14 janvier 2017 à 10h au cinéma Le Phénix.

►► Bachelière 2016 : Noémie
Lachaume a reçu le prix municipal
du mérite au baccalauréat d’une
valeur de 200 € pour une mention très
bien… mention qui lui a été attribuée
à posteriori par le Rectorat, après
que la jeune fille se soit battue pour
faire reconnaître une erreur de saisie
de note de l’une de ses copies.
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Dans le cadre de ses actions familles, le Centre Social
Romain Rolland organise un café-débat sur le thème « Papa,
Maman, les écrans et moi »
pour les familles ayant des
enfants de 0 à 10 ans.
Places limitées, inscriptions au
Centre Social au 03 80 92 12 06.
En partenariat avec le Conseil
départemental et en collaboration avec Ciné-cité.

Le Big Bang des transferts
de compétences

Intercommunalité

La loi Notré (nouvelle organisation de la République) de 2015
prévoit par étapes l’extension des compétences obligatoires
et optionnelles devant être exercées par les Communautés de
Communes. Peu « visible » pour le grand public, ce transfert de
compétences a beaucoup mobilisé élus et services administratifs pour une mise en conformité au 1er janvier 2017 dans certains
domaines.

Tout d’abord, celui de l’accueil des gens du voyage.
En 2004, la Ville de Montbard lançait une étude pour la
réalisation d’une aire d’accueil. Les travaux furent réalisés
au cours de l’année 2008 pour un montant de 800 000 € HT.
L’aire, située route de Châtillon, est composée de 12
emplacements, tous dotés d’un bloc sanitaire et d’un branchement électrique, qui peuvent accueillir 25 caravanes.
Un règlement en précise les modalités d’usage : durée du
stationnement, paiement des redevances et contributions,
règles de vie. La création de cette aire répondait à une
mise en conformité avec la législation (loi du 5 juillet 2000)
même si son existence ne permet pas toujours d’éviter des
stationnements illégaux comme, pour exemple, au printemps 2015 malgré la saisie du Préfet par le Maire. Le conseil
municipal avait du reste adressé un vœu adopté unanimement à l’adresse de B. Cazeneuve, Ministre de l’intérieur, sur
la difficulté des pouvoirs publics à faire respecter la légalité. Gérée en régie municipale (accueil, entretien…), l’aire
est donc transférée à la Communauté de Communes du
Montbardois (CCM), ce qui implique pour la Ville une obligation de mise à disposition du bien (interdiction de vente
ou de location). Concernant son fonctionnement, ce sont
les services municipaux qui vont continuer d’en assumer
le fonctionnement et l’entretien sur une période transitoire
contre une prise en charge financière par la CCM de cet
aspect. La CCM assure aussi désormais les frais annexes
(contrat d’assurance…).
Cette réflexion sur la mise à disposition de biens à la
CCM par la Ville permet aussi de solder le sort du bâtiment
municipal occupé par l’Office de tourisme intercommunal
place H. Vincenot. Au titre de la compétence tourisme prise
depuis la création de la CCM en 2005, le bâtiment
municipal abritant l’Office de tourisme intercommunal
aurait dû être mis à disposition et ses charges réglées par
la CCM. Cela sera enfin effectif au 1er janvier 2017, mettant
ainsi fin à une situation bancale perdurant depuis plus de
10 ans.
Une prochaine étape, beaucoup plus complexe, sera le
transfert de la compétence eau-assainissement à la CCM
qui devra être effective au 1er janvier 2020.

INTERVIEW

Stephen Loureiro
Adjoint aux
finances, à
l’intercommunalité et à la
valorisation du
territoire
L’adoption récente de la Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU), ça
change quoi ?

C’est la CCM et non la Ville
qui percevra des produits
fiscaux comme la cotisation
économique territoriale pesant sur les entreprises. Cela
ne concerne pas la fiscalité
des ménages.
Cela signifie-t-il une perte financière pour Montbard ?

Bien au contraire, non seulement la CCM reverse cette
rentrée fiscale à la commune
mais surtout elle la sécurise
car le montant est fixé sur un
produit fiscal de référence.
Si cela ne change rien, pourquoi
l’avoir fait ?

Pour une triple raison : la première est de garantir cette
ressource aux communes
concernées mais aussi de
bénéficier d’un régime fiscal
neutralisant le coût des transferts de compétences. Enfin,
cela permet d’optimiser les
dotations de l’État à la CCM
pour éviter le recours à la fiscalité des ménages.
Pourquoi ne pas l’avoir fait plus
tôt ?

C’est une autre histoire !
Certaines
résistances
au
changement ont fait perdre
des dotations financières à la
CCM, c’est regrettable. Maintenant, tout le monde a bien
compris l’intérêt de la FPU.
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Brèves
Félicitations aux mariés

BADOUREAUX Olivier et
JOUBAIRE Caroline
8 octobre 2016

Bienvenue
aux nouveaux nés

BOXEN Ryan

19 octobre 2016
AVIAT PRUNIER Mickaella
19 octobre 2016
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Nos âmes la nuit

Roman de Kent Harulf, aux éditions Robert Laffont (2016).

Addie a soixante-quinze ans, elle est
veuve et fait une étrange proposition à
son voisin Louis, veuf lui aussi et sensiblement du même âge qu’elle : pourquoi
ne viendrait-il pas passer la nuit chez elle
pour simplement discuter et rompre la
solitude ? Après un moment de surprise,
Louis accepte et chaque soir, tous deux
vont apprendre à se connaître, se faire
des confidences sur leur passé, leur vie,
leur famille, leurs amis, sur ce en quoi ils
croient, la façon dont ils vivent. Peu à peu ils passent de
plus en plus de temps ensemble. Ils vont ainsi braver les
reproches des enfants, les cancans des voisins et s’affranchir des conventions, regardant droit dans les yeux tous
ceux qui les observent, une sorte de décision d’être libres,
à leur âge. Et ils n’en ont pas fini avec les émotions fortes !
Petit livre idéal pour finir l’année de la douceur sous le signe de la
tendresse, un hymne à la joie et au désir de profiter de chaque journée
qui passe. Ce roman se lit comme un conte, l’écriture est limpide, c’est
un délice pour le lecteur que de partager ces moments de complicité
entre les deux personnages mais gare à la bienséance et au pouvoir
des conventions. Le livre a été publié quelques mois après la mort de
l’auteur.
RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

►► Merci au Lion’s Club pour la plantation d’un cerisier du Japon.

Quiche à la patate douce et au navet

Pour 6 personnes – Préparation : 25 min - Cuisson : 45 min
Ingrédients
►► 5 navets roses
►► 1 grosse patate douce
►► 1 oignon rouge
►► 15 cl de crème entière liquide
►► 2 oeufs
►► 100 g de feta
►► 1 pâte brisée
►► 1 c. à s. d’huile d’olive
►► 1 c. à s. de miel
►► 1 c. à s. de graines de sésame
Préparation
►► Transformés en rennes, Valentin et Vichy ont presque volé la
vedette au Père Noël. Ils ont promené 500 personnes durant le
marché de Noël ! Merci aux attelages d’Arrans.
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Préchauffez le four à 200°C
(th 6/7). Epluchez et tranchez
en fines rondelles les navets et la
patate douce. Pelez puis émincez
l’oignon.

Dans une casserole d’eau
bouillante, cuisez la patate.
Pendant ce temps, dans une poêle
avec l’huile, faites revenir l’oignon
jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Réservez et remplacezle par le miel et 2 cuillères à
soupe d’eau, puis cuisez-y les
navets de manière à ce qu’ils
soient un peu dorés.
Egouttez la patate et écrasezla pour en faire de la purée.
Dans un moule antiadhésif,
étalez la pâte. Répartissez dessus
la purée de patate douce et les
navets.
Dans un bol, mélangez la
crème, les œufs, les oignons et la
feta, puis versez sur les légumes.
Parsemez du sésame. Enfournez pour 30 minutes.



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 :
► Lundi 8h30–12h
► Mardi, mercredi et vendredi
8h30–12h/14h-17h
► Jeudi 8h30–12h/14h–18h
► Samedi 9h–12h
Tél. : 03 80 92 01 34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Le service des finances (RDC) est ouvert
du lundi au vendredi selon les horaires
de la Mairie.

Service urbanisme
Pour les permis de construire, RDV
au Centre Technique Municipal.
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

ATTENTION ! La Bibliothèque sera
fermée du 19 décembre au 9 juin
pour travaux (voir p.4). Réouverture
le 10 juin.
Musée et Parc Buffon
Du mercredi au vendredi : 14h-17h
Samedi et dimanche : 10h-12h /
14h-17h

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.com
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

Le Musée Buffon sera fermé à partir
du samedi 24 décembre et rouvrira
le mercredi 4 janvier 2017.

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
FERMETURES DE FIN D’ANNÉE
Multi-accueil
Fermé du 26 décembre au 2
janvier inclus.
Service Enfance Jeunesse
Fermé du 26 au 30 décembre (il
n’y aura pas d’accueil de loisirs
sur cette période de vacances de
Noël).
Hôtel de Ville
Fermé le 24 décembre.
Ludothèque
Fermée du 15 décembre au 1er
janvier, réouverture le 2 janvier
à 9h30.
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Tribunes

Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs dont les textes sont publiés sans modification.

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE

MONTBARD PASSIONNEMENT

La tribune, droit d’expression politique :

Tribune non envoyée par le groupe
au service communication.

Une tribune est un espace d’expression de chaque groupe issu des
trois listes élues au 1er tour des élections
municipales en 2014.
C’est la Démocratie.
On peut y écrire ce que l’on veut
hors diffamation : de vraies bonnes
idées constructives et la pointe d’humour est bienvenue, mais aussi des
jugements négatifs, des caricatures
dont les débordements outranciers se
prolongent parfois dans des tracts et
puis, ce sont malheureusement des
contre-vérités écrites à l’encre du populisme.
Ça, c’est de la Démagogie.
Pour vous donner une image, c’est
un peu comme avoir des voisins qui
se plaignent tout le temps. Vous savez
bien, ils savent mieux que vous comment réparer la tondeuse, profiter des
promos du supermarché, choisir la
gamme de la voiture. Mais ils ont toujours perdu le mode d’emploi quand
vous leur demandez ! Bref, ils vous
agacent parfois mais vous les aimez
bien quand même. Ces voisins pour
nous, ce sont les conseillers de la Minorité.
Sur le papier, ils sont experts en
tout. Nous aimerions bien qu’ils le soient
aussi lors des conseils municipaux en
argumentant sérieusement mais…les
tigres de papier deviennent chats de
salon. Ex: nous savons obtenir les subventions de certains projets et eux nous
expliquent que les études sont inutiles.
Pourtant obligatoires, financées jusqu’à
80% par l’Etat, ces études conditionnent
les financements ultérieurs pour la réalisation du projet! En suivant leur raisonnement, cela serait soit l’immobilisme,
voire le repli, soit aller chercher de
l’argent dans les poches des contribuables montbardois. Cette incompréhension des enjeux et des mécanismes
les conduit à perdre tout bon sens. Nos
échanges en conseil municipal n’en
demeurent pas moins toujours courtois,
nous y tenons.
Les tribunes s’adressent aux habitants de notre Cité. Raison fondamentale pour ne pas écrire n’importe quoi
en les prenant pour des « naïfs », pardonnez-nous l’expression.
Cela s’appelle, le Respect.

L’équipe de Rassemblement solidaire
vous souhaite de bonnes fêtes.
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Ces chères études.
Le précédent reflet Montbardois,
vous a permis de découvrir comment
allaient être utilisés les 8 millions d’euros
d’argent public alloués à Montbard au
titre de la revitalisation du centre bourg.
C’est une véritable découverte car
bien peu de Montbardois ont été sollicités pour participer à l’élaboration des
projets. Hélas !
La majorité municipale a choisi en effet de passer par des bureaux
d’études. Le bon sens et l’envie des
Montbardois n’ont pas été retenus lors
des appels d’offres. Hélas !
Cependant, ces chères études
vont-elles vraiment transformer notre
ville ?
Economiquement par exemple,
elles ont conclu que le tarif du m² de
la zone d’activité de Fain Les Montbard était trop cher. Bilan : le prix du m²
des terrains de cette zone totalement
aménagée a été bradé à 10 € le m².
Si tous les efforts nécessaires pour leur
commercialisation avaient été réalisés,
diminuer le prix aurait pût être envisageable, mais nous en étions encore loin.
En matière d’urbanisme, à noter
qu’il a été fait le choix de détruire la «
mare » située place Buffon comme la
qualifie l’un des bureaux d’études Elle
avait été réalisée par les agents municipaux lors de la précédente mandature.
C’est dommage car cette réalisation
valorisait leur travail. Quant à l’argent
public déjà utilisé pour cet aménagement urbain, inutile d’aborder le sujet !!!
Mais la plus belle partie du rendu
des études concerne le parc Buffon.
Faut-il entretenir et sécuriser le parc
Buffon ? Oui, totalement, et nous voterons toujours favorablement en ce sens.
Or, le projet qui va être mené va bien
au-delà, il est pharaonique et à notre
sens totalement disproportionné pour
une ville à l’échelle de Montbard. Le
schéma directeur qui doit amener à
métamorphoser le parc - à l’horizon de
10 ans - va voir dépenser des sommes
importantes qui seraient plus utiles à
d’autres projets pour le développement de notre cité.

Benoit GOUOT

Agenda
Cérémonie des voeux
Samedi 7 janvier - 18h

Espace Paul Eluard

Concert
Samedi 28 janvier - 20h30

Espace Paul Eluard

La Musique Corps Creux

Rencontre musicale entre
la Musique des Corps Creux
Voeux du nouvel an
et l’Harmonie de MarsanRetrouvez l’équipe munici- nay-la-Côte où les 90 mupale lors de la traditionnelle siciens seront réunis pour le
cérémonie des voeux à la po- grand final.
pulation.
Entrée libre.

Concert

Découvrez la nouvelle
saison culturelle de Montbard

RévolutionS
La plaquette sera distribuée dans les boîtes aux
lettres du Montbardois la 3e
semaine de janvier, et disponible sur le site Internet de la
Ville.
Présentation du programme 2017
Salle Berlioz au Conservatoire
vendredi 20 janvier à 17h45.

Vendredi 20 janvier - 18h30
Salle Berlioz (Conservatoire)

Heure en scène

Après ses Curiosités sonores,
le Conservatoire de Musique
vous
donne
de
Théâtre
nouveaux
Samedi 4 février - 20h30
rendez-vous
Espace Paul Eluard
musicaux.
Entrée libre.

Café patrimoine
Samedi 21 janvier - 16h

Musée Buffon

Comment financer le patrimoine ?

Cavalerie rouge
Voir p. 5.

Tarif : 12€ / 8€ / gratuit moins de 18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi. Réservation à l’Office de Tourisme à Montbard.

Venez échanger et en apprendre d’avantage autour d’un café, à travers des
exemples locaux et des initiatives privées et publiques.

Et toute l’actualité de
Montbard sur le site Internet

Entrée libre. Réservation conseillée.

Réunion publique
Lundi 13 février - 18h
Espace Paul Eluard

Montbard, Pôle de territoire :
volet habitat

www.montbard.fr
et sur la page Facebook
evenements.villedemontbard

Voir p.15.

Retrouvez aussi nos vidéos
sur Youtube et Dailymotion.
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2017

MONTBARD

« Nous n’avons pas hérité la Terre de nos ancêtres,
mais l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

Laurence Porte, Maire de Montbard,
et le conseil municipal
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour cette année 2017
et vous invitent à la cérémonie des voeux du Nouvel An

SAMEDI 7 JANVIER 2017 A 18H (espace Paul Eluard)

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

