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Les Halles

Début des travaux
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Cité de Buffon

Dimanche 11 janvier 2015, vous avez été plus de 400 à venir témoigner en mairie de votre soutien aux victimes
du terrorisme et manifester votre attachement aux valeurs de la République.
Les messages des citoyens ont bien été reçus par le Président de la République qui, dans un courrier adressé au
Maire, fait savoir qu’il a été touché par les mots inscrits dans les registres.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Vous trouverez au fil des pages de ce nouveau magazine
de nombreuses informations signant l’action municipale de
vos élus qui ont pour feuille de route une gestion responsable
des deniers publics dans le contexte de désengagement et
de baisse sans précédent des dotations de l’Etat.
La réorganisation des services de la Ville doit aboutir à
une meilleure reconnaissance du travail des agents et, de
façon pragmatique, à la maîtrise des charges de personnel
(environ 50% du budget de fonctionnement de la Ville). Je
peux d’ores et déjà vous annoncer que nous réussissons à
positionner le curseur sur la baisse de la masse salariale, tout
en intégrant son augmentation mécanique (ancienneté,
revalorisation des salaires des catégories B et C...).

Le calendrier de mise en place du dispositif expérimental de revitalisation des centre-bourgs ne peut avancer plus rapidement que ce que nous
élaborons conjointement avec les services de l’État. Nous n’avons pas perdu de temps non
plus pour reconstruire un véritable partenariat avec Orvitis sur la question du logement.
Notre participation à la dynamique économique est concrète : 753 000 € de commande publique payés en 2014 aux artisans, aux moyennes et petites entreprises locales
garantes d’emplois. Pro-active, la commune a investi pour rénover les locaux de l’ancienne
Foir’fouille où va s’implanter une biscuiterie. Les travaux du marché couvert démarrent : les
nouvelles Halles sont une pièce maîtresse de la reconfiguration de notre centre-ville.
Concernant les travaux, sachez que ceux conduits par la communauté de communes
du Montbardois pour la Maison de Santé ne connaissent pour l’heure aucun retard (fin
prévue en juillet), pour que les nombreux professionnels de santé déjà sur les rangs puissent
l’intégrer dans les meilleurs délais.
Du côté de l’action sociale, un sujet nous a beaucoup préoccupé : celui de la M.J.C.
André Malraux et de la perte de son agrément de « centre social » donné par la C.A.F. Nous
avons acté des solutions de façon concertée pour garantir une réponse aux besoins de la
population tout en mesurant l’aspect financier, afin de ne pas avoir à nous substituer à 100%
du désengagement de l’État.
Enfin, vous avez déjà reçu la première plaquette culturelle de l’année et ainsi pu vous
rendre compte de la qualité et de la diversité de l’offre culturelle et artistique à Montbard,
avec une approche sensible et pédagogique.

Votre Maire
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NV ie municipale

Réorganisation des services municipaux
Aurélio Ribeiro

1er adjoint au maire
en charge du développement économique
et des ressources humaines

Les ressources humaines (R.H.) sont au service de la cité et
de ses habitants et ce sont plus de 160 agents qui œuvrent au
quotidien. Cela représente une masse salariale de près de
5,3 millions d’euros, soit environ 50% du budget de fonctionnement de la Ville.

Comment réussir à limiter l’augmentation de la masse
salariale tout en préservant la qualité du service rendu ?
« Le premier levier est la maîtrise des recrutements, en
favorisant autant que possible les compétences et les
mutations internes. J’en veux pour exemples le recrutement
en interne d’un chargé de mission pour le Fisac*, la constitution d’un service communication avec les compétences
des agents, ou le non remplacement de plusieurs départs
en retraite. Le second levier est une réorganisation des
services par la mise en place d’un nouvel organigramme,
qui conjugue simplification de la chaîne de décision, en
supprimant des échelons inutiles, et mutualisation des
services, par des fusions d’unités de taille réduite et aux
compétences proches (voir organigramme ci-contre). »
*Fisac : fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

En matière de R.H., les mesures ne se décrètent pas, alors
comment y parvenir ?
« Nous nous devons de le faire avec, et pas contre, les
agents qui vous servent au quotidien. Cela passe par un
dialogue social renoué et sincère, par une information
transparente pour donner du sens à ce qu’ils font, à terme,
par une reconnaissance juste du travail bien fait.
Cette équation n’est pas aisée, j’en conviens. Mais nous
nous devons d’y parvenir afin de maintenir, voire améliorer, le service rendu aux Montbardois, mais aussi afin de
générer les marges nécessaires à l’ensemble des autres
postes vitaux de dépenses et aux investissements qui seront
les garanties d’un « bien-vivre » de qualité à Montbard pour
nous et pour nos enfants. »
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Réalisé par le service Ressources humaines

Cet organigramme est le fruit de plusieurs mois de travail en interne pour « reconstruire »
une organisation plus simple :
► pour plus d’efficacité
► pour plus de lisibilité interne et externe
► pour des coûts mieux maîtrisés
Cet organigramme transcrit la réduction de 5 à 3 directions principales, un réel
allègement du nombre de niveaux hiérarchiques et enfin des fusions de services aussi bien
administratifs que techniques.
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C ulture

La saison culturelle à Montbard sous le
signe de la lumière
Dévoilé le 21 janvier, le thème de la lumière invite à une riche
rencontre des arts et des sciences, au cours de multiples évènements tout au long de l’année.

Forme d’énergie à la fois scientifique et spirituelle,
la lumière nous permet de voir et de comprendre. La
philosophie des Lumières a préparé les esprits à la
révolution française et sera (c’est un scoop) au cœur du
scénario du feu d’artifice du 14 juillet avec de nombreuses
références locales. La lumière est énergie, comme en
témoigneront les spectacles du Conservatoire de
Musique et de Danse, l’open rock et les musiques
actuelles, mais est aussi la conjugaison de l’astronomie
et des poèmes de Victor Hugo, etc.
Le lien entre Lumière et Histoire s’incarnera, entre
autres, autour du Roi Soleil Louis XIV. 2015 sera l’année du
tricentenaire de sa mort, avec un partenariat particulier
entre le Conservatoire de Montbard, le château de Bussy-Rabutin et le lycée de Semur, mettant à l’honneur la danse et le théâtre du grand siècle. La Géographie éclairera également
l’année au travers d’une superbe exposition au musée qui nous entraînera au cœur de la
savane, avec des photographies époustouflantes et une sélection d’animaux naturalisés. Pour combler nos envies de soleil, c’est
le flamenco de la chaude Espagne qui se
mariera avec le jazz début juillet, pour un
festival Jazz’n flamenco qui accueillera de
prestigieuses formations espagnoles.
Enfin , la lumière ne peut se comprendre
sans aborder la question de l’obscurité dont
elle sort vainqueur à l’aube de chaque jour.
Pour apprivoiser l’obscurité : spectacle et
jeux de la ludothèque seront proposés au
Présentation du programme de la saison culturelle 2015
jeune public. La question de la cécité sera
abordée avec le one man show « Écoute
donc voir... » le 28 février à l’espace Paul Eluard.
Nous pousserons jusqu’aux ténèbres en abordant le 70ème anniversaire de la libération des
camps de concentration et d’extermination
nazis, avec une exposition et un spectacle en
avril sur l’œuvre d’une écrivaine rescapée du
camp d’Auschwitz.
Parallèlement sera aussi célébrée l’année
européenne du patrimoine industriel ce dont
nous vous parlerons dans un prochain numéro.
Retrouvez le programme complet de janvier à juin en
mairie et sur www.montbard.com

6

Un instant musical proposé par le Conservatoire de
Musique

Façade de l’Hôtel de Ville

Destin de poilus

Un livre à ciel ouvert pour
le centenaire de la Grande
Guerre.

Lucien BERSOT
fusillé pour
«l’exemple»
le 13 février 1915

Vous y découvrirez une
affiche officielle de 1915 incitant la population à nourrir les soldats au front. Le
monde rural est incarné par
une femme et un vieillard,
représentés à l’arrière-plan.
L’autre évènement fait
référence à « l’affaire du
pantalon rouge » en 1915,
sur un document réalisé par
le musée. Cette affiche a
été posée le 13 février, en
mémoire du jour anniversaire de l’exécution de Lucien Bersot.

2ème Classe
60e RI
Matricule
03675 / 968

par le tribunal militaire

Pour avoir refusé de porter un
pantalon maculé de sang et en
loques, récupéré sur le
cadavre d’un soldat

« Semez des pommes de terre, pour les soldats, pour la France »

« Les restrictions demandées aux Français qui vivent à l’arrière ne sont rien en
comparaison des sacrifices permanents demandés aux Français qui se battent
au Front ». Telle est l’inscription que l’on trouve sur les feuilles de rationne-

ment de pain. Des privations qui sont mises en parallèle avec la vie des combattants sur le Front, invitant la population à relativiser sur son cas et à être
solidaire. L’effort doit être fait « pour les soldats et pour la France ».

Réhabilité
le 12 juillet 1922

Ce n’est donc pas seulement pour nourrir les civils que les campagnes
sont mises à contribution, elles doivent aussi approvisionner le Front.

Littérature et caricature
Le spectacle « Méchantes langues ou les délices de la polémique » de la célèbre troupe de
Châtillon-sur-Seine, la Compagnie des Gens, a été applaudi par près de 150 personnes en
décembre.

Voyage littéraire où provocations, joutes verbales, traits forcés
et mauvaise foi assumée étaient au
programme, en croisant les textes
décapants d’auteurs de renom tels
que Pierre Desproges ou Michel
Audiard. En accompagnement,
une sélection des auteurs cités était
présentée à la Bibliothèque. Cette
liberté d’expression et de ton s’est
prolongée en janvier, avec une
présentation d’ouvrages de caricaturistes célèbres.
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C ulture : du côté du Musée et du Parc Buffon

Le Parc Buffon : un monument historique à protéger et valoriser
Notre parc est comparable à un être vivant se
transformant au fil des saisons et des années.
Lorsque la vieillesse arrive, la sève renaissante
du printemps ne suffit plus toujours à effacer
la mélancolie de l’automne et les douleurs de
l’hiver. Pour conserver, accroître, transmettre la
valeur patrimoniale et environnementale du lieu,
nous devons sérieusement nous pencher sur son
état de santé.

Un rapport de l’Office National des Forêts
de 2012 faisait déjà état de la piètre situation sanitaire du patrimoine arboré du parc,
où seulement 40% des arbres étaient qualifiés de « bons ». En octobre 2014, le Ministère de la Culture a remis un autre rapport
sur l’état général du Parc Buffon, soulignant
son potentiel d’exception, mais également
un état sanitaire « sans avenir ».
Pour répondre à ces enjeux, les élus
ont souhaité la mise en place d’un
document-cadre appelé « plan de gestion
pluriannuel ». Pour élaborer un cahier des
charges et suivre ce plan de gestion, un
comité scientifique s’est réuni pour la
première fois le 5 janvier 2015. Il est constitué
du maire, de son adjoint au cadre de vie,
du conseiller délégué au tourisme, du directeur des services techniques et du directeur
du musée, ainsi que de partenaires institutionnels (Ministère de la Culture, Direction
Régionale des Affaires Culturelles, Ministère
de l’Environnement) et associatifs (Ligue de
Protection des Oiseaux, Amis de la Cité).

L’échange des points de vue a permis
de dégager les premières pistes de réflexion
autour des aspects techniques, paysagers, historiques et sociologiques ; l’objectif
étant de préserver l’histoire du site tout en
permettant d’en faire un lieu de sociabilité.
Une étude institutionnelle obligatoire, dont
la durée sera d’au moins une année, sera
ensuite confiée à un cabinet. C’est ainsi un
travail de réflexion passionnant mais long
qui s’est enclenché, tout en ayant à l’esprit
que des urgences impliqueront des travaux
de consolidation et de sécurisation du Parc
Buffon.

Le 27 décembre, un coup de vent a couché un grand
arbre sur la terrasse supérieure

L’exposition « Le Parc Buffon au fil du temps », visible
jusqu’au 8 mars 2015, est un premier jalon à vocation
pédagogique qui s’adresse à toutes les personnes
curieuses de l’histoire du site depuis l’époque médiévale jusqu’à nos jours, en passant par les bouleversements liés aux réaménagements opérés par Buffon
au XVIIIe siècle. Un espace dédié aux enfants permet
de comprendre le Parc Buffon.
Du mercredi au vendredi : 14h-17h / Samedi et
dimanche : 10h-12h / 14h-17h // Entrée gratuite.
Découvrez l’exposition en vous rendant sur le site de
la Ville : www.montbard.com
Ou sur la page facebook du Musée Buffon :
www.facebook.com/museesitebuffon

Le 31 décembre, c’est un mur de soutènement qui
s’effondre
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Des bas-reliefs quittent les réserves du musée pour l’Hôtel
de Ville

Ces plâtres du XIXe siècle (dépôt de l’École des Beaux-arts de
Dijon) sont désormais visibles par tous dans le hall de l’Hôtel de
Ville qu’ils rehaussent de leur style classique et de leur monumentalité.

Clin d’œil aux fontaines publiques inaugurées à Montbard en 1865, il y a 150 ans, ces bas-reliefs sont une copie
du décor de la Fontaine des Innocents, érigée à l’occasion
de l’entrée du roi Henri II à Paris en 1549. Le sculpteur Jean
Goujon s’inspire alors des sculptures antiques aux légers
reliefs évoquant les nymphes des eaux. Ces moulages,
réalisés sur les reliefs originaux, ont servi, de la fin du XIXe
siècle à la première moitié du XXe siècle, de modèles aux
étudiants de l’École des Beaux-arts de Dijon.

AVANT
AVANT

Le

Le Fantastic Picnic
récompensé !

saviez
vous ?

Dimanche 28 septembre
dernier, l’Office de Tourisme
du Montbardois organisait
la quatrième édition de son
Fantastic Picnic.

Le 16 décembre, l’Office de Tourisme a gagné
le concours du meilleur
pique-nique, grâce au
cadre bucolique du Parc
Buffon et à la diversité des
animations proposées. Le
lot remporté, la réalisation d’une vidéo promotionnelle d’une valeur de
2500 €, sera destiné à valoriser l’attractivité touristique du territoire.

La chapelle du hameau de La Mairie retrouve ses
sculptures
Il y a plus de 10 ans que leur retour était attendu au hameau
de La Mairie : les sculptures restaurées de la chapelle ont été
réinstallées sur leurs socles, garantissant ainsi leur sécurité et
leur conservation.

Ces pièces du XIIIème et du XVIIème siècle représentent
Notre-Dame du Caillé, une Vierge à l’enfant, Ste-Reine,
St-Claude et St-Pierre avec un coq. La restauration de
ces sculptures a été confiée à l’entreprise LP3 Conservation de Semur-en-Auxois, avec l’aide financière
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne.
Vous pourrez les redécouvrir samedi 28 mars à 11h, à l’occasion
des Journées Européennes des Métiers d’Arts.
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C ulture : du côté du Musée et du Parc Buffon
Les oiseaux en hiver

En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture :
leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent, tandis que les
ressources alimentaires diminuent, jusqu’à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige ou
du gel.

Il est donc utile d’aider nos amis à plumes
durant cette période qui commence avec les
premiers jours de gel, jusqu’au mois de mars. Vous
pouvez ainsi leur donner des aliments riches en
lipides (et donc en énergie), comme des graines
de tournesol, qui attireront mésanges, verdiers,
rouge-gorges et autres pinsons. Les grives et merles
sont eux particulièrement friands de fruits (pommes
et poires), qui sont à placer de préférence au sol.
Pour plus d’infos, contactez la Ligue pour la Protection des
Oiseaux au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr
Pinson des arbres © Fabrice Croset

C ulture : du côté du Conservatoire de Musique et de Danse
Découvrir l’univers de la musique médiévale

Un nouveau rendez-vous culturel sera donné chaque année, « Lumières du beau Moyen-âge » pour
un regard éclairé sur le Moyen-âge, période qui ne fut ni obscure, ni idyllique et à laquelle les plus
grands historiens ont rendu ses lettres de noblesse en dépeignant « un beau Moyen-âge ».

En mars prochain, c’est une femme de science et de spiritualité qui sera à l’honneur,
Hildegard von Bingen, avec notamment un concert « Lux et Umbra » le dimanche 8 mars à
l’église St-Urse (18h - entrée libre) lors duquel se produiront deux grandes interprètes de la
musique médiévale : Catherine Schroeder et Paloma Guttierrez del Arroyo.
Cette action se double de tout un canevas pédagogique puisque, parallèlement, les
élèves du Conservatoire de Musique entament un semestre de travail sur la musique du
Moyen-âge, accompagnés par les deux artistes et la montbardoise Isabelle Ragnard, maître
de conférences en musicologie à la Sorbonne et
professeure au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris.
Ce travail commun touchera en premier lieu la
formation musicale et la technique vocale, dans
le cadre des objectifs du projet pédagogique du
Conservatoire. Au cours de plusieurs rencontres, les
élèves pourront ainsi découvrir la musique modale,
avec un axe privilégié autour de l’improvisation,
plusieurs pièces composées par Hildegard von
Bingen et avoir une approche de la partition originale.
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Faites le plein d’énergie avec la fête des sportifs
Une cérémonie de remise de médailles récompansant les sportifs
de 2014, sera organisée par l’Office Municipal des Sports (O.M.S.)
samedi 21 février à l’espace Paul Eluard à 18h30, en partenariat
avec les associations sportives montbardoises.

Cette soirée se fera en présence de la marraine Anaïs
Bernardo, triple championne du monde de full contact
et kick boxing à tout juste 15 ans, ainsi que les invitées
d’honneur Mégane Ribeiro, Marie François et Marie Prouvensier, toutes les trois joueuses de handball à Dijon, ces
deux dernières étant sélectionnées en équipe de France.
Des démonstrations sportives et un show acrobatique
animeront l’évènement avec une ambiance musicale
assurée par Macha Ravel, jeune chanteuse montbardoise.

Mégane Ribeiro, une des invitées de
la fête des sportifs

Livret pédagogique pour les scolaires au centre aquatique
« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale », circulaire nationale n° 2011-090
du 7 juillet 2011.

Depuis la rentrée 2014, tous les enfants des écoles élémentaires de Côte-d’Or fréquentant les piscines du département auront un livret personnel de tests de natation qui sera
inséré dans leur livret scolaire. Celui-ci permettra de suivre leur progression en natation tout
au long de leur scolarité, du CP au CM2, et de valider le « savoir nager » en fin de cursus.
A l’issue de chaque séquence d’apprentissage, les enseignants et maîtres-nageurs
assureront le passage des tests départementaux qui valideront la maîtrise du milieu
aquatique des élèves, leur permettant de nager en sécurité. En renforçant la collaboration
entre les équipes pédagogiques des écoles et les structures d’accueil, le département met
tout en oeuvre pour qu’un maximum d’élèves acquièrent le « savoir nager » avant d’entrer au
collège.

27ème corrida de Noël
Cette nouvelle édition a été une véritable réussite avec environ 130 participants, le double de l’année passée.

Les premières places ont été décrochées par Nicolas Mary chez les hommes
et Chantal Chrond chez les femmes.
L’objectif de cette année était de
faire participer un maximum d’enfants,
par le biais d’un circuit pour les jeunes
scolaires de 8 à 11 ans. L’intervenant en
sport dans les écoles a programmé un
cycle endurance pour préparer les enfants. Un pari réussi avec une dizaine de
jeunes inscrits.
11

E conomie

Rénovation du marché des Halles : c’est parti
En février 2015 débutent les travaux de rénovation des halles où les marchands locaux garnissent
leurs étals chaque vendredi.

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les commerçants pour recenser les besoins matériels
à prévoir lors des travaux car, bien sûr, vous les retrouverez chaque vendredi installés sur la
place Gambetta, afin de perturber le moins possible vos habitudes de consommation de
produits frais et locaux qui vous y sont proposés.
Cette période transitoire de quelques mois va permettre aux Halles de faire « peau
neuve ». Les services techniques de la Ville assurent un suivi millimétré de ce dossier complexe en terme d’organisation. Les élus ont, quant à eux, travaillé à ce que le projet entre
dans un cadre budgétaire maîtrisé et soit adapté à son environnement. Ainsi, le confort
des usagers sera garanti par des portes électriques, un système de radiants assurant une
sensation de chaleur en hiver, de nouveaux sanitaires, etc. Les commerçants disposeront
de nouveaux étals, de points d’eau individuels… Imaginez déjà pénétrer dans les nouvelles
Halles s’ouvrant sur un espace de convivialité, invitant à embrasser en un regard toutes les
couleurs d’un beau marché. Un peu de patience : les nouvelles Halles ouvriront leurs portes
au début de l’été.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur http://www.hallesdemontbard.fr/ et www.montbard.com

Étape 1 pour le dispositif expérimental de revitalisation des
centres-bourg

Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro : Montbard
est lauréat de cet appel à projets, comme seulement 53 autres
villes sur 300 ciblées en France.

Le dispositif s’inscrit sur la durée d’un mandat et
accompagne une stratégie de développement axée sur « la
revitalisation » du centre-bourg. Le périmètre concerné
est principalement celui d’un centre-ville aux contours
élargis. Le but du dispositif est de lutter contre la désertification sous toutes ses formes (commerces, logements
vacants…). L’accès à des subventions de l’État sera facilité
pour redynamiser le cœur de la ville-centre, pour un effet
bénéfique pour le territoire intercommunal.
Après le succès de notre candidature, la première
étape a été la signature, le 30 décembre 2014, d’une
convention entre la Ville représentée par le maire et l‘État
représenté par le Préfet. Cette convention permet le financement à hauteur de 80% des dépenses relatives aux besoins en
ingénierie (rémunération du chef de projet, études, actions
de communication-sensibilisation…).
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Un projet de biscuiterie rue
Léon Fourney
La Ville de Montbard est propriétaire de l’ancien local
occupé par la Foir’fouille, où
les incontournables travaux
de mise aux normes ont été
effectués par la commune.

Une étape indispensable pour assurer l’attractivité de cet espace
qui a séduit la société
« Atelier sarrasin », spécialisée dans la production
artisanale de biscuits 100%
bio et sans gluten. Le cadre
juridique de son implantation est en cours de finalisation tandis que les travaux
sont en cours d’achèvement avant que ne débute
enfin l’activité biscuitière
sucrée et salée.

Informez-vous sur la création - reprise
d’entreprise lors des réunions d’information
mensuelles gratuites de la CCI Côte-d’Or à
Montbard
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or organise
tous les mois, dans ses locaux situés 14 avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny à Montbard, une réunion d’information gratuite
sur la création et la reprise d’entreprise.

Découvrez l ’atelier fleuri
Dans un magasin spacieux et intimiste, Antonin,
artisan créateur floral, propose un voyage dans son
univers floral, à la découverte d’autres horizons du
monde de la fleur.
Ouvert 7/7j, du mardi au
samedi 9h-12h30/14h30-19h30
et le dimanche-lundi 9h-13h.

Ces réunions s’adressent à toute personne ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, quelle que soit
l’activité envisagée.
Elles ont pour objet d’expliquer les différentes étapes
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, depuis
l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation. Il s’agit de guider les porteurs de projets à travers une méthodologie, des
conseils juridiques, financiers, règlementaires, d’informer
également sur l’étude de marché, les réseaux à contacter,
les formalités à accomplir, etc.
En complément de ces réunions collectives, les créateurs
et repreneurs d’entreprises peuvent ensuite bénéficier d’un
accompagnement approfondi et spécifique à leur projet
avec le conseiller de la Chambre de Commerce et d’Industrie, au cours d’un ou plusieurs rendez-vous individuels
successifs.
Les statistiques sont formelles : plus un projet de création
ou de reprise d’entreprise est préparé en amont et accompagné par des professionnels, plus les chances de pérennité de l’activité sont augmentées.
Si vous avez un projet de création ou de reprise, qu’il soit à l’état d’idée
ou déjà bien identifié, n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement à l’une
des réunions collectives de 2015 à Montbard, les mardis de 14h à 17h :
17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 7 juillet, 15 septembre, 13
octobre, 17 novembre, 15 décembre
Contact : Irène BIANCHI, 03.80.92.39.67

Félicitations
Laureau

à

Sylvain

Le chef cuisinier du restaurant Le Buffon a participé à la finale régionale du
championnat de France du
dessert à l’assiette ; compétition où il a terminé quatrième.
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Service de l’eau
et assainissement

Faites
un
geste

Même si les canalisations d’eaux usées sont
dénommées communément « tout-à-l’égout », elles ne
peuvent pour autant accepter tous les déchets.

Le service municipal d’assainissement rencontre fréquemment des pannes et dysfonctionnements liés à la présence
d’objets solides et indésirables dans les canalisations d’eaux
usées : serviettes et tampons hygiéniques, cotons tiges, préservatifs... et de plus en plus souvent des lingettes.
Elles bouchent les canalisations, empêchent les pompes de
refoulement de fonctionner. Ces pannes coûteuses ont pour
conséquence des débordements d’eaux usées chez les
riverains et vers le milieu naturel et induiront une augmentation des coûts d’exploitation répercutés sur l’usager.
Les mentions « biodégradables » ou « peuvent
être jetées à l’égout », présentes sur les paquets
de certaines marques de lingettes, n’empêchent pas les dégâts causés par leur
présence dans les égouts.

Des détecteurs de fumées pour la sécurité des habitants

Au 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’au minimum un détecteur de
fumée, conforme à la norme européenne, fourni et installé par le propriétaire du logement.

Cette installation permettra de détecter les fumées émises dès le début d’un incendie
et d’émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une
personne endormie (des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes fonctionnent grâce à un signal lumineux ou vibrant). L’entretien et le remplacement du détecteur incombera à l’occupant du logement. Il en notifiera l’installation par la remise d’une
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
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Un partenariat ville-Orvitis reboosté
La thématique du logement demeure une priorité à Montbard.

Le Conseil municipal a déjà acté de confier l‘opération de réhabilitation des logements
de l’ancienne gendarmerie à un opérateur public professionnel : Orvitis, premier bailleur
de Côte-d‘Or dans la location immobilière. La décision a aussi été prise par l’instance
décisionnelle d’Orvitis. Ce sont 18 logements de haute qualité, desservis par ascenseur, qui
sont prévus pour 2017. Cela représente 6 logements de plus, plus confortables, que dans
le projet initial que la Ville aurait supporté seule (travaux – entretien – location). Du côté du
quartier Voltaire, Orvitis entreprendra cette année des travaux d’accessibilité aux entrées
numéro 18 et 24, ce qui induira un remodelage d’une partie des espaces extérieurs. Une
réflexion est en cours pour la sécurisation des aires de jeux.

La saison des tailles
Plus de 1400… c’est le nombre d’arbres recensés sur le domaine
public communal. L’entretien de cet important patrimoine arboré
mobilise les agents des espaces verts en cette saison.

Vous avez vu les agents travailler à de nombreux endroits
de la Ville : squares, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny, rue Benjamin Guérard, avenue du maréchal Leclerc,
etc. Et ce n’est pas terminé ! L’élagage consiste à raccourcir les branches afin de réduire considérablement le volume
des arbres. Seuls les bourgeons dormants sont laissés intacts
afin qu’ils se réveillent au printemps. L’objectif est d’offrir un
avenir durable aux arbres en réalisant des coupes étudiées
et favorables à la cicatrisation.

Bacs à sel libre service
Vous trouverez 19 bacs à sel à votre disposition à travers la Ville et alentours.

• Hameau de la mairie : rue principale du hameau (départementale)
• Les bordes : rue Salvador Allende
• Les Perrières : parking de la gendarmerie
• Le Faubourg : chemin de Champeau, chemin des Vignes Blanches, rue des Vignes, rue
du Faubourg
• Montmuzard : sentier des Vignes Blanches, rue de Montmuzard
• Cité de Verdun, Corbeton : Diderot, rue Jean Jaurès, chemin des Nymphes
• Cité Fays : rue d’Alembert, rue de la
Fontaine d’Argent
• Cité de la Marne : D 905
• Saint Roch : avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny
• Route de Dijon : croisement rue des
Alouettes et route de Dijon
15
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Fiers de nos sapeurs-pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Montbard ont été largement mis à
l’honneur lors de la cérémonie des vœux du S.D.I.S. 21, le 16 janvier.

Lors de cette cérémonie, le Capitaine Bruno Dupin a été promu au grade de Commandant des sapeurs-pompiers volontaires et d’autres sapeurs-pompiers ont été récompensés :
• Le Sergent Florent Boutier et le sapeur de 1ere classe Antonin Smorto : médaille pour
acte de courage et de dévouement, échelon bronze ;
• L’Adjudant Cédric Le Caro : lettre de félicitations de Monsieur le Préfet ;
• Le Lieutenant Amaro Fernandes : médaille avec rosette, échelon argent.
À l’occasion de la Ste Barbe, leur patronne protectrice fêtée en décembre,
Madame le Maire avait délivré un message de reconnaissance de la collectivité envers leur engagement au service
de la population. Les sapeurs-pompiers
volontaires sont indispensables à la
sécurité de nos territoires ruraux. Ainsi, la
Ville de Montbard montre l’exemple par
une convention de disponibilité de ses
employés au bénéfice du S.D.I.S. : ce
sont des dispositions essentielles, voire
vitales, pour assurer une permanence
en journée des secours sur le territoire.
Départ au grade de caporal-chef de Daniel Ormancey,
après 21 ans de service

Cette page est dédiée au capitaine Dargent.
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Sapeur-pompier... pourquoi pas vous ?
Exercer un métier passionnant, suivre une vocation, être dans le feu de l’action, protéger des vies...
Quelles que soient vos motivations, différentes solutions existent pour entrer dans la grande famille
des sapeurs-pompiers.

Vous pouvez devenir Sapeurs-Pompiers Volontaires (S.P.V.) à partir de 16 ans. Vous
porterez secours et serez intégré au sein du centre d’incendie et de secours le plus proche
de votre commune, assurant une mission de secours auprès de la population locale.
Plusieurs conditions sont à remplir pour s’engager dans ce métier : faire preuve d’obéissance, de discrétion et de responsabilité, avoir de bonnes aptitudes physiques et médicales,
ne pas avoir fait l’objet de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions...
Les S.P.V. s’engagent sur une durée de 5 ans renouvelable et suivent une formation
initiale de 220 heures pour avoir accès aux différentes activités opérationnelles, au même
titre que les sapeurs-pompiers professionnels et participer aux actions de prévention, de
formation et aux opérations de secours.
Les Sapeurs-Pompiers Professionnels (S.P.P.) sont quant à eux des agents de la fonction publique territoriale et exercent principalement des missions de secours à personnes,
de lutte contre les incendies, de secours routiers et diverses opérations de secours. Pour
accéder aux différents statuts des S.P.P., il faut soit passer un concours, soit être S.P.V., soit
titulaire d’un diplôme de niveau deux ou trois.
Retrouvez toutes les informations sur www.sdis21.org et les fiches métiers/concours sur www.interieur.gouv.fr/
section/a_votre_service/metiers_et_concors/securite_civile.

Lucien Perrot, citoyen d’honneur de la Ville de Montbard
C’est lors de la cérémonie des vœux du Maire à la population, devant un parterre de 400
personnes, que Monsieur Lucien Perrot a reçu le titre de « citoyen d’honneur sur délibération » du Conseil
municipal en date du 27 novembre 2014.

Montbardois bien connu pour son engagement au service des autres dans de multiples
domaines, il s’est en particulier toujours très fortement impliqué en faveur des personnes âgées
pour rompre leur isolement. Fondateur des Amis du Val de Brenne, il en fut président pendant
plusieurs décennies.
Sa vie professionnelle, son engagement associatif et sa vie de famille ne
l’ont pas freiné pour participer également à l’action municipale : conseiller
municipal de 1971 à 1977, puis adjoint
au Maire de 1977 à 1989.
Le Maire en place, Monsieur
Jacques Garcia, lui décernera la
médaille de la Ville de Montbard le 8
janvier 1983 et c’est dans le droit fil de
ce parcours exemplaire que lui a été
remise la « citoyenneté d’honneur »
par Madame Laurence Porte, le 10
janvier 2015.
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Eric Niquet, nouveau Capitaine à la gendarmerie

Ce militaire, originaire de Dijon, entame sa 33ème année de service en prenant ses fonctions à la gendarmerie de Montbard, où
il occupe le poste de Commandant en second qu’il découvre
avec enthousiasme depuis le 31 décembre dernier.

C’est à sa demande que le Capitaine Eric Niquet est
revenu dans son département natal, après avoir stationné
dans de nombreuses autre villes en France, que ce soit parmi les brigades de Mornas, en tant qu’encadrant au lycée
militaire d’Autun ou encore commandant des comunautés
de brigades à Lormes et Migennes. Sa famille et lui-même
sont très heureux de venir s’installer dans le nord de la Côted’Or, une partie du département qu’ils découvrent depuis
peu.

Élections départementales les 22 et 29 mars 2015

Les « élections départementales » et les « conseils départementaux » remplacent les « élections cantonales » et les « conseils
généraux ».

Les élections départementales auront lieu les 22 et 29
mars 2015, afin d’élire le conseil départemental de la Côted’Or. Les cantons ont été redécoupés. Le département de
la Côte-d’Or a été délimité en 23 cantons dont le canton
de Montbard qui comprend 57 communes.
Dans chaque canton, les candidatures prennent la
forme d’un binôme composé d’une femme et d’un homme
(auxquels s’ajoutent deux remplaçants, une femme et un
homme également). Le corps électoral est celui des électeurs
français inscrits sur les listes électorales.
Pour ce « scrutin binominal majoritaire à deux tours » :
un binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des
suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal à au
moins 25 % des électeurs inscrits pour être élu au premier
tour. Si aucun binôme n’est élu au premier tour, peuvent se
présenter au second tour les deux binômes arrivés en tête
et ceux qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins
égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Est élu au second tour le
binôme qui obtient le plus
grand nombre de voix.
La carte d’électeur
est
automatiquement
envoyée aux nouveaux
inscrits sur les listes électorales. N’oubliez de présenter votre carte d’identité le jour du scrutin.
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Lutte contre l’insécurité routière

Le
saviez
vous ?

La politique de lutte
contre l’insécurité routière
comprend trois volets : le volet répressif, le volet informatif et le volet pédagogique.

Du point de vue informatif,
les
conducteurs
peuvent
accéder gratuitement à leur
solde de points via le site
www.telepoints.info.
Du côté pédagogique,
des stages de sensibilisation aux risques routiers,
dit « stage de récupération de points », sont régulièrement organisés à
proximité de Montbard.
Vous pouvez accéder aux
places de stages à partir
de www.permisapoints.fr.
Retrouvez ces informations sur
www.montbard.com

A ction sociale, santé et jeunesse

Responsables et solidaires pour répondre aux besoins de la
population
Une nouvelle conseillère en économie familiale et sociale rejoint l’équipe du centre communal
d’action sociale Romain Rolland (le C.C.A.S.).

À compter de février, le C.C.A.S. reprend le « collectif famille » dont s’occupait la Maison
des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) André Malraux qui a perdu son agrément par décision
de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.). Ces actions aident les familles fragilisées à
s’impliquer, à être actives pour se reprendre en main. La Ville assure ainsi des activités qui
ne peuvent plus être prises en charge par la M.J.C.
Par ailleurs, la ville demeure un partenaire essentiel de la M.J.C. pour accompagner sa
transformation, comme la structure a déjà réussi à le faire au cours de son histoire. Cependant, la Ville de Montbard ne peut compenser 100% du désengagement financier de l’État
,suite à la perte de l’agrément C.A.F. de la M.J.C. Chaque année, la ville finance la M.J.C.
à hauteur de 124 000 euros et il a fallu trouver un point d’équilibre financier.
Ainsi, en accord avec la fédération régionale des M.J.C., 2015 sera une année de
transition avec l’évolution à la fin du premier semestre du poste de directeur passant
d’un temps complet à un temps partiel, compte tenu de la réorganisation des activités.
L’association de la M.J.C. a déjà fait preuve de réactivité et mérite tous nos encouragements.

Galette des aînés
Plus de 200 personnes sont venues partager la traditionnelle galette des rois, lors d’un après-midi animé par deux
Montbardois : Philippe Jeantet et Jacky Pitaud.

Séance de vaccination
gratuite

Mercredi 18 mars de 10h à
12h au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Adultes et enfants à
partir de 6 ans.
Inscription souhaitée mais pas
obligatoire avant le 11 mars au
CCAS.
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Restaurant du centre social
Il est ouvert chaque midi et propose des repas de
qualité, équilibrés et variés, qui sont préparés par la
Cuisine Centrale de l’E.S.A.T. pour un coût de 6€10
pour les retraités et 7€ pour les accompagnants.

Ce ne sont pas moins de 60 personnes qui
ont profité de ce service en 2014 : 3 950 repas
ont été servis au cours des 235 jours d’ouverture.
C’est un endroit de partage et de rencontres
qui permet de rompre l’isolement en sortant le
temps d’un déjeuner.
L’accent est mis sur la convivialité, un temps
est pris pour discuter, demander des nouvelles,
s’assurer que tout va bien... le restaurant se
transforme très vite en salle de détente.

Sous l’impulsion de la directrice, Karine Quignard, cette
année encore le Centre Social Municipal Romain
Rolland a organisé un repas le 24 décembre afin
que les personnes seules qui fréquentent la structure,
passent un moment festif et convivial. Les convives ont
tout préparé, du menu au repas, avec l’aide dévouée
des agents du centre social. Un ballotin de chocolats
leur a été offert par la Croix Rouge.

Des résidents de l’E.S.A.T. en reportage à la Mairie
Le 13 janvier dernier, des résidents de l’E.S.A.T. de Montbard, accompagnés d’une éducatrice, sont
venus visiter l’Hôtel de Ville.

Tous les recoins de la Mairie, de la cave au grenier, ont été visités par les 5 résidents qui
se sont enthousiasmés lors de la découverte du bureau du Maire, des archives municipales
ou encore du bureau de la police municipale.
Cette visite, organisée à leur demande,
avait pour but l’écriture de la petite gazette
réalisée en interne « L’esat’ualité », constituée
d’articles motivés par les résidents eux-mêmes.
Le groupe, guidé par Monique Harpé (adjointe aux solidarités actives), Danièle Mathiot
(adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et
à la jeunesse), Maria Marcos (déléguée à la
vie associative et intergénérationnelle) et Béatrice Quilloux (déléguée à l’action sociale), a
pu profiter d’un chocolat chaud offert par les
élues afin de partager un moment convivial
lors de cette rencontre apréciée de tous.

20

Qu’est-ce que « Le Sapin Bleu » ?
Situé derrière la Maison de la Petite Enfance dans un
bâtiment à l’architecture futuriste, privilégiant volumes
et luminosité, le Centre Médico Educatif « Le Sapin
Bleu » est un établissement de la Mutualité Française
Bourguignonne SSAM (Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes) créé en 1998 pour répondre
aux besoins des jeunes personnes polyhandicapées.

Il accueille actuellement 8 enfants, adolescents
et jeunes adultes âgés entre 6 et 23 ans. Il s’agit de
jeunes porteurs d’un handicap lourd avec des conséquences médicales ; la plupart n’ont
pas accès au langage, à la marche et sont dépendants de l’adulte pour tous les actes de
la vie quotidienne. Ils viennent à l’institut quotidiennement, accompagnés par des transporteurs équipés de véhicules adaptés et repartent chaque soir dans leur famille résidant dans
la région (entre 30 mn et 1h30 de trajet pour certains).
Une équipe d’éducatrices, de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, de psychomotriciennes et de psychologues assurent les activités d’éveil, de communication, de socialisation, et veillent au confort et au bien-être de ceux-ci. Les activités se déroulent dans la
structure, mais aussi à l’extérieur, où les jeunes peuvent bénéficier des infrastructures de la
cité : centre aquatique, bibliothèque municipale, ludothèque, centre équestre... Les jeunes
sont pris en charge au CME jusqu’à l âge de 20 ans et sont par la suite accueillis dans des
maisons d’accueil spécialisées ou des foyers d’accueil médicalisés. Toutefois le manque de
places dans ces structures pour adultes conduisent l’institution à maintenir leur accueil, en
attente d’une solution adaptée à leur projet de vie.
La directrice, Patricia Marcolin-Beurlangey, assure la responsabilité de cet établissement
en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire de 12 professionnels, 3 kinésithérapeutes
libéraux et 2 médecins. La commune est représentée au conseil d’administration de l’établissement par Marie-Rose Gallois, conseillère municipale déléguée à la prévention et au
handicap.

Forum de l’orientation à Montbard

L’orientation après la classe de 3ème, sujet délicat avec des élèves encore
incertains sur la voie à suivre et un peu perdus dans le dédale de filières
qui s’offrent à eux.
Le forum de l’orientation a permis aux lycées publics de notre bassin
(Montbard, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine) et au Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.) de présenter leur palette d’offres à tous les
collégiens en 3ème du secteur.
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En avril à Montbard pour
le jeune public
La première chasse aux
œufs, aura lieu dimanche 5
avril au parc Buffon.

Pour participer, votre
enfant (jusqu’à 10 ans)
devra être accompagné
d’un adulte. Participation gratuite sur inscription, jusqu’au 28 mars au
03 80 92 01 34. Entrée libre
pour les autres animations
pour petits et grands : tour
de calèche, maquillage,
atelier chocolat, animaux
de la ferme...
La ville de Montbard
propose aussi un étonnant spectacle vivant
et lumineux inspiré de
l’œuvre d’Oscar Wilde,
« Le fantôme de Canterville », dans lequel se rencontrent la manipulation
traditionnelle de marionnettes et les images de
synthèse modélisées en
3D (tarif unique 5 € - 21
avril à 18h30, l’espace
Paul Eluard).
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NAP : de la découverte à la création
Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.), la
Ludothèque et le Musée Buffon ont mis la main à la pâte pour
proposer des animations ludiques et créatives aux enfants.

Durant la première période, de septembre à
mi-octobre, les enfants ont pu
créer avec la ludothécaire
des jeux, mis à disposition
du public de la Ludothèque
du 7 janvier au 25 février. Les
jeunes créateurs devaient
s’inspirer de jeux déjà existants pour ensuite inventer
de A à Z leurs propres règles,
leur plateau et ses pions. Il en
est sorti 12 jeux, tous plus imaginatifs les uns que les autres
: « Les poules au poulailler »,
« La tour de l’horreur » ou encore « La ville des rêves ».
De son côté, le Musée
Buffon a proposé des ateliers
sur mesure pour découvrir
la vie de Buffon et l’Histoire
naturelle par le biais des oiseaux. L’équipe du musée s’est déplacée dans trois écoles
durant le mois de décembre pour rencontrer les élèves de
maternelles et élémentaires inscrits aux NAP. A la maternelle
Cousteau, les enfants ont fabriqué des nids d’oiseaux insérés dans des boules de Noël, les CP et CE1 de Paul Langevin
ont réalisé des pochoirs d’oiseaux pour leur carte de vœux
et les CM des linogravures d’oiseaux. Entre découverte artistique, technique et historique, les enfants sont repartis ravis, emportant avec eux les productions réalisées à l’issue
de ces rencontres.

R etour sur Noël

Résultats du 1er concours de sapins
de Noël
Le jury composé d’élus et d’agents de
la Ville est passé le 23 décembre pour
voir les sapins des participants.

Les gagnants du concours,
avec à la clé un bon d’achat chez
les commerçants de Montbard
sont :

> Nicole BERTRAND pour le sapin d’autrefois,
> Carine GALLOT pour le sapin le plus
élégant,
> Marie-Christine FINELLE pour le sapin
le plus original.

De gauche à droite : le sapin d’autrefois, le sapin le plus élégant, le sapin le plus original

Déco de Noël : pour répondre à vos questions
Pourquoi n’y a t’il plus le ciel lumineux tendu rue Edmé Piot ?

L’obsolescence du matériel est le premier facteur explicatif. Ensuite, l’entretien et l’installation du ciel lumineux mobilisaient un agent
pendant trois semaines pour en vérifier les ampoules et il fallait compter sur environ 160 heures de temps de pose. Il a disparu de la rue
depuis 2009 au profit d’autres décorations.
Certaines suspensions type « traîneau du Père Noël » ne sont plus
installées. Pourquoi ?

Ces suspensions ont été vendues en 2013. Ce matériel était également vétuste.
Toutes les écoles ont-elles un sapin de Noël ?

Un arbre est bien sûr proposé à chaque école élémentaire et maternelle. Il relève ensuite
de la direction de l’école de l’accepter ou pas et de le décorer, au gré des envies et des
projets.

Téléthon

Les lutins du Père Noël se sont invités à l’arbre de Noël du personnel communal
lors du spectacle « Sneek et Squel », de la Cie L’Aime en Terre. Les animations
du centre de loisirs du C.C.A.S. ont ravi petits et grands. Un après-midi convivial
et chaleureux concocté par les agents du service des ressources humaines.

Merci de votre générosité lors du Téléthon
au cours duquel se sont
succédés de nombreux
défis, tel que celui des
jeunes de la M.J.C. qui ont
pédalé sans relâche sur
un vélo d’intérieur.
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B rèves

Recette économique

de l’atelier cuisine du Centre Social
Municipal Romain Rolland

Coup de coeur de la Bibliothécaire
Le complexe d’Eden Bellwether de Benjamin Wood, éditions
Zulma 2014 (Angleterre).

Oscar travaille comme aide-soignant dans une maison de retraite.
Un jour il est attiré et subjugué par
une musique provenant de la chapelle du King’s College de Cambridge. Il y rencontre Iris, étudiante
en médecine dont il tombe rapidement amoureux et son frère Eden
organiste virtuose et passionné de
musique baroque. Il est bientôt intégré au petit groupe d’étudiants
fortunés qui gravite autour de ces
deux personnes.
Au fil des pages un malaise s’installe et on découvre peu à peu un Eden narcissique et manipulateur, persuadé d’être capable d’utiliser le pouvoir
hypnotique de la musique à des fins médicales et scientifiques. Oscar demande de l’aide à Herbert Crest spécialiste
des troubles de la personnalité.

Mariottes

Ingrédients
- une pâte feuilletée
- 1 oeuf
- 2 cuillères à soupe de sucre
roux
Préparation
Etalez la pâte feuilletée. Découpez dans la pâte deux figurines.
Dans un bol battez l’oeuf et le
sucre.
Avec un pinceau, en badigeonner le premier morceau de
pâte.
Recouvrez le premier morceau avec le deuxième et appuyez bien pour les souder ensemble.
Badigeonnez votre figurine
avec le reste du mélange sucreoeuf.
Mettez au four 20 minutes,
thermostat 7.
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On se laisse happer par ce récit à la mécanique bien huilée, à la fois
conte machiavélique et réflexion sur la frontière entre génie et folie, 1er
roman construit de manière implacable par un jeune inconnu étonnant
de maturité.

Rappelez

La légende des Mariottes

Le conte de fées commence voilà très longtemps, alors
que les lavandières du Faubourg se rendent à la fontaine
des Douies, comme elles le font chaque jour. L’histoire
dit qu’en ce petit matin envahi par la brume, des fées
parées de fleurs seraient apparues aux lavandières, auraient dansé
telles des marionnettes... avant de disparaître
aux premiers coups de battoirs.

vous...

Bienvenue
aux nouveaux nés

Pour commémorer cette apparition, les lavandières décidèrent
donc de préparer des pâtisseries
représentant des figurines que
l’on baptisa « Mariottes » ou
RHAZI Maryam
« Marionnettes ». Lors d’une
30/10/2014
cérémonie, chacun s’en allait à
la fontainre pour jeter les têtes
BOUNDRI Naïm
des marionnettes dans l’eau en
30/12/2014
guise de cadeau aux génies de
l’eau. La légende veut que si
les fées étaient satisfaites, elles
se montraient bienveillantes, et
Seuls les naissances et les mariages pour lesquels
garçons et filles trouveraient à se
nous disposons d’une autorisation de la famille sont
marier dans l’année.
communiqués dans cette rubrique.

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

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

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

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

SD
I
V
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Doudou
perdu à l’Hôtel de Ville
Attend son petit propriétaire
à l’accueil

HE

Tél. : 03.80.92.01.34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

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

A



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

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

Fermée les dimanches et jours fériés
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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
Chères Montbardoises , chers Montbardois,
En mai 2014, récemment élus, nous
avions repris le fil rouge de la dernière
édition du festival de curiosités pour
ne pas dénouer un projet très engagé
avec comme seule limite la volonté de
ne pas mettre en scène toute curiosité
morbide comme cela était prévu dans
la programmation initiale.
Le coût global du festival de curiosités s’établit à 62 827 € et 0 € de recettes
à mettre en face. Faites le calcul pour
les années passées et vous aurez très
vite compris que des choix plus utiles,
plus raisonnés, sont possibles dans un
contexte budgétaire tendu.
Notre équipe a fait le choix d’actions concrètes, en veillant à ce que
chaque euro dépensé soit au bénéfice
du plus grand nombre de Montbardois.
En effet, plutôt que d’engager des
travaux coûteux à la seule charge de la
commune et de ses contribuables, nous
avons préféré confier à un opérateur
spécialisé la production de 18 logements de qualité, prenant en compte
les enjeux de la dépendance et du
maintien à domicile.
Nous avons également souhaité offrir un véritable colis de Noël à nos ainés
qui méritent une attention toute particulière, mettre en place un beau marché de Noël, toucher la jeunesse au
travers de l’aide financière à la licence
sportive..etc.
La maîtrise de nos charges de fonctionnement est une priorité absolue de
2015.
Déjà, en 2014, de substantielles
économies, ont déjà été effectuées. A
titre d’exemples :
La réduction de l’indemnité
des élus sur 9 mois, c’est une économie
de près de 23 000 €.
Une baisse de 143 356 € de
charges de personnel par rapport au
budget primitif 2014.
La diminution de 42 268 € de la
participation de la commune aux budgets annexes dont le bulletin municipal.
Cette maîtrise de nos dépenses est
la condition impérative pour continuer
à investir pour votre avenir.
Merci de votre confiance.
L’équipe de Rassemblement solidaire
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MONTBARD PASSIONNEMENT
UN VERITABLE ESPRIT CITOYEN
Les évènements tragiques de janvier ont mis en évidence la fragilité de
notre démocratie qui peut être remise
en question à tout moment. L’exclusion
et le rejet peuvent pousser des individus
vers des réactions violentes y compris
dans des communes comme Montbard.
Plus que jamais, les élus locaux
doivent donc susciter l’envie de vivre
ensemble par le biais de la culture,
l’éducation, et des manifestations solidaires.
Force est de constater que les divers retraits ou abandons de la municipalité déjà dénoncés dans ces colonnes, nous éloignent de ce sentiment
d’appartenance commune.
La programmation culturelle, présentée à grand renfort de communication, a été vidée de tout contenu,
ne laissant la place qu’à deux ou trois
évènements en dehors de nos structures municipales que sont le musée,
la bibliothèque et le conservatoire de
musique.
Ces manifestations culturelles sont
pourtant un lien structurant pour la population. Mais elles sont aussi le vecteur
d’un dynamisme économique et elles
donnent une image positive et attractive de la ville
Les évènements tragiques de janvier ont suscité une réaction unanime
de la classe politique, y compris à Montbard. Il est alors regrettable que l’affichage fait à cette occasion ne soit pas
suivie des faits, la municipalité se faisant
jour après jour de plus en plus excluante.
Les élus de l’opposition se sont pourtant
montrés volontaires, pour participer aux
diverses manifestations comme aux travaux sur les dossiers structurants comme
le développement du centre bourg.
En cette période de vœux, nous
appelons la majorité municipale, à
l’image du formidable élan citoyen de
ces dernières semaines, à revenir à de
meilleures intentions dans l’intérêt de
tous les Montbardois.
Notre équipe « Montbard passionnément» reste à votre écoute et vous
souhaite une très bonne année.

Christelle Silvestre (06 72 85 81 25) ;
Michel Pineau (06 85 45 85 52) ; Annick
Droyer (06 79 04 75 70) David Diano (06
84 09 55 85) ; Martine Gaumet (06 85 39
77 90).

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Etrange début d’année.
Dès le premier jour, nous apprenions avec tristesse le décès de Robert CHAMBEIRON, résistant et dernier
membre encore vivant du Conseil National de la Résistance (CNR) qui à travers son programme intitulé « les jours
heureux » nous a notamment apporté
la Sécurité Sociale et le rétablissement
de la liberté de la presse et de la liberté
d’expression.
Puis survinrent les attentats. La réaction citoyenne massive qu’ils ont
suscitée a montré la volonté de préserver nos libertés et les valeurs de la
République, comme l’avait fait le CNR
en son temps. Souhaitons que dans les
mois qui viennent, l’action des trois salopards ayant commis ces actes, prétendument au nom de l’islam, n’engendre
pas d’amalgame et que le FN et
consorts n’utilisent pas ces ignominies
pour poursuivre le travail de peur de
l’autre entamé depuis plusieurs années.
Localement, ce mois de janvier a
encore vu le commerce montbardois
souffrir, un nouveau magasin fermant
ses portes. Et l’artisanat voit aussi son
avenir s’assombrir. L’austérité inutile qui
chaque jour nous impacte un peu plus
en tant que citoyens en réduisant notre
pouvoir d’achat ne va pas permettre
d’inverser la tendance. Quand au FISAC…
Mais désormais, le refus des politiques austéritaires vient de voir le
peuple grec, pays berceau de la démocratie, ouvrir une brèche pour les
autres pays Européens. Aujourd’hui SYRIZA, demain PODEMOS en Espagne,
ce refus que nous Front de Gauche
portons dans notre pays a désormais
un écho. Depuis 2008, suite à une crise
bancaire et financière, nous sommes
chaque année plus pressurés. Et pour
quel résultat ? Une dette de 2 050 milliards d’Euros, 10% de chômeurs dont
25% chez les moins de 25 ans, baisse du
pouvoir d’achat des salariés…
Ça suffit! Une autre politique est
possible. Il suffit d’observer l’inflexion
donnée par l’Europe depuis la victoire
de gauche qui ne renonce pas en
Grèce.
Benoit GOUOT
fdg.montbard@laposte.net

Agenda

Cinéma
Jeudi 5 mars

Atelier
Samedi 21 février

Accueillir les hirondelles au
parc Buffon

Samedi 4 avril

Projection « Monty Python, La 11e nuit de la chouette
sacré Graal »
Musée Buffon
Tarifs : de 4 € à 6,20 €

Conférence

10h-12h : atelier de construc- Samedi 7 mars
tion de nichoirs
14h-16h : pose d’un nichoir et Hildegard von Bingen : une
femme de science et de spiriséance d’observation
ème
En partenariat avec la LPO21. tualité au XII siècle

Théâtre

Bibliothèque Jacques Prévert
à 14h30
Conférence
de
Isabelle
Ragnard, lectures de Jacky
Pitaud
Entrée libre.

Samedi 28 février

Écoute donc voir...

Espace
Paul
Eluard à 19h
One-man show
de Raphaël Thiéry qui raconte comment faire
de son handicap un atout.
Par la Cie de l’Estaminet
Rouge.

Concert
Dimanche 8 mars

possible

pendant

Bal
Samedi 28 février

Bal Taquin

Entrée libre.

Animation
Dimanche 5 avril

1ère chasse aux oeufs de Pâques
Parc Buffon de 15h à 17h
Gratuit, sur inscription.

Danse
Sam. 11 et dim. 12 avril

Eglise St-Urse à Espace Paul Eluard
20h30, dim. 15h30
17h

sam.

Chorégraphies de la classe
de danse du Conservatoire
sur le thème de la Lumière.
Entrée libre.

Entrée libre.

Spectacle
Concert

Suivi d’un bal (voir ci-dessous).

de

Projection du film « Madame
Blanche » et séance d’observation des rapaces nocturnes
au Parc Buffon.
En partenariat avec la LPO21
et la SNM.

Hildegard von Bingen : Lux et
Lumière en scène
Umbra

Concert
de
Catherine
Shroeder et Paloma
Gutiérrez
del Arroyo.
Tarif : 7 € - 5 € / Gratuit pour les
-12 ans.
Restauration
l’entracte.

à partir
20h

Cinéma le Phénix à 20h30

Parc Buffon

Atelier grand public à partir de
6 ans accompagné d’un adulte, sur
inscription.
Gratuit.

Nuit de la chouette

Samedi 21 mars

Les trombones d’or

Vendredi 17 avril

Mesure de nos jours

Bibliothèque
Jacques Prévert à 20h30

Eglise St-Urse à 17h

100 trombonistes des écoles
de musiques et conserva- D’après l’ouvrage de Chartoires de Côte-d’Or se réu- lotte Delbo, rescapée des
camps de concentration.
Bal trad’ revisitant des airs et nissent.
Par la Cie le Porte Plume.
chansons du Morvan.
Espace Paul Eluard à 21h30

Gratuit.

Entrée libre.

Gratuit.
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LA VILLE DE MONTBARD
VOUS INFORME
Le dernier marché sous les Halles,
avant le début des travaux, a eu
lieu le 13 février.
Les commerçants des Halles s’installeront pendant ce temps sur la place
Gambetta, à partir du 20 février.
Le marché extérieur aura toujours
lieu place Gambetta en hiver et
s’étendra sur la place Aline Gibez
au printemps.
En vous remerciant pour votre
compréhension.
Plus d’informations sur www.montbard.com

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

