Cité de Buffon
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Montbardois
Magazine d’informations municipales de Montbard

Un air de printemps
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Un souffle printanier a parcouru le parc Buffon pour la première chasse aux œufs organisée par la Ville : coin
des petits, chevrettes de la Corne Vaudrille, poules, animations pour les plus grands, balade en calèche, atelier
chocolat de Sylvain Laureau, œuf géant… Une belle animation à la décoration soignée, fruit de la synergie de
plusieurs services de la Ville qui ont été à pied d’œuvre avec les élus.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Le Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) s’est tenu
en février et précède le vote du budget primitif, qui aura lieu
en avril. Il témoigne des grands axes d’action que s’est fixé
mon équipe pour l’année 2015, en explicitant le contexte
financier dans lequel le budget est élaboré. À ce titre, la
principale mesure dans la loi de finances 2015 qui impacte
les communes concerne la diminution des dotations. L’État
a indiqué que cette baisse serait continue et de même
ampleur pour les exercices 2016 et 2017. La réduction des
dotations aux collectivités territoriales s’élève à 3,67 milliards
d’euros en 2015, et à 11 milliards au total sur la période 20152017. À Montbard, cela représente une baisse cette année
de 283 000 € de nos recettes.

Dans le même temps, vous le savez, l’État a mis en
œuvre certaines réformes tendant à transférer vers les communes des compétences
supplémentaires, comme la réforme des rythmes scolaires ou encore l’instruction de tous les
documents d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015.
Ajoutons à cela la montée en puissance du Fonds de péréquation intercommunale qui
nous ponctionne de 98 000 €… et vous comprendrez aisément que le contexte actuel nous
oblige à revoir en profondeur l’élaboration de notre budget, avec des efforts drastiques de
rationalisation de nos dépenses et de nos recettes.
D’une part, la maîtrise des dépenses de fonctionnement est la condition sine qua non
pour pouvoir continuer à investir pour l’avenir des Montbardois.
D’autre part, malgré ce contexte difficile, nous avons décidé de poursuivre le
desserrement de l’étau fiscal : après une première baisse des taux d’imposition en 2014,
nous poursuivrons en ce sens en 2015.
Ces décisions volontaristes sont rendues possibles par l’investissement sans faille de mon
équipe, le suivi millimétré des lignes budgétaires et l’implication des services de la Ville, qui
prouvent chaque jour leurs capacités d’adaptation et leur envie que notre Ville soit plus
attractive.
La ville poursuivra ses actions autour de l’amélioration du cadre de vie des habitants par
des investissements soutenus et adaptés à notre environnement.
Ces messages, vous les avez compris en témoignant majoritairement d’une confiance
renouvelée envers votre maire et son équipe lors du dernier scrutin des départementales, et
je vous en remercie.

Votre Maire
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C ulture : la Lumière

« Lumières du beau Moyen-âge », un premier rendez-vous culturel
très suivi
Il fallait oser… Sainte Hildegard von Bingen à l’honneur pour la Journée de la Femme !

Cette abbesse du XIIe siècle, musicienne et médecin, fut en son temps une femme
reconnue et respectée. Contemporaine d’Aliénor d’Aquitaine qui tint les destins des
royaumes de France et d’Angleterre entre ses mains, Hildegarde von Bingen suit un parcours brillant qui nous éclaire encore pour cette année de célébration de la Lumière. Le
succès de ce rendez-vous doit beaucoup à la qualité des intervenantes qui ont poursuivi
leur travail pédagogique au sein du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse.

La fréquentation de la conférence, donnée à la
Bibliothèque le 7 mars, laissait présager de
l’engouement pour le concert du dimanche.

Paloma Gutierrez del Arroyo et Catherine Schroeder ont
offert à près de 150 personnes présentes au concert du 8
mars, un pur moment de bonheur vocal et musical.

Exposition de costumes
d’Elisabeth
Nicvert
:
la
robe
d’Aliénor
d’Acquitaine
et
un
costume d’enfant.

Exposition de livres anciens
et modernes sous vitrine,
objets, figurines, armes et une
sélection de documents à
emprunter à la Bibliothèque
Municipale Jacques Prévert.
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Détour
culturel
au château de
Bussy-Rabutin : le
Roi soleil
Dans le cadre du tricentenaire
de la mort de Louis XIV, le
lycée Anna-Judic de Semuren-Auxois, le Conservatoire
municipal de Musique et de
Danse de Montbard et le
château de Bussy-Rabutin
’unissent pour fêter le Roi
Soleil, le 18 et 19 mai.

Visite et déambulation
théâtralisée, spectacle de
musique et de danse, pièce
de Molière, conférence :
ces deux journées célèbreront la Lumière et le Roi
Soleil dans le cadre unique
qu’est le château de
Bussy-Rabutin. Une occasion pour les classes du
lycée de Semur-en-Auxois
et du Conservatoire de
Montbard de mettre en
pratique leurs apprentissages devant un public que
l’on souhaite nombreux.
Rens. : Mairie de Montbard,
03 80 92 01 34 - Château de BussyRabutin, 03 80 96 00 03

Lumière et pénombre s’invitent à la
Ludothèque
La Ludothèque propose aux enfants, jusqu’au 29
avril, des animations ludiques et et luminescentes
afin d’en découvrir les phénomènes dans l’obscurité.

Les petits bénéficieront d’un éveil sensoriel dans le noir grâce à des jeux lumineux,
pendant que les grands créeront des formes
colorées à l’aide de cubes transparents. Et
pour tous, de nouveaux jeux de sociétés
étincelants. Perceptions différentes garanties !
Renseignements au 03 80 92 19 02.
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C ulture : du côté de la Bibliothèque Jacques Prévert

Le collège Pasteur et la Bibliothèque s’associent à
nouveau pour des projets éducatifs
C’est avec une classe de quatrième que la documentaliste et un professeur de
Lettres du collège ont mis sur pied cette action, en partenariat avec la Bibliothèque,
autour de la manifestation nationale annuelle « Dis-moi dix mots ».

Gris-gris, Inuit, Sérendipité, Zénitude… autant de mots qui résonnent étrangement et qui
enrichissent sans cesse notre langue. Les élèves ont joué le jeu devant la caméra. Ils disent,
prononcent, racontent, mettent en scène
avec synopsis, costumes et accessoires, le tout
pour un résultat bientôt visible sur Internet. L’un
des autres mots sélectionné cette année est
« bravo ! ». Ces jeunes le méritent amplement.
Et bien sûr, comme chaque mois, un
atelier d’écriture s’est déroulé à la Bibliothèque
pour le plus grand plaisir des participants qui,
eux aussi, se sont prêtés à l’exercice en alliant
habilement les consignes de départ à leur
amour des mots.
www.college-pasteur.org / www.college.montbard.free
Le professeur de Lettres et ses élèves

Au programme des classes de sixième cette année, le « monstre » donne naissance à un beau
projet.

Après avoir travaillé avec leur professeur de Lettres sur le thème du monstre,
notamment à l’aide de livres prêtés par
la Bibliothèque, les élèves de sixième
du collège Pasteur, guidés par le professeur d’arts plastiques, ont réalisé de
bien mignons monstres douillettement
installés dans de petites boîtes, décorées aux couleurs de leur imagination.
A découvrir sans crainte !
Exposition à la Bibliothèque du 8 avril au 12
mai. Plus d’informations sur www.bibliothequemontbard.net.

6

Une maison de monstre

C ulture : du côté du Conservatoire municipal de Musique et de Danse

Du rock à l’afro-funk, un week-end en musique à ne pas rater
L’Open rock et le concert de Musiques actuelles sont deux rendez-vous annuel musicaux qui voient
se produire sur scène les groupes des Conservatoires de Musique locaux.

Cette année, l’Open rock accueillera le
groupe « phare » du Conservatoire de Montbard : The Nipples. Celui-ci a participé le 7
février dernier à une rencontre musicale
à la M.J.C. de Chenôve, où il a partagé
la scène avec des groupes des écoles de
musique de Quétigny, Chenôve et
Marsannay. Quatre groupes locaux et The
Nipples joueront samedi 18 avril à 20h30,
à l’Espace Paul Eluard, ainsi qu’un groupe
Venarey-les-Laumes
Le concert de Musiques actuelles, assuré par les trois
jeunes formations du Conservatoire, mêlera quant à lui
les courants afro-funk, avec un groupe composé de
guitare, basse, batterie, piano et cuivre, à la musique de
rue. Un groupe de cordes (violoncelle, violon et contrebasse) soutenu par une batterie jouera plusieurs reprises
qui leur seront adaptées. Rendez-vous dimanche 19 avril
à l’Espace Paul Eluard à 15h30.
Retrouvez toute la programmation dans l’agenda (p.31) et dans la
plaquette culturelle de janvier à juin sur www.montbard.com ou à
disposition dans les services municipaux.

Pour fêter le printemps
Le concert exceptionnel « les trombones
d’Or » donné le 21 mars à l’église Saint-Urse a
réuni 60 musiciens venus de plusieurs écoles de
musique de toute la Côte-d’Or.
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C ulture : du côté du Musée et du Parc Buffon

Exposition exceptionnelle au Musée Buffon
« Savane, un océan d’herbes » nous fait voyager au coeur de
l’Afrique de l’Est, à travers les photographies prêtées par le
Muséum d’Histoire Naturelle du Havre.

Une soixantaine de clichés des photographes
Christine et Michel Denis-Huot seront exposés du 25 avril au
27 septembre au Musée Buffon. Venez y découvrir l’un des
écosystèmes les plus fascinants de la planète à travers des
photographies d’animaux et de paysages d’Afrique de
l’Est. Vous pourrez partager le quotidien des Massaï et
comprendre les enjeux de conservation d’un milieu
aujourd’hui menacé.
Des animaux grandeur nature, spécimens naturalisés de
lion, zèbre ou encore lycaon, des espaces et jeux pensés
pour les enfants complètent ce parcours, qui laisse la part
belle à l’immersion et à l’émotion.
Dans ce cadre exceptionnel seront abordées les théories
à contre-courant que Buffon développe dès 1761 autour
de la filiation entre l’animal sauvage, l’homme et le climat.
Découvrez également une sélection de photographies
de l’exposition à la Bibliothèque Jacques Prévert, du 16 juin
au 16 septembre 2015.
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre. Entrée
gratuite. Programmation des événements autour de l’exposition disponible sur www.montbard.com et www.facebook.com/museesitebuffon.
Inauguration de l’exposition samedi 16 mai à 18h30.

Le roi des animaux en
hommage à notre grand
naturaliste ! Le lion est une
espèce protégée et cet
animal (comme tous ceux
exposés) est mort en captivité, sa dépouille a été naturalisée par les soins de spécialistes de la taxidermie.
ZE10147 : Pique-boeuf à bec
jaune toilettant un zèbre /
Réserve
de
Masai-Mara,
Kenya - © C. et M. DENIS-HUOT
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C ulture : du côté du Musée et du Parc Buffon

L’ École Supérieure d’ Arts Appliqués de Bourgogne
fait du Musée Buffon un « cas d’ école »
Le Musée Buffon et l’École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne (E.S.A.A.B.), basée à Nevers,
collaborent depuis la rentrée de septembre 2014 sur un projet éducatif novateur et ambitieux de
réflexion sur la communication et l’identité visuelle et graphique du Musée-site Buffon.

L’objectif est de mettre en valeur le patrimoine de la Ville de Montbard et de
renforcer l’intérêt pour son cœur historique, à travers un certain nombre d’outils : signalétique, réalité augmentée pour l’ancien château des ducs de Bourgogne, habillage
graphique
d’une
application
mobile, logo du Musée, plaquette
générale de communication…
autant de supports utiles et attractifs pour informer et donner envie
aux habitants et aux visiteurs de
découvrir leur patrimoine.
Dans ce cadre, quatorze
étudiants de la Classe Préparatoire
aux Grandes Écoles, mention Arts
& Design, se sont rendus à
Montbard du 12 au 15 janvier pour
prendre connaissance du terrain.
Crayon et carnet de croquis en main, le groupe est parti à la recherche des éléments visuels
forts qui constituent l’identité de la Ville. Tout au long de l’année, ils travailleront à enrichir leurs
propositions qui s’avèrent déjà d’une grande richesse.

Au chevet du Parc Buffon pour sa valorisation
Le comité scientifique et technique, constitué d’élus et d’agents de la
Ville, de représentants du Ministère de la Culture et de l’Environnement
et d’associations locales historiques et environnementales, s’est réuni
une seconde fois le 16 mars au Musée Buffon, afin de travailler sur la
réhabilitation du Parc Buffon et sur l’élaboration d’un cahier des charges.

En effet, la première pierre de ce projet d’envergure sera le
recrutement d’un cabinet chargé de mission, constitué d’un
architecte et d’un paysagiste, qui travaillera pendant un an à la
réalisation d’études historiques, paysagères ou encore archéologiques. Ces diagnostics permettront la présentation de plusieurs projets d’avenir, qui prendront en compte les contraintes
Sondage effectué en février
par les techniciens de l’Office liées à l’écoulement des eaux, à l’érosion des sols, aux éléments
National des Forêts révélant archéologiques présents… et le formidable potentiel d’un lieu
l’accentuation de la dégra- unique, dont l’identité repose sur les différentes strates historiques
dation sanitaire des arbres
depuis leur rapport établi en qui le composent : château des ducs de Bourgogne, parc au
2012. Trois d’entre eux ont été XVIIIe siècle, jardin public aux XIXe et XXe siècles. En parallèle, des
abattus en urgence par le travaux de restauration et de mise en sécurité seront entrepris
service des espaces verts
pour la remise en état du mur, endommagé cet hiver, et la mise
en peinture d’une partie des grilles de l’enceinte, dans le respect de ce site d’exception
classé Monument Historique depuis 1947.
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L’ eau et les oiseaux
Durant la belle saison,
alimenter des mangeoires
devient inutile et même
néfaste pour les oiseaux. Il
est cependant important de
leur donner de l’eau toute
l’année, ce qui leur permettra de se désaltérer et de
nettoyer leur plumage

Une Nuit de la chouette
très prisée

Organisée tous les 2 ans par
la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, la Nuit de la
chouette a rassemblé une
soixantaine de personnes au
musée Buffon, samedi 4 avril.
Grosbec casse-noyaux s’abreuvant à un
bassin © Michel Rey

Procurer de l’eau aux oiseaux au printemps, et surtout
en été, quand la chaleur est installée, s’avère indispensable. La solution la plus simple consiste à poser au sol un
récipient peu profond (pas plus de 4 cm) d’un diamètre de
20 à 30 cm. Les dessous de pots de fleurs conviennent ainsi
parfaitement à cet usage.
Un bain représente un précieux complément à la toilette
à laquelle se consacre longuement les oiseaux. La solution
la plus simple consiste à enterrer, par exemple, un couvercle
de grande poubelle retourné et enterré de façon à ce qu’il
affleure juste la surface du sol.
Pour plus d’infos, contacter la L.P.O. au 03 80 56 27 02 ou le Musée Buffon
au 03 80 92 50 42.

Au programme de ce
11e rendez-vous avec les
rapaces nocturnes : diffusion d’un documentaire
et séance d’observation
au Parc. Malheureusement les chouettes, peutêtre effrayées, ne se sont
pas manifestées, mais
quelques
hiboux
masqués
sont venus
au
Musée...

Création de nids pour hirondelles au Musée Buffon
L’atelier « Accueillir les hirondelles au parc Buffon », organisé par le Musée Buffon et la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (L.P.O.), dans le cadre du programme « Refuge L.P.O. » mis en place au
parc, a eu lieu samedi 21 février avec une quinzaine de personnes venue se familiariser avec les
différentes espèces : hirondelles rustiques et de fenêtres, martinets noirs…

La population de ces oiseaux si familiers est en nette régression depuis une trentaine
d’années partout en France, et l’Auxois ne fait pas exception. L’objectif de l’atelier était
double : sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur l’espèce et tout mettre en
œuvre pour les protéger et leur offrir des conditions favorables pour nicher. Ainsi, chacun
a mis la main à la pâte - littéralement ! - afin de construire des nichoirs adaptés, tout en
échangeant autour des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour favoriser l’installation de
ces migrateurs. Après avoir préparé collectivement un
mélange d’eau, de plâtre, d’argile et de paille,
chacun a moulé son nid sur un support composé d’une
planchette et d’un bol en pyrex.
Après le séchage et l’instant critique du démoulage
en début d’après-midi (réussi pour tous les enfants !),
ils sont tous partis dans le parc pour une séance
d’observation des oiseaux. Puis, chacun s’en est allé
avec le nichoir de sa fabrication et de nombreuses
informations pour protéger ces oiseaux menacés.
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V ie citoyenne

70ème anniversaire de la victoire de la liberté en 1945
La Ville de Montbard a présenté son projet
commémoratif de l’année 1945 auprès de l’Office
National des Anciens Combattants, sous l’égide du
Préfet, qui lui a accordé l’homologation officielle tant
« pour sa qualité que pour sa pertinence ».

En effet, le 70ème anniversaire de la libération
nous offre l’opportunité de renforcer les valeurs
de la République en déployant des actions
mémorielles spécifiques.
Suivant un fil directeur liant la libération du
territoire en 1944 (souvenez-vous du thème
de notre feu d’artifice l’an passé) à la refondation de la république en 1945, nous avons
également accordé une place toute particulière
au 70ème anniversaire de la libération des camps
de concentration et d’extermination nazis.
Au programme d’avril et mai :
• Exposition « Des ténèbres à la lumière » et spectacle à la
Bibliothèque Jacques Prévert ;
• Inauguration du « Square des Justes parmi les nations »
dimanche 26 avril à 11h45 ;
• Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.
Téléchargez le livret complet sur www.montbard.com ou
consultez-le à la Bibliothèque.

Le
saviez
vous ?

Il est d’usage d’afficher le portrait du Président de la République en exercice à la
mairie, bien qu’aucune disposition réglementaire ne l’impose

On y trouve aussi souvent l’ensemble des portraits des Présidents de la
Vème République : à Montbard, c’est chose faite puisque les portraits des sept
Présidents depuis 1958 ornent désormais la montée du grand escalier de l’Hôtel de Ville.
Evoluant au fil du temps, du portrait très classique à la prise de vue de plein air, le portrait
d’État nous parle de la personnalité de chacun mais aussi, en filigrane, de la conception
de l’exercice du pouvoir.
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Toponymie et devoir de mémoire
Le conseil municipal de février dernier a adopté, pour la nouvelle voierie en
construction entre les rues Georges Loye et Léon Fourney, le nom de « Rue des
Ordonnances de 1945 ».

Après la dénomination de l’impasse Charles Wattelet – résistant du maquis Henri
Bourgogne - en septembre 2014, en mémoire de la libération du territoire, la Ville de
Montbard rend hommage aux réformes de la Libération, dont celle de la création de la
sécurité sociale, par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945.
L’ordonnance
du
4
octobre
précise : « L’organisation de la
sécurité sociale assure dès à présent
le service des prestations prévues par
les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux vieux
travailleurs salariés, les accidents du
travail et maladies professionnelles
et les allocations familiales et de
salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces
législations, dans le cadre des
prescriptions fixées par celles-ci et sous
réserve des dispositions de la présente
ordonnance ».
Les ordonnances du 19 octobre
prévoient « la refonte du système des assurances sociales, et réforment la loi du 1er avril sur
la mutualité, qui doit compléter la sécurité sociale ».

Une ruche au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Bruissement de feuilles comme celui des ailes des abeilles, division des tâches, concentration… Il
a fallu 18 agents de la Ville de Montbard pour envoyer pas moins de 72 500 circulaires et 58 000
bulletins de vote pour les élections, ce qui représente un total de 178h de travail sur 3 jours.

C’est dans le spacieux salon d’honneur
que les agents municipaux ont préparé 29 000
enveloppes, contenant les circulaires des
candidats aux élections départementales lors
des deux tours de scrutin, mais également les
cartons avec les bulletins de vote, à destination des 57 communes du nouveau canton.
En effet, la Ville de Montbard, qui en est
le chef-lieu, avait la responsabilité de l’envoi
de la propagande officielle et était le bureau
centralisateur des résultats. C’est un travail
conséquent pour le service des élections, mobilisant beaucoup de temps et d’énergie au service de la démocratie. Nous leur disons
merci !
13

V ie citoyenne

La Grande Guerre s’expose
sur la façade de l’Hôtel de
Ville

« Qu’il a été long et difficile,
le chemin du peuple arménien » exprimait le cinéaste
Henri Verneuil, d’origine
arménienne.

En effet, il y a un siècle,
en avril 1915, était perpetrée
l’extermination
planifiée par l’État de plus
d’un million d’Arméniens
dans l’empire ottoman.
La France a reconnu
officiellement le génocide
arménien en 2001. Cela
demeure un sujet délicat
des relations de l’Union
Européenne
avec
la
Turquie.

Emmanuel Galoseau
Conseiller municipal

Délégué au tourisme, relations extérieures,
jumelages

Comment abordez-vous votre rôle de conseiller municipal ?
Être conseiller municipal implique de s’intéresser à la
politique municipale en général, de conseiller la municipalité et
de prendre part à l’assemblée délibérante du conseil. C’est aussi
avoir un rôle de relais auprès de la population.
Et votre délégation ?
Dans le cadre de ma délégation, mon rôle est de faire le
lien entre le comité des jumelages et la Ville. Je suis de près les
activités du jumelage en m’investissant concrètement. Par
exemple, j’ai été en étroite relation avec Monsieur Goget,
professeur d’allemand au collège Pasteur, pour bien préparer
la visite des élèves à l’Abbaye de Fontenay, où il se trouve que
j’exerce la profession de guide. Le périmètre de ma délégation
est aussi celui du camping municipal « les Treilles », et je représente la Ville pour « les stations vertes ». La saison va démarrer et
j’espère qu’elle sera fructueuse.
Quels sont les projets ?
Concernant les jumelages, les prochains temps forts sont
les déplacements à Ubstatdt-Weiher (Allemagne) fin avril et à
Gattinara (Italie) fin mai. Du côté du camping, nous poursuivons le partenariat avec le Museoparc Alesia et des rénovations
auront lieu sur le site, afin d’accueillir toujours mieux les visiteurs.
Enfin, Madame le Maire m’a convié à participer au comité
scientifique et technique sur le devenir du Parc Buffon ; c’est un
projet complexe et passionnant qui débute. Investi dans le milieu
associatif, je m’implique dans beaucoup d’autres projets encore,
que ce soit sur le registre culturel, touristique ou caritatif.

Résultat des élections départementales 2015
Canton de MONTBARD
Marc Frot et Laurence Porte
53,48%
Patrick Molinoz et Marion Mongouachon
46,52%
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Echange scolaire franco-allemand sous le signe de la découverte et
de la citoyenneté
Grâce à l’investissement du professeur d’allemand du collège Pasteur et de son homologue
allemande de l’Alfred-Delp-Realschule de Ubstadt-Weiher, un premier échange a été noué entre 19
jeunes allemands et 15 des collégiens germanistes.

Au programme de leur visite de quelques jours, découverte de la Ville de Montbard,
de l’Abbaye de Fontenay et de Dijon, avant que les élèves du collège Pasteur ne partent
outre-Rhin en avril. Ce projet bénéficie d’une aide
financière en s’inscrivant dans le nouveau dispositif
municipal en faveur des projets scolaires mettant en
avant la citoyenneté et le devoir de mémoire. C’est
ainsi que le groupe de jeunes a bénéficié d’une visite du centre de secours et d’incendie et a participé
au rassemblement au monument aux morts, pour la
commémoration du 19 mars 1962.
Après une visite au SDIS avec le Commandant Bruno Dupin, le groupe a
été accueilli au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Chaque élève s’est
vu remettre un exemplaire de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen.

Les Rendez-vous
de la Mémoire

Dimanche 26 avril à 11h45

Inauguration du Square des
Justes (face au C.C.A.S.), suivie
d’un vin d’honneur sur place
(C.C.A.S. en cas de mauvais temps). Une cérémonie
religieuse aura lieu à 10h30 à
l’église St-Urse.

Vendredi 8 mai : armistice de
la Seconde Guerre mondiale

Instantané du 19 mars 2015 : Maryline Decoursière, adjointe à la citoyenneté
et au devoir de mémoire, se voit remettre un insigne de sympathisant de la
F.N.A.C.A. des mains de son président, Christian Derveloy , pour son investissement à leurs côtés.

9h30 : cérémonie au Cimetière
du Parc
10h : Cérémonie religieuse à
St-Urse
11h : Cérémonie au Monument
aux Morts
11h40 : Vin d’honneur au Parc
Buffon (Hôtel de Ville en cas de
mauvais temps)
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Sauvetage d’un patrimoine privé : le témoignage d’une famille
Un 15 juillet

Lundi 15 juillet 2011, 17h, la
place Buffon se remplit peu à
peu d’une foule qui s’amasse
devant la maison à pans de
bois de Buffon. Chacun y va de
ses observations sur les longs et
épais rubans de fumées. Bientôt
apparaissent de longs rouleaux
de flammes que la couverture
ne parvient plus à contenir.

Le feu couvant dans les
rampants a laissé place à un
embrasement généralisé-éclair
de la toiture (EGE). Bien que
multi centenaire, le toit ne parvient pas à résister, se déforme
puis explose. C’est une boule
de feu hurlante et presque
vivante qui semble lutter
contre les lances d’incendie
en leur crachant des tonnes de
tuiles brisées puis qui se replie
rageusement dans les étages
inférieurs de la maison. Après
plusieurs heures, l’incendie
est finalement maitrisé mais il
n’aura épargné que Léandre,
4 ½ ans, et sa maman. Les
combles et le premier étage
sont dévastés. L’eau, quant
à elle, aura sacrifié le rez
de chaussée pour pouvoir
sauver les immeubles voisins de
la propagation des flammes.
De cette maison de Buffon,
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connue jusqu’en suisse, il n’en
subsiste plus grand chose.

Les urgences

Les jours qui suivirent furent
ceux de la mobilisation et
des urgences, celles d’ordre
humaine, financières puis celles
d’ordre conservatoire, plus
délicates telles que le traitement des risques d’éboulement
sur la voie publique. La pose
d’étrésillons sur
les façades fût
personnellement conseillée par Éric
Pallot,
Architecte en Chef
des Monuments
historiques,
le
contreventement
des
pignons, l’évacuation
des
gravats,
la
protection
et
la mise hors
d’eau furent assurés par des
entrepreneurs locaux.

L’instruction

Parallèlement,
l’instruction administrative et judiciaire
du dossier de sinistre se mit
en marche. Bientôt entrèrent
en scène les joutes d’experts
et
d’avocats,
ponctuées
d’interminables réunions, inventaires, enquêtes, expertises et
de contre-expertises. Puis vint
le temps du verdict, sans appel,
celui du déblocage des fonds
et de la désignation d’un architecte.

La programmation

Abandonnée et pourrissante depuis presque deux ans,
la réhabilitation de la maison
s’imposait désormais comme

un sauvetage. Mais comment
reconstruire une bâtisse si
emblématique de Montbard,
à proximité de l’Hôtel Buffon et
qui plus est, dans le périmètre
de protection d’un Monument
Historique, le Parc Buffon. Par
où commencer ?
Bien
que
précieux
et
irremplaçable, il n’en demeure
pas moins que le secours
apporté par l’assureur (ici
la Matmut) ne peut dépasser le cadre économique et
judiciaire de l’opération. Il faut
un architecte et celui-ci est
désigné par les experts. A ce
stade crucial, c’est à lui que
revient la charge d’estimer
l’enveloppe financière, d’établir le planning des travaux et de
rédiger le cahier des charges.
Mais c’est souvent plus simple
sur le papier qu’en réalité.

STAP 21

La déclaration de travaux
déposée, son instruction par

la Ville de Montbard passe
habituellement dans les mains
d’un Architecte des Bâtiments de France (ABF) lequel
doit examiner les conditions
de l’opération. C’est à Virginie Broutin, A.B.F. des services

territoriaux de l’architecture et
du patrimoine (STAP 21), que
fût confié l’examen du dossier.
Le passé historique et l’originalité de cette maison à pans
de bois croisés du XIVème siècle,
soulignée par la présence
remarquable
d’une
statuette inédite représentant un
enfant-roi piqua sa curiosité.
Après quelques réunions de
travail, Mme Broutin s’imposa
rapidement comme la partenaire qui sut prodiguer aide et
conseils tout au long du choix
des
procédés
constructifs,
coloris et matériaux. De fil en
aiguille, le dossier fût également orienté vers la Fondation du Patrimoine, laquelle
reconnu là un authentique
spécimen de patrimoine non
protégé en voie de disparition.

Qu’est-ce qu’ un En quoi agit-il en lien avec le Plan
Architecte des Bâtiments Local d’Urbanisme (P.L.U.) ?
de France (A.B.F.) ?
Pour tout projet sur les monu-

Architecte avant tout, l’A.B.F.
veille à la conservation du
patrimoine et des paysages
emblématiques urbains et ruraux,
que ce soit lors de travaux sur un
monument historique classé ou
inscrit ou dans un rayon de 500
mètres autour de ce dernier, le
fameux « périmètre ABF ». L’objectif général étant de préserver et
rendre agréable le cadre de vie
des habitants, tout en protégeant
et valorisant le patrimoine.

De quel territoire s’occupe-t-il ?

Les A.B.F. dépendent de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) et font partis du
Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine (S.T.A.P.). Chaque
département possède une équipe
qui suit les dossiers du territoire. En
Côte-d’Or, sept personnes sont
en charge de la régularisation de
l’urbanisme : deux A.B.F., deux
techniciens et trois secrétaires. Sur
706 communes, 350 d’entre elles
possèdent au moins un monument
historique, comptabilisant pour la
Côte-d’Or plus de 800 monuments
historiques générant autant de
périmètre de protection.

ments historiques ou 500 mètres
autour, qu’il soit privé ou public,
les demandes d’autorisation de
travaux doivent être soumises à
l’accord de l’A.B.F. Celui-ci émettra un avis, d’un point de vue
architectural et urbain, conforme
à la protection et la mise en
valeur du monument historique et
de ses abords, en cohérence et
complémentarité avec le P.L.U.
S’il n’a pas été mis au courant des
projets en amont, et si les travaux
sont réalisés, il peut demander à
régulariser la situation ou dresser un
procès-verbal. Le pouvoir décisionnel de l’A.B.F. peut aller du
changement de fenêtre à l’installation d’une éolienne, en passant par
la teinte de l’enduit ou le choix du
modèle de tuile.

Comment préparer de futurs travaux
et répondre aux prescriptions de
l’A.B.F. ?

Les ABF sont en premier lieu des
conseillers puis des prescripteurs
dans le cadre de la demande de
travaux. Ils épaulent les porteurs
de projet lors de l’élaboration du
programme de restauration ou
de construction, les dirigent vers
le C.A.U.E. sur des problématiques

Leur précieux Label fût décroché le 5 décembre 2014.
Félicien Carli, directeur du
C.A.U.E. (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement) fût également sollicité
pour la recherche des coloris
anciens des colombages et des
enduits.

Le chantier

Déclaré le 10 avril 2013 et
en voie d’achèvement, ce
chantier épique n’aura pas
cessé de nous hanter à tout
point de vue. Il aura fallu pas
moins de 10 corps d’état, un
maître d’oeuvre et 13 mois de
travaux et ce n’est pas terminé.
Aude, Germain, Léandre et Éric
ont hâte...

spécifiques
ou des besoins en
d o c u m e n t a t i o n
et
références
ou
les
accompagnent sur le terrain
quand le projet le nécessite.
L’A.B.F. travaille avec de nombreux
organismes, comme la Fondation
du Patrimoine ou l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat
(A.N.A.H), qui peuvent accorder
une aide selon les conditions d’exécution des projets.

Quels sont les délais de prise en
charge des dossiers ?

Officiellement, le délai d’instruction des déclarations préalables est de deux mois (au lieu de
un mois en dehors du périmètre),
quant au permis de construire, il est
de six mois (au lieu de deux ou trois
mois selon le type de la construction, maison individuelle ou autre).
En Côte-d’Or, l’A.B.F. et son service
s’attachent à traiter l’ensemble des
demandes en un mois.
Prochaines permanences de l’A.B.F. :
19 mai, 11 juin et 7 juillet au service urbanisme de la Ville de Montbard (Tél. :
03 80 92 50 51). Plus d’informations sur
www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Bourgogne/La-DRAC/
Les-STAP.
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Création métallurgique pour le rond-point des médaillés militaires
En 2011, un concours avait été lancé afin de réaliser une oeuvre mettant en valeur la Métal Valley,
installée sur le rond-point de la route de Semur. Après un moment de sommeil et d’études, le projet
va maintenant voir le jour.

Les participants à ce grand projet, la Ville de
Montbard et la Métal Valley, ont signé une
convention afin de construire l’oeuvre de
l’architecte Paul Godart. Le Lycée Professionnel Eugène Guillaume apportera sa contribution, notamment pour la soudure des lettres.
Plusieurs entreprises réaliseront les travaux sur
le terrain : un métallier, un électricien et une
entreprise de V.R.D. (voirie, réseaux divers).
Une première réunion aura lieu en avril pour
préparer les travaux qui seront réalisés entre
mai et août. Inauguration prévue à la rentrée...

Le
saviez
vous ?

Pourquoi a-t-on donné le nom de « tarots » à la ruelle située entre la place Buffon
et le pont de la Brenne ? Gilbert Bonsans a percé le mystère...

Vers les années 1840, Montbard pavait ses rues
et ses ruelles ; rue de l’Hospice en 1839, ruelle
du Four en 1841, ruelle Traversière en 1835 ; et la ruelle des
Tarots ne doit pas faire exception.

A cette époque, on désignait souvent les rues
et ruelles par un nom de lieux ou de choses. Dans le
dictionnaire universel de 1854 de Monsieur Maurice
Lachâtre, le nom tarots ou tarocs avait la signification
suivante : « nom donné aux pavés plus gros que les
autres, et qui, un peu inclinés et assis alternativement,
traversent le milieu d’un ruisseau, d’une rue, etc. ».
Si on regarde la topographie de la ruelle, on
s’aperçoit qu’elle est étroite et de largeurs inégales ; il
était donc impossible de la paver avec un caniveau
de chaque côté ou un caniveau central, comme la
ruelle des Bons Enfants. On peut alors supposer que la
ruelle a été baptisée du nom de ses pavés.
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Travaux des équipes « cadre de vie » en toute sécurité
Depuis janvier, une partie des agents du service cadre de vie est mobilisée sur les travaux
hivernaux en nous préparant à l’arrivée du printemps, à l’apparition des premières feuilles et fleurs.

Ces travaux consistent en l’élagage des
arbres, débroussaillage des talus et chemins
communaux, taille des haies et arbustes et
entretien des chemins communaux et des accotements de voirie. Outre des compétences spécifiques métiers, ces opérations requièrent, pour nos
agents, une sensibilité aigue à la sécurité liée à
l’utilisation de machines coupantes, au danger du
travail parfois en hauteur, au passage de lignes
électriques mais aussi par l’empiètement sur
la voie publique et la concomitance avec la
circulation automobile. Ce dernier aspect est
primordial, soyez attentifs et vigilants si vous les
croisez.
Erratum n°197, p. 4 (organigramme) : Directrice Ressources humaines, Prévention et sécurité : Vanessa Lefebvre-Labalte

La bibliothèque Jacques Prévert se met à la page
Adhérent(e) de la Bibliothèque,
fini le souci de ne pas manquer
la date de restitution des
ouvrages empruntés et de
recevoir le petit courrier de
rappel en cas de retard… La
Bibliothèque Municipale vous
propose un nouveau service.

du bâtiment. Les documents
seront ensuite réceptionnés,
vérifiés, et leur retour enregistré le jour même ou dans les
24h qui suivent le dépôt.

• Mercredi : 16h - 18h30
• Vendredi : 10h - 12h et
16h - 18h30
• Samedi : 10h - 13h

En dehors des heures
d’ouverture, le personnel
Par ailleurs, afin de
se consacre entièrement
tenir compte des évolutions
aux tâches internes dans le
Vous pourrez restituer vos de la fréquentation tout au but de toujours mieux vous
documents 24h/24 et 7j/7 long de la semaine et des accueillir.
lorsque la Bibliothèque sera Nouvelles Activités PériscoEnfin, puisque les beaux
fermée, grâce à une « boîte laires, dans le cadre de la
réforme
des
rythmes
scojours
approchent, rappelons
de retour » sécurisée, mise à
laires,
la
Bibliothèque
fait
que chacun peut profiter
votre disposition à l’extérieur
évoluer ses horaires d’ouver- d’un nouvel espace de plein
ture à compter du mardi 12 air : la terrasse à lire, équipée
mai :
de parasols, de fauteuils et
de canapés ; et que l’éta• Mardi : 15h - 18h30 ;
• Mercredi : 15h - 18h30 ; blissement est climatisé pour
• Vendredi : 10h - 12h et votre confort. Des sélections
surprises, les « cocktails de
15h - 18h30 ;
documents », vous seront
• Samedi : 10h - 15h30.
Pendant
toutes
les proposés en plus de vos
périodes
de
vacances emprunts habituels.
scolaires, les horaires seront Attention ! La Bibliothèque sera
fermée les samedis 2 et 9 mai.
les suivants :
• Mardi : 16h - 18h30
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La végétation s’illumine pour
l’ été
Épis,
grappes,
clochettes,
pompons,
marguerites : le service des Espaces Verts se
met au diapason du thème de cette année,
la Lumière, pour fleurir les rues de Montbard.

Les jardinières et les plates-bandes
de la Ville s’orneront de fleurs aux
couleurs rayonnantes, que ce soit à
l’Hôtel de Ville, au Parc Buffon, à la
M.J.C., au C.C.A.S... C’est un vrai
travail de réflexion qu’ont mené les
agents municipaux pour offrir une
palette de végétaux harmonieuse.

Le thème de la Lumière appelle
inévitablement le « Siècle des
Lumières ». En s’appuyant sur les
inventions de l’époque, l’équipe des
Espaces Verts réalisera une montgolfière inspirée des modèles du XVIIIe
siècle, qui sera installée au rond-point
d’Ubstadt-Weiher.
Des lanternes chinoises poseront une
touche de couleur supplémentaire vers
le Centre Social, où des plantes plus
volumineuses apporteront un peu de
légèreté.
Croquis de Coralie Mauger, Service Espace verts
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Montbard côté jardin
Campagne de fleurissement 2015

A vous de semer !
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La CCI 21 aide les professionnels à rendre leurs établissements
accessibles à tous
L’accès à tout pour tous : tel est le principe d’une accessibilité généralisée de la loi de 2005, dite « Loi
Handicap », qui donnait 10 ans aux établissements recevant du public (E.R.P.) pour être accessibles.

Cette loi répond aux besoins fondamentaux d’autonomie des personnes en situation
de handicap (moteur, mental, visuel ou auditif) ou des populations vulnérables (personnes
âgées, femmes enceintes, personnes gênées dans leur mobilité). 40 % de la population est
concernée par l’accessibilité à un moment ou un autre de sa vie.
C’est donc un enjeu économique majeur pour tous les professionnels, commerçants,
prestataires de services, hôteliers et restaurateurs puisqu’il leur permet d’améliorer la qualité
de leur accueil en rendant leur établissement accessible à une plus large clientèle.
Cependant, devant le retard accumulé, le gouvernement a créé un nouvel outil qui
permet de poursuivre ou de réaliser la mise en accessibilité de l’E.R.P. au-delà du 1er
janvier 2015 : l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) devra être déposé avant le 27
septembre 2015. Il permettra une programmation budgétaire des travaux et suspendra les
sanctions en cas de non-respect des règles d’accessibilité.
Pour aider les professionnels, la C.C.I. Côte-d’Or les accompagne et propose une
prestation simple pour réaliser un diagnostic du point de vente et rédiger, si besoin, une
demande de dérogation.
Contact : flavien.troubat@cci21.fr

Le marché de plein air
Depuis le 20 février, l’ensemble des commerçants ambulants du marché extérieur et de la Halle se
sont installés le vendredi matin sur la place Gambetta, lui donnant un air joyeux et vivant.

Le positionnement des uns et des autres a demandé un très gros travail en amont afin
de satisfaire au mieux les besoins. Clients habituels et badauds occasionnels ont vite trouvé
leurs marques et les commerçants ont le sourire !
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L’ Atelier Sarrasin : douceurs sucrées et salées « Made in Montbard »
L’Atelier Sarrasin, spécialisé dans la confection artisanale de biscuits répondant aux normes strictes
de la certification « sans gluten », a pris possession des locaux municipaux rue Léon Fourney.

La Ville a entrepris les travaux nécessaires pour que cet espace ne soit plus inoccupé et
se réinsère dans le tissu économique local. L’inauguration officielle aura lieu dans quelques
semaines et nous aurons l’occasion de revenir sur ces productions « Made in Montbard » !

Visite de bienvenue de Madame le Maire et son premier adjoint
auprès de Nicolas Crabot et Benoît Wartel, les dirigeants de
l’atelier, en présence d’Hervé Chardin, responsable du nouveau
service Ressources et Méthodes de la collectivité.

Aviez
vous
vu ?

« Reflets sépia » du Montbard d’autrefois
Vous avez sans doute remarqué, rue Eugène Guillaume, des panneaux décoratifs
occultant les vitrines du local municipal où se situait un salon de coiffure.

Réalisé par le service
communication,
cet
assemblage de cartes
postales anciennes aimablement prêtées par Gilbert Bonsans nous fait (re)
découvrir les rues de notre
Ville d’un nouvel œil,
avec parfois une pointe
de nostalgie comme
l’exprimait, en un soupir
à peine contenu, une
coquette petite dame
aux cheveux blancs en
passant devant : « Ah,
l’hôtel où j’allais danser… ».
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Bienvenue à Marie promo
licence

Le 13 mars dernier, la
boutique de Marie-Noëlle
Troclet a ouvert ses portes
rue Edmé Piot.

Mickey, Homer Simpson, La Reine des neiges,
Hello Kitty... c’est autant de personnages de
dessins animés célèbres
qui se déclinent sur les
tasses, les t-shirt et les
sacs. Vous trouverez des
accessoires téléphoniques
et des bijoux fantaisie.
Déjà habituée à travailler sur Montbard lors
du marché du vendredi,
cette commerçante a
décidé de s’installer en
plus dans ce magasin.

Ressources humaines : le dispositif de
revitalisation du centre-bourg entre en
phase opérationnelle
Depuis la signature de la convention d’ingénierie, fin décembre
2014, entre la Ville et l’État, la municipalité a entamé un processus de recrutement d’un chargé de projet dont le poste est financé à 80% par l’Etat, à 10% par la Communauté de Communes du
Montbardois et à 10% par la Ville de Montbard.

C’est
dans
ce
cadre-là que, le 16
mars dernier, Hugo
Goffette a pris ses
fonctions au sein de
l’Hôtel de Ville. Ce
catalan
d’origine,
précédemment
en
poste au Ministère
de
l’Agriculture
à
Bordeaux, a pour mission de mettre en
œuvre la feuille de
route tracée par les élus, en pilotant et en coordonnant les
opérations de revitalisation du centre-bourg.
De nombreux rendez-vous sont déjà pris au cours des
semaines à venir avec les services de l’État (D.R.A.C., D.D.T.)
afin d’entrer dans la phase d’élaboration de la convention
de centre-bourg.
Cf. précédent article dans le n°197 de février 2015 retraçant l’historique
du dispositif.
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Deux sportifs du Club Aqua Tri de Montbard en finale du
Championnat de France Elite Natation Handisport
Laura Mahieu et Florent Dumont ont participé à
cet important championnat de natation N1 élite,
qualificatif pour les mondiaux.

Bravo à Laura pour sa qualification en
finale, où elle a fini 7e française en dos,
derrière trois nageuses de l’équipe de France
et 9e en crawl. Florent bat ses deux records
personnels pour sa première compétition à
ce niveau.
Les impressions de Laura : « Tous mes
temps sont proches de mes records de l’an
dernier et je garde d’excellents souvenirs,
une belle rencontre avec Philippe Croizon
et des encouragements par des spectateurs venus nombreux. Nager à la piscine
olympique de Dijon a été une magnifique expérience que je ne suis pas prête d’oublier
et j’aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à cette manifestation : spectateurs,
bénévoles, nageurs et organisateurs ».

Un show décoiffant pour la fête des sportifs
Ambiance, musique, démonstrations sportives, show acrobatique exceptionnel… Le public est
resté « scotché » toute la soirée, dans une salle Paul Eluard pleine à craquer.

Cette manifestation, organisée par l’Office Municipal des Sports, a mobilisé les bénévoles sous la houlette de son président Gilles Gérard (voir n° 196 - décembre 2014). Ce
dernier a co-présenté et animé la soirée avec Hamid Samad, au cours de laquelle des
invités de marque ont répondu présents : la marraine de cette édition 2015, Anaïs Bernardo, triple championne du monde de full-contact et kickboxing, trois joueuses de handball
du cercle Dijon Bourgogne, Mégane Ribeiro, Marie François et Marie Prouvensier, ainsi que
Alain Quintallet, préparateur physique de l’équipe de France de handball. Les remises de
récompenses et les différents tableaux scénographiques
se sont enchaînés sans temps mort. Le public a aussi pu
apprécier le très beau timbre de voix de la jeune chanteuse
montbardoise Macha Ravel.
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A ction sociale, santé et jeunesse

Le Centre Communal d’ Action Sociale Romain Rolland sous le
signe de l’ économie sociale et solidaire (E.S.S.)
Le Centre Social Municipal Romain Rolland bénéficie d’un agrément de la Caisse d’Allocations
Familiales renouvelé pour les quatre prochaines années. Il est doté d’une solide équipe de trois
conseillères en économie sociale et solidaire pour répondre aux besoins de la population.

Perrine Bidard est en charge du secteur Jeunes, elle coordonne le Contrat Local à
l’Accompagnement à la Scolarité pour les primaires et les collégiens, mais elle intervient
aussi sur l’espace jeunes pour des actions
de prévention et d’insertion (lettre de
motivation, CV, accompagnement,etc.).
Guénaëlle Ravenet s’occupe en particulier du secteur Familles en conduisant
des actions autour de l’alimentation, les
départs en vacances, la parentalité...
Nathalie Marchi Perraudin a vu son
temps sur le service Aide Sociale se
développer pour répondre aux besoins
des habitants et a en projet le développement des actions en direction des personnes âgées et seules, notamment sur les
volets alimentation et bien-être
Karine Quignard, directrice, et toute son équipe sont à votre écoute du lundi au
vendredi au Centre Social Municipal Romain Rolland, 3 passage Anatole France.
Tél. : 03 80 92 12 06 ou centre-social.montbard@wanadoo.fr

Le rapprochement école-entreprises à l’honneur des
journées portes ouvertes du lycée Eugène Guillaume

Denis Rolland, recteur de l’académie de Dijon, est venu à la
rencontre des acteurs de l’économie et de l’emploi, partenaires
du lycée.

Ainsi, les entrepreneurs de l’Auxois, la Métal Valley, les
Ateliers d’Armançon, la C.C.I., la Jeune Chambre Economique, la SNCF-EIV et la société De Dietrich ont présenté les
différents dispositifs qui contribuent au maillage du territoire
dans l’objectif de sécuriser l’accès à l’emploi des lycéens
à la sortie du système scolaire. Rémy Heyte, proviseur, en a
profité pour évoquer l’évolution de la formation en Contrôle
Non Destructif par la voie de l’apprentissage et le projet
d’ouverture du Baccalauréat Professionnel Métiers du Cuir,
option Maroquinerie.

À noter !
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La M.J.C. André Malraux met en place une animation personnalisée pour l’anniversaire de
votre enfant. Cette prestation est proposée les samedis après midi de 15h à 18h. Pour plus
d’information n’hésiter pas à les contacter au 03 80 92 12 31.

Le don du sang, un sujet qui nous concerne tous
Lors de l’assemblée générale de l’Amicale pour le don du sang, il a été fait part de certaines
inquiétudes sur les évolutions législatives en matière de commercialisation des produits sanguins et
leurs dérivés.

Aussi, la pétition de la Fédération Française pour le Don de Sang bénévole à l’attention
de Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
a été relayée à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site Internet municipal pour inviter
chacun à défendre un modèle éthique à la française, consistant à refuser toute marchandisation du
corps humain et du profit qui pourrait en être fait.
Une convention entre la Ville de Montbard, l’Amicale pour le don du sang et l’Établissement Français du Sang sera finalisée dans quelques semaines
afin de mettre en œuvre d’avantage de moyens
matériels et de communication pour encourager les
habitants à donner.

Prévenir les dangers de l’alcool
Un arrêté du Maire du 1er février 2015 déclare la consommation
des boissons alcoolisées interdite et répréhensible par les forces
de l’ordre, dans les aires de jeux, les parcs et des lieux publics
bien ciblés : toutes les écoles, le collège, le lycée, les complexes
sportifs et les terrains de sport (abords dans un périmètre de 200
mètres).

Afin de prendre en compte une situation où le problème
de l’alcoolisation, notamment des mineurs, est un enjeu de
santé publique, cet arrêté s’applique tous les jours de 11h
du matin à 5h du matin du jour suivant. Cette interdiction ne
s’applique bien sûr pas aux terrasses de café et restaurants,
aux aires de pique-nique aménagées aux heures habituelles
des repas , aux lieux de manifestations locales, sportives ou
autres, où la consommation d’alcool a été autorisée.
Parallèlement est mis
en place un dispositif de
prévention avec le lycée
Eugène Guillaume, par
le biais d’ateliers de rencontre entre les jeunes,
l’infirmière scolaire, la
police municipale et le
responsable du service
enfance jeunesse de la
Ville. Un premier atelier a déjà permis d’expliquer la réglementation et d’élargir le sujet aux autres troubles de l’ordre
public mais aussi de présenter l’accompagnement et les
activités offertes par le service enfance jeunesse et la M.J.C.

La naturopathie pour une
meilleure hygiène de vie

Infirmière depuis 8 ans
au centre hospitalier de
Montbard, Christelle Rapita
propose des consultations
de naturopathie et lithothérapie depuis le 1er septembre
2014.

La naturopathie est
une médecine douce non
conventionnelle qui vise à
équilibrer le fonctionnement de l’organisme par
des moyens jugés « naturels » : régime alimentaire,
hygiène de vie, phytothérapie,
l’aromathérapie,
techniques
manuelles,
exercices,
etc.
Cette
pratique mise beaucoup
sur l’auto-guérison. Le
naturopathe n’intervient
pas dans les troubles
ou maladies graves et
ne se substitue pas à un
médecin.
Consultation sur rendez-vous
au 10 rue Auguste Carré.
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B rèves

Recette économique

de l’atelier cuisine du Centre Social
Municipal Romain Rolland

Lasagnes (pour 6 personnes)
Pour les lasagnes

- 200 g de lasagnes (12
plaquettes environ)
- 4 bifteck hachés
- 1 oignon
- 2 cuillères à soupe d’huile
- 1 grosse boîte de tomates
pelées
- 1 cube
- Sel et poivre
- 200 g de gruyère
Pour la sauce béchamel
- 8 cuillères à soupe d’huile
- 80 g de farine
- Sel et poivre
- 1 litre de lait
- noix de muscade
Préparation
Faire revenir l’oignon haché
avec 2 cuillères d’huile chaude.
Ajouter 400 g de viande hachée,
cuire quelques minutes puis ajouter la boîte de tomates pelées,
un peu de bouillon (1 cube),
sel et poivre. Cuire à feu doux
pendant 20 minutes environ.
Préparer la sauce béchamel.
Faire fondre la matière grasse et
y incorporer la farine en remuant
sur feu doux avec une cuillère en
bois pendant quelques minutes
jusqu’à ce que le mélange soit
transparent. Hors du feu, verser le
lait chaud en fouettant. Ajouter
le sel, le poivre et de la noix de
muscade. Porter au feu jusqu’à
ébullition en remuant, laisser
bouillir quelques minutes (pour
bien cuire la farine).
Beurrer un plat à gratin de
30/20. Couvrir le fond d’une
couche de béchamel. Disposer
3 ou 4 plaque delasagnes et les
recouvrir de sauce béchamel, de
viande et de gruyère râpé. Former
de la même façon 4 couches.
Couvrir abondamment la dernière couche de lasagnes avec
le reste de la sauce. Parsemer de
gruyère râpé.
Passer au four thermostat 6
(180°C), 30 minutes environ. Servir
chaud.
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Coup de coeur de la Bibliothécaire
« Sur place, toute peur se dissipe » par Monika Held aux éditions
Flammarion (2014).

Heiner, communiste de Vienne,
est arrêté et déporté à Auschwitz
en 1942. Parmi les 1900 personnes
que comptait son convoi, il est l’un
des quatre survivants et il en revient
brisé. Le récit commence en 1964,
à Francfort : Heiner rencontre Lena
au cours des grands procès criminels nazis où il est appelé à témoigner. Elle est traductrice et va devenir sa femme.
Ce roman est l’histoire de leur
vie (inspiré de la vie d’un couple d’amis de l’auteur), peuplée par les cauchemars de Heiner qui peine à recouvrer
une existence normale. Lena s’attache à comprendre
et panser ses plaies. En 1980, tous deux entreprennent un
voyage en Pologne, alors que la loi martiale vient d’être
promulguée par Jaruselski, au cours duquel ils apportent
vêtements, nourriture et argent à des anciens camarades
de déportation de Heiner, membres de Solidarnosc. Là-bas,
Lena découvre un homme différent qui, en compagnie de
ses amis, semble se remplir d’un sang nouveau : le titre du
roman prend alors tout son sens. Ensemble, ils retournent à
Auschwitz et tentent d’entrer en résonance avec le passé.
Alors que la Bibliothèque expose en avril les œuvres de Charlotte Delbo
et de nombreux documents sur cette douloureuse période, ce roman
intelligent, sensible et juste pose la question de l’après. Comment survivre alors qu’on est un revenant ? Comment dissiper la peur ? Une autre
façon de témoigner.

Félicitations aux mariés

GUILLON Lucie - FAYOLLE Adrien
14 février 2015
QUINETTE Laetitia - RAZZAGUI Moez
28 mars 2015

Bienvenue aux nouveaux
nés
THOURET GARRAUT Lyah
21 janvier 2015
PASCUCCI James
MULLER Layhan

11 février 2015
13 février 2015

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

A
noter !

Le site de l’Office
de Tourisme du
Montbardois fait peau
neuve, l’occasion de
préparer sorties et balades
pour (re)découvrir votre
région.
www.ot-montbard.fr

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
Lundi-vendredi : 8h30-12h/14h17h30 / Samedi : 8h30-12h

Tél. : 03 80 92 01 34 - Fax : 03 80 89 11 99
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

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

Bibliothèque Municipale Jacques
Prévert (jusqu’au 6 mai inclu)
Mardi : 15h-18h30
Mercredi et vendredi: 10h-12h /
15h-18h30
Samedi : 10h-15h30
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Musée-site Buffon
Mercredi - dimanche : 10h-12h/
14h-18h
Visite guidée du Parc, dimanche à
11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Tél. : 03 80 92 50 42/50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.com

Tél. : 03 80 92 50 51

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h

Fermée les dimanches et jours fériés

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

AV
IS



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

R
DE

ECHERCHE

FLASH INFO
Le doudou perdu signalé
dans notre dernier numéro
a retrouvé son
petit propriétaire
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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,
Les 22 et 29 mars se tenaient les
élections départementales dans un
contexte de forte incertitude sur l’avenir et les compétences de cet échelon
institutionnel de proximité. Ce scrutin
ne pouvait se trouver déconnecté de
notre action municipale car le Conseil
départemental est au cœur des solidarités individuelles et territoriales. Il est
également la voix de nos territoires ruraux et de nos communes.
Pour toute notre équipe rassemblée autour de notre maire, cette élection était aussi le baromètre de votre
confiance envers l’action municipale,
un an quasiment jour pour jour après les
élections municipales.
A plus de 61 %, vous avez accordé
à une très large majorité votre suffrage
au binôme de la Majorité départementale incarné par Laurence Porte
et Marc Frot. Ce vote de confirmation
a été majoritaire dans absolument tous
les quartiers. Laurence Porte et toute
l’équipe de Rassemblement Solidaire
vous remercient chaleureusement.
Votre confiance nous renforce
dans cette conviction que nous devons
redonner à Montbard toute la place
qu’elle mérite en continuant de rester
nous-mêmes dans la relation de proximité entretenue avec vous.
Durant cette première année de
mandat, nous avons souhaité préserver le pouvoir d’achat de nos familles
avec une baisse des taux d’imposition,
la mise en place de nouvelles activités
périscolaires gratuites ou bien encore
le soutien à l’activité sportive de nos
jeunes à travers le Pass’Sport, etc.
Nous avons remis les solidarités actives au cœur de l’action municipale
avec une gestion juste et ferme des deniers publics.
De nombreux dossiers structurants
pour l’avenir de notre commune prendront une forme opérationnelle en
2015 : la revitalisation du centre-bourg
avec l’élaboration d’une stratégie d’intervention publique volontariste et incitative pour les acteurs économiques et
privés, les nouvelles halles du marché
ou bien encore la généralisation des
usages du numérique dans nos écoles.
Merci de votre confiance.
Bien sincèrement,
L’équipe de Rassemblement Solidaire
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MONTBARD PASSIONNEMENT
Travaillons pour Montbard
Le premier budget de l’équipe en
place sera voté vendredi 10 avril, mais
à l’heure où l’on doit rendre notre tribune, nous n’avons pas les éléments.
Nous pouvons seulement alerter sur
la baisse des aides aux associations à
caractère sociale, sur l’augmentation
cachée du prix de l’eau et sur l’abandon de tout projet d’avenir pour le territoire.
Alors que la solidarité doit être forte
en cette période de crise, les aides sont
diminuées, les secours et les activités
sont réduites. La solidarité ne peut se
contenter d’un colis de noël venant
de la région parisienne. C’est un travail
quotidien pour le mieux vivre ensemble,
pour aider nos plus jeunes à avoir de
vraies vacances, pour aider nos anciens à rompre leur isolement, pour aider les femmes seules à s’en sortir.
Le maire, seul, pour la première fois
sans vote au conseil municipal, a décidé de l’augmentation du prix de l’eau
de 4%. Cela peut certainement s’expliquer par des besoins de travaux sur le
réseau, mais alors pourquoi passer cela
en catimini ! Question d’affichage ?
Il est vrai que toute l’action communale porte sur la communication et
le symbole. Mais ce qui nous inquiète,
c’est qu’aucune vision d’avenir n’est
proposée. Afin de serrer le budget, tous
les projets sont abandonnés, comme la
revitalisation du centre-ville. D’autres,
comme la réfection des logements de
la gendarmerie, sont donnés au privé.
Nous apprenons par une affichette
dans le hall de l’hôpital que le siège
social est transféré à Vitteaux ! La blanchisserie est transférée à Châtillon !
Il ne faut pas laisser Montbard mourir à petit feu, il faut garder une ville dynamique, attrayante, forte de tous ses
services publics !
L’action communale doit en priorité
porter sur l’emploi et l’attractivité économique. Il faut développer le centreville et le quartier TGV. Travaillons pour
Montbard et son avenir.
Les élus de «Montbard passionnément » restent à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter :
Christelle Silvestre (06 72 85 81 25) ; Michel Pineau (06 85 45 85 52) ; Annick
Droyer (06 79 04 75 70) David Diano (06
84 09 55 85) ; Martine Gaumet (06 85 39
77 90).

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Annonce et avenir.
Lors du dernier conseil municipal,
Madame Le Maire, a fait l’annonce des
nouveaux tarifs de l’eau. Une hausse
est mise en œuvre. Souhaitons que
celle-ci face l’objet de la même communication que les autres décisions municipales, notamment à travers ce reflet
Montbardois.
A noter tout de même que cette
décision n’a pas eu la possibilité d’avoir
un débat, celle-ci a été décidée de
manière unilatérale. Etrange. Pour mémoire, pour nous Front de Gauche,
l’eau est un bien universel au même
titre que l’air, et nous voulons sortir de la
logique de marchandisation de l’eau,
en témoigne une de nos propositions
portée lors des dernières municipales
d’atteindre en un mandat la gratuité
des premiers mètres cubes d’eau vitale
pour chaque famille Montbardoise.
A la suite de cette annonce, s’est
ouvert le Débat d’Orientation Budgétaire. Ce premier débat de la mandature est un moment important car il
trace la ligne conductrice du mandat.
Il doit permettre d’amorcer des projets
afin de préparer l’avenir et ne pas se
contenter de gérer le présent. Eh bien
ce ne fut hélas pas le cas.
Dans la liste à la Prévert, de ce que
souhaite réaliser la majorité municipale,
ne figure aucune amorce de projet de
long terme, de projet structurant pour la
commune. Pourtant à l’heure où la population vieillit, à l’heure où les jeunes
ont plus envie de quitter la ville que
de s’y fixer, à l’heure où le commerce
et l’artisanat local souffrent, il paraît
nécessaire d’avoir une vision de long
terme afin de développer notre commune et d’en accroitre l’attractivité.
Il fut tout de même surprenant
d’entendre qu’une autre politique que
l’austérité actuelle instaurée dans notre
pays était possible. Sachant que cette
politique a été installée par la droite
suite à une crise bancaire et financière,
et que le gouvernement actuel ne fait
que suivre le même chemin.
Benoit GOUOT
fdgmontbard@laposte.net

Agenda

Les samedis du Musée
Buffon

Découverte du ciel de la
savane et observation des
étoiles.

Samedi 2 mai

Concert

Coup de projecteur sur les
choucas des tours

Mercredi 22 avril

Palette de chants

Parc
10h

Salle Dollinger à 18h
Spectacle des classes du
Conservatoire de Musique et
de Danse.
Entrée libre.

Buffon

à

Le Roi Soleil au château de
Bussy-Rabutin

Concert
Samedi 9 mai

Château de Bussy-Rabutin à
20h

Théâtre et danse dans un
lieu d’exception pour fêter le
Par la Musique des Corps tricentenaire de la mort de
Louis XIV.
Creux.
Espace Paul Eluard à 20h30

Jeudi 23 avril

Le fantôme de Canterville

Espace Paul Eluard à 18h30

Spectacle gratuit.

Entrée libre.

Rendez-vous aux jardins

Inspiré de l’oeuvre d’Oscar
Concert
Wilde avec des marionnettes
Mercredi 13 mai
et des images 3D.
Par la Cie
Une poignée
d’images.
À partir de 8
ans. Entrée
5€.

Exposition
Du 25 avril au 27 septembre

Savane, un océan d’herbes

Entrée libre.

Fête du muguet
Vendredi 1 mai
er

Fête du muguet aux cités fays

Du 5 au 7 juin

La balade au jardin

Nicolas Fourgeux Sextet

Espace Paul Parc Buffon
Eluard à 20h30
Horaires et visites guidées sur
La formation www.montbard.com ou sur le
en sextet de Nicolas Four- site des rendez-vous aux jargeux présentera un répertoire dins.
allant du jazz traditionnel au En partenariat avec la LPO21 et la
jazz moderne.
SNM. Entrée libre.
Entrée libre.

Musée Buffon

En partenariat avec
Muséum du Havre.

Spectacle
Lundi 18 mai

Entrée libre.

Concert de printemps

Spectacle

En partenariat avec la Société
Astronomique
de
Bourgogne.
Entrée libre.

le

Théâtre

La nuit des musées
Samedi 16 mai

Vernissage de l’exposition
« Savane, un océan d’herbes »
Musée Buffon à 18h30

Visites guidées, ateliers, jeux
de piste...

Cité fays (place jaune) en fin Entrée libre.
de matinée. Apéritif musical
à 11h30 par la Musique des 11ème édition de la
Corps Creux.
européenne des musées

nuit

Musée Buffon de 20h à minuit

Du 12 au 14 juin

Bunker connection

E s p a c e
Paul Eluard,
ven./sam. à
20h30, dim.
à 15h30

Pièce de science-fiction où
seules les femmes ont survécu
à un cataclysme.
Écrit et mis en scène par Ismaël
Gutiérrez avec les élèves de
l’atelier du théâtre ACCRO.
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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

