Reflets
Montbardois
Magazine d’informations municipales de Montbard

Aux couleurs de l’été
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Cité de Buffon

Retrouvez
toute
la
programmation de juillet
et août dans la plaquette
culturelle de l’été et sur le site
Internet www.montbard.com
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

Comme tous les Maires de France, j’ai dû faire face à la
baisse drastique des dotations de l’État lors de l’élaboration
du budget. Compte tenu de l’ampleur de cette baisse (11
milliards au total de 2015 à 2017), les communes sont dans
une situation de plus en plus difficilement soutenable et
confrontées à des choix cornéliens pour l’avenir. Cela nous
contraint à un intense travail mené par mon équipe et les
services de la Ville pour reformater notre organisation. Ces
changements sont nécessaires. Nous voulons également vous
assurer un service public de qualité, dans l’exercice de nos
domaines de compétence, en répondant au mieux de nos
possibilités à vos principales attentes. Malgré ce contexte
difficile, nous avions un objectif : réussir à poursuivre le
desserrement de l’étau fiscal par une nouvelle baisse des taux d’imposition. Cet objectif a
été atteint.
La ville de Montbard participe concrètement à la redynamisation de l’économie locale
en jouant son rôle auprès des commerçants et artisans de multiples façons. Cela va d’un
soutien opérationnel pour de l’évènementiel aux actions structurantes, dans le cadre du
fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce. Il s’agit bien sûr de la
rénovation des Halles du Marché actuellement en cours et, d’autre part, par un
accompagnement des efforts déployés par les artisans et commerçants pour le maintien et la
dynamisation de leur activité. Il s’agit pour ces derniers d’attribution d’aides financières
directes à ceux souhaitant réaliser des travaux ou acquérir du matériel, en vue de
moderniser et développer leurs établissements commerciaux ou artisanaux. S’y ajoute un
investissement en ressources humaines. En effet, un agent de la ville consacre tout son temps
de travail à gérer l’ensemble de ce dossier et est en support des intéressés sur les aspects
administratifs et techniques, conjointement avec les services consulaires de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Ce soutien est une
chance pour nos commerçants et pour notre Ville.
Je suis particulièrement attentive également à ce que nous entretenions des relations
étroites avec l’association de la Metal Valley, en travaillant sur plusieurs projets. Parmi eux,
celui d’assurer ensemble la promotion territoriale, non seulement de la Ville, mais aussi du
territoire alentour. C’est aussi pour Montbard une façon de jouer pleinement son rôle de
ville-centre.
L’été qui s’annonce demeure propice pour continuer de vous proposer des moments
de détente, des manifestations estivales de toute nature, favorisant les rencontres et les
échanges avec de la bonne humeur au rendez-vous.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Budget 2015

Un budget

QUESTIONS À

Stephen Loureiro

Le budget : un acte de prévision
et d’autorisation

Adjoint aux finances

La période que
nous connaissons
est-elle
l’une des plus
difficiles pour les
budgets locaux ?
E n
effet, dans ce budget
2015, rien ne nous a été épargné.
Entre la baisse des dotations de
l’Etat (- 280 000 €), la diminution
du produit perçu au titre de la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises ( - 176 000 €) et
la montée en puissance de la
péréquation (reversement de
98 000 € au fonds national de
péréquation
des
ressources
intercommunales et communales), cela représente un très
important manque à gagner.
Comment qualifieriez-vous ce
budget 2015 ?
C’est un budget de responsabilité qui repose sur une gestion
ambitieuse mais rigoureuse de
l’argent public. Les charges à
caractère général au budget
2015 diminuent de 5 % par rapport au budget 2014. Les charges
de personnel, quant à elles,
diminuent de 1,4 % par rapport
au précédent budget, grâce aux
efforts de gestion des ressources
humaines (cf. Reflets montbardois n°197). Nous aurions pu
céder à la tentation, trop souvent
utilisée par d’autres, de faire
supporter ce reste à charge par
de nouvelles hausses d’impôts.
Mais nous avons fait le choix
de réduire une nouvelle fois les
taux d’imposition. Nous aurions
pu dans ce contexte céder à la
fatalité. C e budget 2015 montre
que le renoncement et la résignation ne font pas partie de notre
vocabulaire.
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Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion
municipale car il détermine chaque année l’ensemble des
actions qui sont entreprises.

L’acte de prévision constitue un programme financier
évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à réaliser
sur une année.
L’acte d’autorisation est un acte juridique par lequel
le Maire est autorisé à engager les dépenses votées par
le conseil municipal, qui donne en la circonstance le
consentement de la population qu’il représente.
Le budget est élaboré dans le respect des objectifs et
des priorités de la politique municipale en tenant compte
du contexte économique global.

Nos engagements dans ce contexte
budgetaire extrêmement contraint

►► Une nouvelle baisse des taux d’imposition communaux
pour soutenir le pouvoir d’achat des montbardois

Taxe d’habitation

Cotisation foncière
des entreprises

2013

2014

2015

2013

2014

2015

24,71 %

24,46 %

24,22 %

23,91 %

23,67 %

23,44 %

Taxe sur les propriétés
bâties

Taxe sur les propriétés
non bâties

2013

2014

2015

2013

2014

2015

24,75 %

24,50 %

24,26 %

84,36 %

83,51 %

82,68 %

de responsabilité

►► Continuer à investir pour préparer l’avenir et soutenir l’emploi local
Les efforts de gestion et de baisse des charges de fonctionnement nous permettent de
prévoir un niveau d’investissement supérieur à la moyenne des dernières années.
Les investissements prévus
en 2015 s’élèvent à 3 M€ et
ont pour objectifs :
> soutenir l’activité locale et
l’emploi,
> favoriser la réussite éducative,
> valoriser, protéger et rénover le patrimoine communal,
>
accroître
l’attractivité
touristique de la commune,
> encourager la pratique sportive, culturelle et
artistique,
> renforcer les services à
la population et favoriser
l’accessibilité des services
publics,
>améliorer le cadre de vie
des habitants.
► Poursuivre le nécessaire désendettement de la commune
Dette en capital au 1 janvier
er

Depuis 2007, la dette de
la commune de Montbard
n’avait pas été inférieure à
18 millions d’euros.
Fin 2014, la dette de la
commune était de 17,5
millions d’euros (restes à
réaliser compris).
Fin 2015, la dette prévisionnelle de la commune
sera de 16,6 millions d’euros, confirmant le cycle de
désendettement
engagé
par l’équipe municipale.

Début mandat 2008-2014

Début mandat 2014-2020
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Montbard
en musique

Jazz ’ n flamenco
FESTIVAL DE JAZZ

Pour cette 13e édition du Festival de Jazz, le flamenco s’invite sur
les planches montbardoises pour une ambiance caliente du 2 au
4 juillet.
Tarif 4 €

♪ Jeudi 2 juillet à 20h30 au Cinéma Le Phénix

Flamenco Flamenco, de Carlos Saura (2010)

Fête de la musique
Dimanche 21 juin

Un film sensuel et chatoyant sur l’esthétique moderne du flamenco.
GRATUIT

♪ Vendredi 3 juillet à partir de 19h30

► Parade du Conservatoire de Musique, départ de l’Office de

Tourisme

Pour fêter l’arrivée de l’été,
le Conservatoire de Musique
de Montbard, La Musique
des Corps Creux et les Trompettes Montbardoises vous ont
concocté une journée animée et estivale aux alentours
du parking de l’Orangerie.

► Kejaleo, un groupe espagnol explosif (parking de l’Orangerie)

Le Conservatoire de
Musique propose, cette année, interventions musicales
en matinée et un concert
du groupe de Musiques
Actuelles à partir de 18h
autour de l’Hôtel Buffon.

► Le Conservatoire à l’heure espagnole, sous la direction de Na-

Les deux associations
ont, quant à elles, organisé un vide-grenier « musical » qui fera la part belle
aux instruments, partitions,
costumes, cd, livres, vinyles,
etc., de 10h à 18h (ouvert à
tous)
Infos pratiques :
Concert : inscription libre au
03 80 92 01 34.
Vide-grenier : 1 € le mètre /
Buvette et restauration sur place
/ Inscription au 03 80 92 21 03.
En cas de pluie, repli à l’Espace
Paul Eluard pour les concerts à
18h et le festival de Jazz.
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Cocktail explosif de couleurs et de textures flamenco jazz avec
notamment Xavi Turull, qui fut percussionniste de Ojos de Brujo et
Diego Cortés, guitariste de Paco de Lucia, ayant collaboré avec
Carlos Santana et Mike Oldfield.
GRATUIT

♪ Samedi 4 juillet à partir de 20h30, parking de
l’Orangerie

thalie Bellenoue.

Les danseuses du Conservatoire exprimeront le caractère fougueux
et enlevé des danses espagnoles issues des Ballets Classiques.

► Calima, groupe phare du renouveau du flamenco à Barcelone
Créé par le bassiste Juanlu Leprevost, fondateur d’Ojos de Brujo, ces
Barcelonais proposent une fusion entre le jazz, la bossa-nova et la
musique africaine avec des danseuses à l’appui.

minut’
e
u
q
i
n
Chro
Flamenco Jazz

(anthologie)

Chez Fremeaux et associés (2007)

À la fin des années 60, le flamenco
traditionnel et épuré des gitans
d’Andalousie fait la rencontre fulgurante du jazz.
Le piano, le saxophone et la batterie, viennent
donner un souffle nouveau à la guitare et aux
« palmas » (battement des paumes de la main).
Cette compilation présente un tour d’horizon
de cet univers assez méconnu. On y retrouve
une quinzaine de musiciens incontournables
du flamenco jazz dont le pianiste Chano
Dominguez. Si vous avez la fibre flamenco, si
vous vous sentez swing, ceci est pour vous.
Rythmé et entraînant, ce panorama du
nouveau flamenco est plein de lumière et
de liberté.
CD à emprunter à la Bibliothèque J. Prévert

Marché
touristique
Découvrez les produits régionaux lors des marchés d’été de Montbard et profitez
des animations du 7 juillet au 25 août, rue Anatole Hugot dans le quartier de la
Brenne, de 17h à 20h.

7 JUILLET
> Les R’Gipiau (musique traditionnelle)
21 JUILLET
> Benjamin Durafour (accordéon)
> Animation de la Ludothèque (jusqu’à 18h30)
> 20h : Le Misanthrope de Molière, par la Cie la Citerne Bleue
28 JUILLET
> Fabio et son orgue de barbarie
4 AOÛT
> 17h30 : Yialo Yialo
> 21h : Yialo Yialo, concert des Musicales en Auxois
11 AOÛT
> Benjamin Durafour (accordéon)
18 AOÛT
> Les R’Gipiau (musique traditionnelle)
25 AOÛT
> Duo Verso (chansons françaises)
> Animation de la Ludothèque (jusqu’à 18h30)

PAS DE MARCHÉ
MARDI 14 JUILLET
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Conservatoire

de Musique et de Danse
PERSONNEL DE LA VILLE
- PORTRAIT -

Nathalie Bellenoue
Professeur de Danse

Quel parcours
avez-vous suivi
pour
devenir
danseuse ?

DANSE

Un anniversaire fêté en couleurs
Les spectacles des 11 et 12 avril derniers ont marqué la dixième
année d’existence de la classe de danse du Conservatoire
Municipal de Montbard.

Les représentations ont dégagé beaucoup d’émotion
dans la salle et parmi les danseurs. Les débutants d’hier, qui
avaient entre 5 et 8 ans, ont aujourd’hui bien grandi. Les 80
danseurs présents sur la scène ont exprimé leurs talents sur
des tableaux inspirés du thème de l’année, « La Lumière » :
Lumières du jour (Alfons Mucha), La Fée électricité (Loïe
Fuller, 1900), les lucioles, le noir et le blanc, l’arc-en-ciel, la
danse du feu, les lumières d’Espagne... Ils ont offert un bouquet grandiose, blanc et brillant pour fêter cet anniversaire.

Après
des
études
générales et artistiques à Troyes,
ma ville d’origine, j’ai obtenu mon diplôme d’État en
danse classique au Centre
National de Danse de Lyon,
et je me suis spécialisée en
choréologie.
En 2006, vous postulez pour le
premier poste de professeur de
danse créé au Conservatoire de
Montbard. Comment l’avez-vous
appréhendé ?

C’était un challenge de taille,
mais il ne m’a pas impressionné, au contraire ! Je suis
quelqu’un de passionné qui
ne cesse de transmettre cet
amour pour la danse. Montbard n’avait pas d’histoire
dans le domaine de la danse
en tant qu’art, tout était à
créer. L’incroyable motivation
de tous a permi de faciliter ce
projet.
Après ces 10 années de création
et de travail, où en êtes-vous ?

J’ai pu construire un chemin
pour ces danseurs en herbe
et les emmener vers un niveau avancé et reconnu par
les établissements de région.
Aujourd’hui, j’interviens aussi
dans les formations de professeurs de danse à Dijon et je
dirige le stage d’été à Montbard depuis maintenant 5 ans.
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Un spectacle sublimé par
costumière Nadine Poussier
l’éclairagiste Philippe Pernin.

la
et

Flashez-moi avec votre smartphone
pour plus d’images...

LE ROI SOLEIL
AU CHÂTEAU DE
BUSSY-RABUTIN

Le goût des Arts

Le 18 mai dernier, les élèves du
Conservatoire de Danse de Montbard
ont pu danser au milieu d’un décor exceptionnel : le château de Bussy-Rabutin.

C’est un souvenir impérissable pour
ces danseuses, qui ont exprimé la grâce du
ballet lors d’une représentation unique. Une
belle soirée printanière bercée par les accords
de clavecin du professeur de piano et des
élèves du Conservatoire. Cette première partie
précédait la représentation théâtrale de
« George Dandin » de Molière, donnée par les
élèves de l’option théâtre du lycée Anna Judic
de Semur-en-Auxois.
Un partenariat a été établi entre le Centre des
Monuments Nationaux, l’Éducation Nationale
et la Ville de Montbard autour de ce projet.
L’esprit du XVIIe siècle, le « Grand Siècle »,
revisité par les jeunes interprètes, a conquis
l’assistance venue nombreuse. Les derniers
à quitter les lieux ont été les services techniques de Montbard qui, depuis l’ombre
des coulisses, ont largement contribué
à ce que la soirée soit sous une bonne
étoile.
►► La soirée a permis d’inaugurer la nouvelle
scène conçue pour la danse, acquise par le Ville
pour assurer une plus large diffusion de la pratique
artistique.
►► Concentration et
entraide règnent dans
les loges
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Musée et Parc
Buffon
TOURISME

NOUVEAU

Dans les pas de Buffon avec
« l’appli mobile » de Côted’Or Tourisme

Inutile de prendre une boussole pour visiter Montbard, votre smartphone sera
transformé en audioguide grâce à une
application téléchargeable gratuitement.

Découvrez un parcours avec
plusieurs étapes, offrant de nombreuses informations et enregistrements, déclenchés grâce à la géolocalisation. Ce projet est né il y a
plusieurs mois de la proposition de
Côte-d’Or Tourisme, qui met en
œuvre la politique touristique du département. Après la mise en ligne de
leur application initiale Bourgogne
Rando Vignes, Montbard devient la
première ville de Côte-d’Or à bénéficier de cette offre technologique.
Les enregistrements ont été réalisés au studio professionnel Hydromel, situé rue E. Piot, sur lesquels vous retrouverez les voix montbardoises de Jacky Pitaud, Jean-Pierre Beaudoin et Madame le Maire pour la voix
féminine. Les contenus ont été produits conjointement par le Musée-site Buffon, le service communication et
l’Office de Tourisme.
EXPOSITION

Le tour de France de Mérimée
L’exposition est constituée d’une sélection de tirages photographiques de monuments historiques
issus des fonds anciens de la médiathèque de l’architecture et du patrimoine, et tout particulièrement des clichés héliographique.

Les prises de vues ont été réalisées entre 1850 et 1870, et nous
montrent les monuments tels que Mérimée a pu les voir avant
les chantiers de restauration qu’il lança à la suite de ses inspections avec son ami d’enfance, Eugène Viollet-le-Duc. La Tour de
l’Aubespin est d’ailleurs l’un des premiers monuments auquel
il va s’intéresser. L’exposition sera renouvelée tout au long des
trois mois pour présenter au public les 100 photographies.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux/Château de
Bussy-Rabutin. Exposition dans la Tour Saint-Louis (Parc Buffon) du 1er juillet au
27 septembre.
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PARC BUFFON

Bulletin de santé des arbres du Parc Buffon : l’avis des experts
La Ville de Montbard a sollicité les services de l’Office National des Forêts (O.N.F.) pour une expertise poussée de l’état physiologique sanitaire et de la tenue mécanique de 276 arbres situés dans le
parc et le long de l’allée Clemenceau.

Deux experts « Arbre
Conseil » de la direction
territoriale de l’O.N.F. ont
ainsi évalué la vitalité des
sujets composés principalement de tilleuls, érables,
marronniers et platanes. Ce
sont des essences communément plantées au cours
du XIXe siècle. Aucun arbre
contemporain de Buffon
ne subsiste dans le parc
du naturaliste. Le constat,
sans réelle surprise, est une
pérennité compromise pour
une part importante de ce
patrimoine arboré urbain.
Cette expertise amplifie
logiquement les conclusions

déjà alarmantes de tous les
précédents rapports établis
depuis 1990.
Ce diagnostic a plusieurs
facteurs explicatifs s‘étalant
sur plusieurs décennies :
le vieillissement naturel
des arbres, une concurrence entre eux « pour
la lumière » consécutive
à une plantation parfois
anarchique, un défaut
d’accompagnement
humain par absence de taille
ou des techniques de taille
inadaptées (sévère étêtage
il y a une trentaine d’années
par exemple) et surtout, des
arbres soumis à de
fortes contraintes
« nourricières »
sur un sol pauvre,
constitué de remblais, et confrontés à un manque
d’eau
répété,
appelé stress hydrique.
La
reflexion
déjà entreprise sur
le renouveau du
parc (voir nos précédents
articles

Avez
vous
vu ?

►► Les travaux de reprise du mur
effondré en décembre dernier ont
débuté
et
incluent
également
l’indispensable drainage du sol pour
pallier à la poussée exercée par des
sols gorgés d’eau.

des n°197 et 198 du Reflets
montbardois) est salvatrice
au regard des préconisations des experts, relatives à
un incontournable abattage
de sécurité et de gestion.
C’est véritablement une
responsabilité politique au
sens le plus noble du terme
que d’assurer un avenir au
patrimoine culturel constitutif de l’identité de notre Cité.

►► Cet imposant platane abrite un hôte bien sournois se confondant dans les coloris de l’écorce : un ganoderme. Il s’agit d’un
champignon remontant dans le tronc et dégradant l’arbre qui perd
de sa rigidité. Une investigation complémentaire est envisagée pour
apprécier l’étendue de la dégradation et mieux surveiller cet arbre
interessant par sa circonférence et son architecture.
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Cité sportive
PERSONNEL DE LA VILLE
- QUELQUES PORTRAITS -

Des employés sportifs

Montbard, Cité la plus sportive 2015
Le jury du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or en a ainsi décidé : Montbard emporte
le challenge pour la catégorie des villes de 3000 à 9000
habitants, au regard de la qualité du dossier présenté par
le service Sport et piloté par Abdaka Sirat, adjoint au Maire.
La candidature portait sur la compétition, avec le niveau
d’évolution des clubs sportifs et les résultats obtenus, les équipements et l’engagement de l’équipe municipale pour le sport dans
tous les domaines, aussi bien sur le plan financier que sur le soutien
humain. Rendez-vous dans notre prochain numéro pour en savoir plus.

Véronique

(Entretien des bâtiments)

Avec plus de 20
ans de courses derrière elle, Véronique
s’est lancée depuis ces 3
dernières années dans les
marathons (Paris et Annecy)
et semi-marathon (Troyes).
En prévision : le trail de
Fontenay le 27 juin prochain
avec ses 28 km d’efforts.
Virginie et Grégory
(Bibliothèque et Services Techniques)

Pratiquant le handball depuis
4 ans dans l’équipe des
Barbouzes, Virginie et Grégory ont commencé à entrainer
les enfants, de 5 à 10 ans et
les équipes mixtes de moins
de 12 ans, à l’école de hand
de Montbard en 2013. Passion
partagée avec leurs filles qui
jouent depuis 4 ans et qu’ils
accompagnent tous les weekend à leurs matchs.
Armand

(Informatique)

En selle sur son
VTT depuis 2
ans, Armand
s’entraîne tous
les mercredis et
les
week-end en groupe.
Avec Jérôme, Pat’ et Ludovic, ils projettent de faire la
traversée du Grand Morvan
du 12 au 14 juillet, 210 km avec
5000 m de dénivellé pour aller
de Saulieu à Autun.
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RUGBY

Zoom sur la saison 2014-2015 de l’E.M.C.R.
Sport collectif de contact, le rugby se pratique sous la
bannière de l’Entente Montbard-Châtillon Rugby, présidée par
Régis Lemaire.

16 matchs ont ponctué la saison de nos rugbymen
malheureusement touchés par de nombreuses
blessures (6 victoires, 1 nul et 9 défaites). Leur
entraîneur souligne sa satisfaction à ne
comptabiliser aucun forfait pour les
entraînements. L’objectif du club
pour l’année prochaine est de
consolider son noyau principal
et d’incorporer de nouveaux
joueurs pour faire battre plus
encore le cœur de l’E.M.C.R.
Contact : EMCR Maison des associations, route de Châtillon, Montbard
FINALE DÉPARTEMENTALE

Sapeurs-pompiers et athlètes !
Le blason de Montbard a flotté sur le podium de la finale
départementale du Parcours Sportif et épreuves athlétiques
des Sapeurs-Pompiers
qui s’est tenue à Arnayle-Duc en avril.
►►
Nombreux ont été
nos Montbardois de toutes
catégories à être classés : six
d’entre eux (Bruno Dupin, Baptiste Villegas, Océane Quellier,
Cassandra Dupin, Mickael Sierra, Jonathan Gilson) participent
à la finale régionale à Louhans
en juin.

Pass ’ sport

CLUB HIPPIQUE

Heureux évènements
pour le club hippique de Montbard
La Fédération Française d’Équitation (F.F.E.) attribue au club hippique de la Ville les labels Cheval Club et Poney Club de France,
récompensant la qualité globale des prestations de l’établissement et sa sécurité.

Cette labellisation ajoute une valeur supplémentaire
aux projets éducatifs et sportifs programmés par les responsables, Raphaëlle Hasslauer et Abbes Moungad. Un autre
évènement leur a apporté une grande satisfaction : la
naissance de Farès Amg, premier poulain montbardois très dynamique et
vigoureux qui fait la fierté de leurs
propriétaires.
Né le 15 mai dernier, il est le fils de Lutine
de Chanay et de Kalaska de Semilly,
propriété de la princesse Shaikha Latifa Al Maktoum des Émirats arabes unis
(cheval mondialement connu pour ses
nombreuses performances en concours
internationaux).

La Ville de Montbard favorise
la pratique sportive des 6-16
ans, au sein des clubs affiliés
à une fédération ou à l’O.M.S.,
avec le « Pass’sport » : un bon
de 40€.

Votre coupon est à
retirer du 31 août au 31
octobre :
►► en semaine auprès du
service Sport, au Centre
Technique
Municipal
(Rue de Courtangis)
de 8h30 à 12h et 14h à
17h30,
►► les samedis matins en
Mairie de 9h à 12h.
Vous devrez remplir, au
préalable, un formulaire
que vous pourrez trouver
au C.T.M., en Mairie ou sur
le site Internet de la Ville.
Plus d’infos : www.montbard.com

AGILITY

Bon pour le moral et la santé !
Plus d’une centaine de maîtres, accompagnés de leurs fidèles
compagnons, sont attendus le 28 juin sur le terrain d’évolution
d’Agility, pour le concours national organisé par le Club du Chien
Sportif de Montbard et ses environs.

L’Agility est une véritable discipline sportive et ludique
grâce à laquelle se renforcent les liens de confiance entre
l’homme et l’animal, au cours de diverses épreuves d’obstacles. Une récente et très sérieuse étude, portant sur la nature du lien comportemental entre l’homme et le chien, a
établi que l’échange des regards entre les deux augmente
le niveau d’ocytocine, hormone du lien social et du plaisir.
Cette étude a prouvé que le
chien avait développé cette
réponse hormonale au cours
du processus de domestication, dans le but de plaire et
de se faire adopter par les humains. Une belle démonstration de mise en pratique de
cette complicité en perspec►► Tidji , un champion en action
tive.

À
noter !

Bourse aux vélos

L’Office Municipal
des
Sports
de
Montbard
organise une bourse aux vélos et
matériel sportif samedi 27 juin.

Déposez votre matériel
samedi 27 juin, de 8h à
11h, au stand de l’O.M.S.
place Gambetta. La vente
aura lieu de 11h à 18h,
après quoi les invendus
seront retirés. Les objets
déposés devront être en
bon état et le prix sera fixé
par le dépositaire. L’O.M.S.
prendra 10% du montant
de la vente.
Rens. : O.M.S., Maison des
Associations, Route de Châtillon
21500 Montbard - 06 83 85 23 24 /
06 79 04 75 70 / omsmontbard21@
gmail.com
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Jumelages
Lors de sa venue au Museoparc
Alesia, Albert UDERZO a eu la
gentillesse de dédicacer une
bande dessinée d’Astérix au
titre soigneusement choisi pour
chacune de nos quatre villes.

Tony Löfler

GATTINARA - ITALIE

Per la prima volta a Gattinara
Une belle délégation montbardoise s’est rendue fin mai à Gattinara, dans la province de Vercelli située dans le Piémont, pour la
première fois depuis que les deux villes ont scellé leur jumelage
officiel en octobre 2014 (voir le n°195 du Reflets montbardois).

Quelle réception ! Enfants des écoles munis du drapeau
français à l’arrivée, nombreuses boutiques décorées en
bleu, blanc, rouge, bannière de bienvenue, repas de fête,
fanfare… les Gattinarese ont mis « les petits plats dans les
grands » pour leur tout premier jumelage avec une autre
ville. Le maire, Daniele Baglione, dont la citoyenneté d’honneur de la ville de Montbard trône dans le bureau, a rendu
la pareille au premier édile montbardois lors de la cérémonie officielle. La découverte de cette ville d’environ 9000
habitants ,et de ses environs, a permis aux uns et aux autres
d’engranger de beaux souvenirs et surtout de promouvoir
l’amitié européenne dans le partage de nos valeurs communes.

Raymond Douniaux

Daniele Baglione

Laurence Porte
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Flashez-moi avec votre
smartphone pour plus
d’images...

UBSTADT-WEIHER - ALLEMAGNE

Le 24ème anniversaire du
jumelage entre Ubstadt-Weiher et
Montbard a été célébré chez nos
amis allemands. Comme traditionnellement, le comité de jumelage
se rendra au mois de juillet à la fête
des rues de Stettfeld, commune
rattachée à Ubstadt-Weiher.

L’échange
franco-allemand entre le collège Pasteur
et l’Alfred Delp Realschule
d’Ubstadt-Weiher (voir notre
précédent numéro) s’est
poursuivi outre-Rhin en avril :
ici, le groupe au complet
pose devant les vestiges du
château d’Heidelberg.
►► Loto organisé par les comités de jumelage le 17 mai : les afficionados ont
massivement répondu présent.

Le
saviez
vous ?

Couvin (Belgique) se situe à 84 km de
Waterloo, célèbre bataille du 18 juin 1815
mettant un coup d’arrêt à l’épopée napoléonienne.

Clin d’œil à ce bicentenaire, une maquette réalisée par E.Galoseau, conseiller municipal délégué
au jumelage, est exposée au local de la Maison des
Bardes tout l’été.
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Économie

NOUVEAU SERVICE

L’art de la taille de la barbe :
un atout séduction au masculin

Du changement du côté
des bars-café

Passionnée par son métier, créative et toujours à la recherche de
nouveautés, Francine Cruchot, propriétaire du salon de coiffure
Chrysalis, y a ouvert son atelier barbier depuis le 15 avril.

Le bar « le Neptune »
change de nom et devient
« le Stathom ».

Elle avait ce projet en tête depuis longtemps et s’est
décidée à offrir ce nouveau service aux messieurs, attentifs
de l’apparence soignée de leur pilosité faciale. Un espace
spécifique leur est réservé
pour un vrai moment de
détente entre les mains de
l’une des quatre personnes
ayant reçu une formation
professionnelle adaptée.

Luciano
Giancaterina
devient le nouveau gérant
du bar « Le Colisée ».

LYCÉE PROFESSIONNEL EUGÈNE-GUILLAUME

Succès du premier forum de l’alternance
en Haute Côte-d’Or
« Ze snack »
Situé entre le centre
aquatique Amphitrite et le
camping, le snack d’Olivier
est ouvert le mercredi et le
week-end de 11h à 19h en
juin et de 10h à 22h cet été.
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Ce premier rendez-vous a eu lieu jeudi 21 mai au Lycée
Professionnel Eugène-Guillaume de Montbard, en partenariat
avec Pôle Emploi et la Mission Locale.

De nombreux chefs d’entreprise et responsables de formation ont répondu présent lors de cet événement. L’objectif étant de faire connaître le principe de l’alternance,
ces professionnels ont pu guider et renseigner les jeunes présents, avec ou sans
leurs parents. Dix-sept
entreprises, allant de
l‘agroalimentaire au
commerce, en passant par la métallurgie, sont venues avec
entre les mains plusieurs offres d’emploi
pour ouvrir la voie à
ces futurs travailleurs.

Auto entrepreneurs : vos nouvelles
obligations avant le 19 décembre 2015
Le régime de l’auto entrepreneur n’existe plus et a été remplacé par le régime du micro-entrepreneur depuis le 19 décembre 2014.

Les auto entrepreneurs déclarés avant le 19 décembre 2014 ont donc jusqu’au 19 décembre 2015 pour régulariser leur situation et répondre à 3 nouvelles obligations, à savoir :
►► Obligation de s’immatriculer au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) pour les
activités commerciales ou au RM (Répertoire des Métiers) pour les activités artisanales.
Les professions libérales n’ont pas de formalité à réaliser.
►► Obligation d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité donc distinct du compte
bancaire personnel
►► Obligation d’effectuer la déclaration et le paiement dématérialisés des cotisations sociales sur www.lautoentrepreneur.fr si le chiffre d’affaire 2013 est supérieur à :
>>41 100€ pour les activités d’achat et vente
>>16 450€ pour les prestations de services ou activités libérales
►► Il est soumis à une limite de chiffre d’affaire
>>82 200€ pour les activités de commerce
>>32 900€ pour les activités de prestations de service ou
professions libérales
►► Certaines activités sont exclues de ce régime
►► Il paie des charges sociales en pourcentage de son CA
>>13,3% pour les activités de vente
>>22,9% pour les activités de prestations de service

RAPPEL
Le Micro Entrepreneur
est une entreprise individuelle, il exerce une
activité indépendante
en tant que personne physique

►► Il n’est pas assujetti à la TVA
Pour vous immatriculer, prenez rendez-vous dès à présent auprès de l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21
située 14, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Montbard. Contact : Irène BIANCHI 03.80.92.39.67 – irene.
bianchi@cci21.fr
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Économie
Ouverture d’un Norauto
Le centre auto, géré
par Frédéric Gallienes, a
ouvert le 28 avril, au centre
commercial de la Côte à
Montbard, et compte une
équipe de 7 personnes.

MARCHÉ DES HALLES

Les Halles ouvriront bientôt
leurs portes
Nous vous avions annoncé dans le numéro de février 2015 le
début des rénovations du marché des Halles. Après 5 mois de
travaux, le bâtiment va de nouveau accueillir ses commerçants
et ses clients.

Toutes les nouvelles teintes des Halles ont été choisies
par la Municipalité : bleu nuit pour les métalleries et un
camaïeu de gris entre le sol, les murs et les faïences. Pour un
meilleur confort, des portes automatiques ont été posées
aux quatre entrées et des vitrines réfrigées neuves ont été
installées pour les commerçants. Une commision de sécurité passera durant la dernière semaine de juin, juste avant
l’inauguration des locaux.
Inauguration vendredi 26 juin à 14h, n’hésitez pas à venir.

Changement de nom
L’établissement
Petot,
situé rue de Dijon à Montbard, devient Montbard
enseignes et pub.
Mail
:
montbard.enseignes@
wanadoo.fr
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Vie citoyenne
Rendez-vous citoyens

14 juillet : fête nationale

►► 10h : cérémonie officielle
(devant la M.J.C. André
Malraux)
►► 10h30 : défilé des véhicules des sapeurs-pompiers
►► 11h : apéritif républicain
au Centre de Secours
Principal (C.S.P.)
►► 21h30 : défilé et retraite
aux flambeaux de la
population au C.S.P.
►► 22h30 : feu d’artifice en
musique
Bal gratuit, structures gonflables,
concours de pétanque (Place
J.Jaurès).

COMMMÉMORATIONS

Retour sur des commémorations
marquantes
Le 70ème anniversaire de la libération des camps nazis et de la
victoire de 1945 ont été l’occasion de renouveler un peu les
cérémonies patriotiques.

Changement de lieu tout d’abord avec l‘inauguration
du square des Justes le 26 avril, mais aussi un très apprécié vin d’honneur servi au parc Buffon pour le 8 mai. Cette
date a été l’occasion de rendre un hommage particulier au
Maréchal de Lattre de Tassigny, signataire pour la France de
l’armistice à Berlin. Dans ses allocutions, Madame le Maire
a invité à la réflexion sur l’histoire, fondement de la culture
humaniste. La population, les représentants des autorités,
des anciens combattants, les sapeurs-pompiers volontaires,
les formations musicales n’ont pas manqué de répondre à
l’appel.
►► Recueillement à la
mémoire de tous les déportés et des Justes ayant
sauvé des Juifs des persécutions.

14 septembre : libération
►► 9h : à Savoisy , rassemblement
et
cérémonie au Monument du
Maquis
►► 10h : à Montbard, stèle C.
Wattelet, inauguration de
« l’impasse Charles Wattelet » et dépôt de gerbes
►► 10h45 : rassemblement
place du 11 novembre
et du Souvenir Français,
cérémonie religieuse à
l’église St-Urse
►► 11h40 : cérémonie au
Monument aux Morts
►► 12h : vin d’honneur à
l’Hôtel de Ville
Le feu d’artifice du 14
juillet de Montbard
est annoncé dans
vous
le magazine de
Semur-en-Auxois.
vu ?
Aussi, nous avons
le plaisir de vous informer qu’un feu d’artifice sonorisé et une projection de lumière
animée sur le Rempart à Semuren-Auxois, auront lieu vendredi
14 août à partir de 22h30. Rendez-vous au pré des Chicottes,
face au rempart.

Avez
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►► Lecture d’un texte de Jean de Lattre de Tassigny par
Baptiste Villegas; ce jeune a officiellement été fait porte
drapeau de l’association du Souvenir français en ce 8
mai.

Flashez-moi avec
votre smartphone
pour lire le discours du 8 mai...

FAÇADE PÉDAGOGIQUE

La Grande Guerre sur la façade
de l’Hôtel de Ville
Prenez le temps d’observer les nouvelles affiches évoquant cette fois la vie de nos poilus
dans les tranchées et le rôle considérable des
femmes à l’arrière contribuant à l’effort de
guerre : « munitionnettes » dans l’industrie de
l’armement, aux travaux des champs ou au
volant des taxis… les femmes étaient aussi sur
tous les fronts.
►► Affiches réalisées par l’équipe du Musée Buffon

GENDARMERIE

Inspections en série pour les gendarmes
Après celle de la Brigade territoriale
en avril (photo ci-contre) et celle de la
Compagnie en présence du Général
Favier en mai, les résultats communiqués font positivement état du travail
accompli par les militaires pour la sécurité de notre territoire.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Action citoyenne

La section montbardoise des Jeunes SapeursPompiers a profité d’un
exercice d’apprentissage
de mise en eau des lances
à incendie sur le terrain pour
nettoyer la promenade
sous le pont de la Brenne,
rendue très bouese après
le passage de la crue de
début mai.

►► Cette page est dédiée au Caporal Marius Nicvert Sapeur pompier retraité, Porte drapeau officiel
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Cadre de vie
Travaux en régie de la Ville
de Montbard pour cet été

De nombreux travaux sont
réalisés par les services techniques de la Ville, afin d’entretenir au mieux les locaux pour
accueillir le public.

►► Peinture
des
grilles
du Conservatoire de
Musique et de Danse,
►► Revêtement de sol à
l’école Joliot Curie,
►► Rénovation des WC
de l’école élémentaire
Diderot,
►► Rénovation des éclairages
extérieurs
de
l’école Paul Langevin,
►► Remplacement de la
VMC du gymnase Jo
Garret,
►► Rénovation du WC du
tennis Saint-Pierre,
►► Mise en place d’éclairages
extérieurs
au
complexe Saint-Roch,
►► Rénovations lourdes de
deux appartements liés
à l’école Joliot Curie
(menuiseries extérieures,
éléctricité,
sanitaires,
sols, peintures, papiers
peints).

Horaires et fermetures

Hôtel de Ville
> fermé à 16h30 au lieu de
17h30 du 13 juillet au 14 août
Bibliothèque Jacques Prévert
> fermée du 4 au 22 août,
réouverture le 25 août à 16h
Ludothèque
> fermée du 31 juillet au 22
août, réouverture le 25 août à
15h
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PATRIMOINE INDUSTRIEL

L ’ alliance de la tradition
et de la modernité
Dans notre numéro d’avril, en p.18, nous vous annoncions le
redémarrage du projet d’œuvre artistique sur le rond-point des
médaillés militaires, après un moment de sommeil et d’études.

Petit retour en arrière, en 2011, le conseil municipal
délibérait à l’unanimité sur cette réalisation, en partenariat
avec l’association de la Metal Valley ; un concours « design
Metal Valley » avait retenu la création proposée par les
Ateliers P.Godart.
La forme élancée de l’œuvre drapée d’un voile rappelant le métal déployé, évoquera le poids de l’industrie dans
l’histoire de la Ville et l’affirmation de son avenir résolument
tourné vers l’excellence de la haute technologie. Le rayonnement international des entreprises positionne aussi Montbard sur le planisphère des lieux du savoir-faire productif...
Ainsi, le rond-point d’entrée de Ville, paré de cette œuvre,
nous délivrera quotidiennement ce message et accueillera fièrement les visiteurs. Afin de renforcer le sens de cette
création artistique, il a été décidé en 2014 de faire réaliser
un lettrage en inox par le lycée Eugène Guillaume « Ville de
Montbard – Art et Industrie » qui viendra ceindre la sculpture
,bénéficiant aussi d’un éclairage nocturne.
Les
travaux
ont débuté au
mois de mai et
devraient
s’achever cet
été.

►► © Ateliers Paul Godart Architectes

►► Les premiers travaux de terrassement

CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT

Plus belle ma ville

Vous êtes nombreux à avoir apprécié le petit sachet de graines, offert
dans notre dernier numéro du Reflets montbardois, pour favoriser la
biodiversité et embellir votre jardin, votre balcon ou un rebord de fenêtre.

Alors, envoyez-nous vos plus belles photographies de fleurs
jusqu’au 15 septembre à
l’adresse :
2015

11/03/

35

09:35:

monfleurissement2015@montbard.com

Elles seront mises en ligne sur le site Internet de la Ville
et un florilège sera publié dans un prochain numéro.
e.indd

Grain

sachet

1

N’oubliez pas dans votre envoi de préciser que vous cédez le
droit de publication.
►► Comme le service des Espaces verts, à pied d’oeuvre en cette
période, pensez à vos plantations !

NUISANCES SONORES ET BRÛLAGE DES DÉCHETS

Faites un geste pour votre voisinage
Avec les beaux jours qui s’installent, nous sommes plus enclins
à bricoler et jardiner dehors. Toutefois, il y a des restrictions à
respecter tant pour les voisins que pour l’environnement.

Avez
vous
vu ?

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore (tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuse, raboteuses ou scies mécaniques) ne peuvent
être effectués que :
►► les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
►► les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
►► les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Il est interdit de brûler les déchets verts (tonte de pelouse,
taille de haies et d’arbustes, résidus d’élagages….), ceux-ci
sont collectés par la déchetterie. Toutefois un assouplissement de la réglementation autorise le brûlage à l’air libre des
déchets de bois, sous certaines conditions :
►► brûlage en faible quantité et hors agglomération,
►► exclusion des déchets végétaux à forte teneur en eau,
►► adjonction de produits pour activer la combustion
interdite,
►► distances à respecter : 200 m des forêts et 10 m des
lignes électriques aériennes, 100 m des habitations, voies
ferrées, routes nationales et départementales, interdit
les jours de grand vent.

►► Petit instant fugace de bonheur
printanier lorsque le magnolia de
la cour intérieure de l’Hôtel de Ville
fleurit avec générosité, parant une
Koré grecque de la douceur de ses
fleurs. Ce moulage en plâtre du
XIXème, sorti des collections de notre
Musée, apporte une petite touche de
classicisme à la galerie vitrée reliant
le hall aux bureaux. Cette galerie est
empruntée au quotidien par le personnel de la Ville et parfois les habitants gagnant l’accueil de la mairie
depuis la rue des Fossés. Aussi, jetez
y un œil si l’occasion vous est donnée…
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Social, scolarité,
jeunesse
Retour sur la fête du
C.C.A.S.
La fête du C.C.A.S. était
sous le signe de la chaleur
humaine et du lien intergénérationnel avec le flash
mob, les chansonnettes de
Camille, les gestes de premiers secours, les démonstrations culinaires et artistiques...

NOUVEAU SERVICE ASSOCIATIF

Pour aider à lutter contre
toutes les addictions
L’un des volets de la politique sociale déployée par la Ville de
Montbard est de faciliter l’implantation d’associations reconnues, pour répondre aux besoin de proximité des administrés.

Parmi elles, la Société d’Entraide et d’Action Psychologique (S.E.D.A.P.) est une association médico-sociale
d’intérêt général à but non lucratif. Créée en 1978 et
spécialisée dans le domaine des addictions, elle est financée
par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne (A.R.S.).
Ses missions : aller au plus près des personnes concernées
par les addictions. Active dans l’agglomération dijonnaise,
la S.E.D.A.P. a ouvert une antenne à Beaune en 2011. Des
études menées sur le Nord Côte-d’Or l’ont amené à faire le
choix de s’implanter également à Montbard.
Soucieuse de voir ce projet se concrétiser, la municipalité a proposé à la S.E.D.A.P. des locaux demeurés vacants
suite au déménagement de l’ensemble des services techniques au Centre Technique Municipal, et dont l’association assumera les charges. La S.E.D.A.P. vient d’y ouvrir une
permanence mensuelle pour une consultation en addictologie. Une équipe de professionnels (éducatrice spécialisée, thérapeute familiale, psychologue) offre un accueil,
un accompagnement et/ou une orientation adaptée aux
personnes et aux familles concernées par les problèmes
d’addiction (avec ou sans substance, ayant tout type de
consommation).
Les prestations sont gratuites et répondent à l’éthique
de ces professionnels (confidentialité, droit à l’anonymat et
libre adhésion). Le travail est conçu en partenariat avec les
acteurs locaux avec qui la S.E.D.A.P. souhaite renforcer le
lien professionnel.

Adresse : S.E.D.A.P. - Association
« La Tour » - Entrée par le 7 rue des
Fossés à Montbard.
Permanences les mardis (10h-16h
sur rdv). Contact téléphonique possible tous les jours au 0811 466 280
(prix d’un appel local) ou au 06 52
65 04 06.
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DON DU SANG

Montbard devient ville partenaire du don du sang
Dans un contexte où le besoin de recruter de nouveaux donneurs s’intensifie, pour répondre de
manière adaptée aux besoins de tous les malades, la Ville de Montbard s’est engagée aux côtés de
l’Association pour le Don de Sang Bénévole (A.D.S.B.) de Montbard et sa région et de l’Établissement
Français du Sang (E.F.S.), pour défendre les valeurs de solidarité et de citoyenneté portées par le
don de sang, par la signature d’une convention.

Cette convention prévoit
des moyens pour renforcer
localement le don du sang :
mise à disposition de salles
municipales pour organiser
les collectes de sang, amélioration de la signalétique
urbaine pour indiquer les
lieux de collectes, mise à
disposition d’espaces pour
communiquer sur les enjeux
et rendez-vous du don de
sang, sensibilisation
des personnels
communaux, etc.
Montbard devient la 14e
collectivité territoriale de
Bourgogne-Franche-Comté et la 4e ville de Côted’Or (après Dijon, Beaune
et Longvic) à signer cette
convention de partenariat.
L’E.F.S., établissement public

dépendant du Ministère de ►► Où et quand donner son
sang prochainement à
la Santé, est l’opérateur civil
Montbard ?
unique de la transfusion sanguine en France qui assure
Lundi 3 août : 9h à 12h30
l’autosuffisance
nationale
salle P. Eluard
dans des conditions de sécuLundi 28 septembre :
rité et de qualité optimales. Il
15h30 à 19h salle P. Eluard
est le garant de la sécurité
de la chaîne transfusionnelle ►► Comment se passe un
don de sang ?
du donneur au receveur et
regroupe les activités de
Le don du sang est un
collecte, de préparation,
geste simple qui dure
d’anaentre 30 et 45 minutes (8
lyses biominutes pour le prélèvelogiques
ment). Il faut être âgé de
et de dis18 à 70 ans, en bonne
tribution.
santé, muni d’une pièce
d’identité et ne pas se
L’E.F.S.
présenter à jeun. Avant
s’engage également activechaque don, un entrement dans la recherche et
tien confidentiel est réalil’ingénierie cellulaire et tissusé pour vérifier l’aptitude
laire. Il s’appuie sur les assoau don, puis le prélèveciations pour le don de sang
ment est effectué d’une
bénévole, pour promouvoir
main experte par une inle don de sang et aider à
firmière. Chaque don se
l’organisation des collectes.
conclut par une collation
conviviale où le donneur
reste sous surveillance de
l’équipe médicale.

►► Bernard Nicolas, conseiller municipal
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Social, scolarité,
jeunesse
QUESTIONS À

Danielle Mathiot

Adjointe aux affaires scolaires,
à l’enfance et à la jeunesse
Quelles conclusions
tirez-vous de cette
première année de
fonctionnement des
Nouvelles
Activités
Périscolaires (N.A.P.) ?

À la rentrée 2014, la Ville a
mis en place la réforme des
rythmes scolaires et instauré les N.A.P. Nous avons fait
le choix de la gratuité et il en
résulte une fréquentation très
satisfaisante. Cette première
année nous a permis de dégager des perspectives pour
la prochaine rentrée : rechercher l’amélioration qualitative
des animations, développer
le partenariat avec les associations, notamment sportives,
accompagner les animateurs
pour une meilleure prise en
charge des enfants, et bien
sûr, le maintien de la gratuité, comme pour le service de
transport scolaire intramuros
pour tous.
Quel projet vous tient particulièrement à cœur ?

L’équipement
informatique
des écoles, pour offrir aux enfants scolarisés à Montbard
de véritables outils d’accès
aux connaissances et permettant aux enseignants d’assurer
leurs missions dans de bonnes
conditions. C’est un choix que
nous avons fait dans le cadre
du budget 2015, c’est pour
nous une priorité dans les années à venir.
►► Danielle Mathiot est secondée par
Véronique Vial, conseillère
municipale
déléguée
aux actions éducatives,
régulièrement présente
dans les conseils d’école
de la Ville.
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C.C.A.S. ROMAIN ROLLAND

L ’ été 2015 sera animé
à l ’ A.L.S.H. !
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Montbard propose aux
familles d’accueillir les enfants, à partir de 4 ans jusqu’aux jeunes
de 17 ans, durant les mois de juillet et août.

Activités manuelles, culturelles et sportives en partenariat avec les associations montbardoises ou des environs
seront proposées aux jeunes. Différents camps seront organisés afin de les initier à la vie collective et des chantiers
d’utilité publique permettront aux adolescents d’exprimer
leur potentiel créatif.
Les animateurs, qualifiés et expérimentés, répondront
aux besoins spécifiques des jeunes (prise en compte des
rythmes et des régimes alimentaires...). Les familles seront
régulièrement associées à la vie de l’accueil de loisirs pour
partager les objectifs des animations.
Les enfants pourront
être accueillis de
7h45 à 18h du lundi
au vendredi (hormis
le 14 juillet et 15 août).
FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE

Les livres et les jeux plantent la tente
Pour cette première édition de la Fête du livre jeunesse, la Bibliothèque, la Ludothèque et le Camping Municipal s’associent pour
des journées lectures et jeux.

Lancé par le Ministère de la Culture et de la Communication et organisé par le Centre National du Livre (C.N.L.),
ce nouveau rendez-vous littéraire est l’occasion de réunir
petits et grands autour du livre et des jeux sélectionnés par la
Bibliothèque et la Ludothèque. Le thème des vacances sera
à l’honneur pour créer une sorte de Montbard-plage, où se
retrouvent dans la lumière de l’été mais aussi à l’ombre des
arbres un espace de motricité, des jeux d’eau et quantité de livres à découvrir, confortablement installés sur des
serviettes de plage.
Dates d’animations : 22, 23, 29 et 30
juillet de 10h à 12h. Ouvert à tous,
entrée libre. Plus d’info sur www.
bibliotheque-montbard.net ou sur
www.lire-en-short.fr

CONCOURS DES PETITS JARDINIERS DE CÔTE -D’OR 2015

Le jardin de Sorcière

Dans le cadre du concours des Petits Jardiniers de Côte-d’Or, organisé par Côte-d’Or Tourisme, la
Ludothèque a proposé aux enfants de participer aux ateliers d’aménagement des espaces verts,
en mai et juin.

Après avoir dessiné le « jardin de sorcière » qu’ils imaginaient, les enfants ont, petit à petit, planté des fleurs, des légumes, des plantes grimpantes et
aromatiques dans l’espace
aménagé à l’arrière de la
Ludothèque, en collaboration avec les Services Techniques de la Ville. Pour décorer leur petit bout de jardin, ils
ont peint des silhouettes de
sorcières, de chat et de soleil.
Passage du jury 1ère semaine de juillet. Le vainqueur gagnera un lot en
lien avec le jardin.
LUDOBIB

Les légos débarquent
à la Bibliothèque Municipale
La « Ludobib » prend à nouveau ses quartiers d’été à la Bibliothèque, forte de son succès auprès du public, pour trois journées
d’animations autour du célèbre jeu Légo, les 7, 8 et 10
juillet.

En accès libre au rez-de-chaussée de la bibliothèque, l’espace de jeu permettra aux enfants
jusqu’à 6 ans de laisser libre cours à leur imagination afin de découvrir différents types de jeux de
construction et de réaliser des oeuvres éphémères.
Horaires des ateliers de construction : mardi et
mercredi après-midi de 16h à 18h30, vendredi de 10h
à 12h. Accueil de groupe sur rdv de 14h à 16h mardi,
mercredi, vendredi.

Cette année, en plus d’un dictionnaire, chaque enfant de CM2
s’est vu remettre un petit livret sur
la laïcité qui garantit à tous les
citoyens quelles que soient leurs
convictions philosophiques ou
religieuses, de vivre ensemble
dans la liberté de conscience, la
liberté de pratiquer une religion
ou de n’en pratiquer aucune.
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Brèves
Félicitations aux mariés

MAURICE Kévin
BOUCHET Maeva

25 avril 2015
LANDRÉ Jules
SCHNEIDER Justine
09 mai 2015
JOUBARD Emmanuel
BERTHENET Nathalie
23 mai 2015

Bienvenue
aux nouveaux nés

MAHOUKOU ELENTE Liori

23 avril 2015
VIVANT Alix
04 mai 2015
LAPIERRE Löhym
09 mai 2015
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Envie
d’un

Passez un coup
de fil !

concert? 50 places offertes
pour le concert du
Paris Mozart Orchestra (15 août,
Abbaye de Fontenay) et 10
places pour le duo harpe
et flûte (21 août, Chapelle
du Hameau de la Mairie)
pour les premiers à appeler à
l’accueil de l’Hôtel de Ville
au 03 80 92 01 34, à partir du
lundi 29 juin.
Offre réservée aux Montbardois dans la limite d’une place
par foyer. Un partenariat Ville
de Montbard – Patrimoine en
Musique.
Le Centre des Finances
Publiques de Montbard
sera ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h à
compter du 1er juin.
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COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Le Mur invisible

Roman de Marlen Haushofer, aux éditions
Actes sud (1985, Autriche).

Une femme ordinaire, veuve, dont on
ne connaît pas le prénom, séjourne dans
un chalet de montagne en pleine forêt autrichienne avec sa cousine et son époux.
Ceux-ci partent faire des courses et ne
reviendront jamais. En partant à leur recherche, elle découvre qu’un mur invisible
la sépare du reste du monde et qu’au-delà toute forme de vie est pétrifiée. Elle organise alors sa survie en compagnie de quelques animaux familiers, dans un
combat quotidien contre la forêt, les intempéries, la peur et
la maladie. Le récit est son journal de bord écrit au dos de
tous les vieux papiers qu’elle trouve.
Ce roman célèbre et émouvant, publié en 1963, a été malheureusement oublié malgré les critiques élogieuses à sa sortie, puis adapté
au cinéma en 2012. C’est le genre de livre intemporel, qu’il faut lire
absolument et recommander. Une histoire où l’on pourrait croire qu’il
ne se passe rien et pourtant si, une histoire sujette à de nombreuses
interprétations, un livre magistral sur la solitude, version féminine de
Robinson ou encore métaphore de l’enfermement. L’histoire est servie
par une écriture limpide, sans fioritures, mêlant des réflexions fortes sur
le monde, les femmes, la relation à la nature. Un vrai coup de cœur,
faites confiance, c’est cadeau !

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Sushi

C’est Mika, une japonaise installée à
Montbard, qui vous propose sa recette
de délicieux sushis dont elle a fait la
démonstration lors de la fête du C.C.A.S.
- feuilles de Yaki Nori (algues noires)
- riz rond à sushi cuit
- garniture (poisson cru, légumes, omelette...)
- natte de bambou
Avec les mains humides, posez une feuille
de Yaki Nori sur une natte de bambou et
étalez environ 4 cuil. à s. de riz sur les 3/4 de
l’algue. Ajoutez votre garniture coupée en
fines lamelles et disposez au niveau du 1er quart de l’algue.
Tout en maintenant la graniture avec vos doigts, roulez délicatement la natte vers l’avant afin de l’envelopper. Presser fermement
et uniformément sur la natte pour former un rouleau bien compact.
Relevez le bord de la natte pour enrouler l’algue sur elle-même.
Utilisez la partie de l’algue non recouverte de riz pour sceller le rouleau
en mouillant légèrement si besoin. Retirez la natte et coupez le rouleau
en 6-8 morceaux avec un couteau légèrement humide.



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

Informations pratiques

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

Service des finances
Rez-de-chaussée de la Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
/14h-17h30
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-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h

Fermée les dimanches et jours fériés

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

Musée-site Buffon
Du mercredi au dimanche :
10h-12h / 14h-18h

Tél. : 03.80.92.50.42
Mail : musee-site-buffon@montbard.com
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

Action solidaire
« pour Lylou »
Un
collectif
associatif
organise un vide-grenier et
des animations dimanche
5 juillet à partir de 8h30, au
stade St-Roch, pour soutenir
cette famille montbardoise
dans son combat contre la
maladie de leur petite Lylou.
Contact : Association Z’théo,
M. Poupon 06 33 89 95 14 - Mme
Altomare 03 80 89 94 20

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

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

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE
Elus pour faire des choix
Un budget de responsabilité, c’est
pour notre équipe des choix importants
à faire.
Ces choix permettent de baisser
significativement la dette de la ville en
dessous de 18 millions d’Euros pour la
première fois depuis 2004 tout en continuant d’investir pour l’avenir de Montbard.
Pour se faire, nous n’avons pas choisi d’augmenter brutalement les impôts
comme nos prédécesseurs l’avaient fait
en début de mandat sans pour autant
baisser la dette ce qui est un comble.
Bien au contraire, la dette atteignait un
niveau record de 19,5 millions en 2012.
Ainsi, non seulement, nous avons
baissé la dette mais aussi les taux d’imposition en 2014 puis en 2015 pour vous
redonner du pouvoir d’achat. Tout cela
dans ce contexte terrible de désengagement financier de l’Etat qui entend
faire payer la facture du déficit des
comptes publics aux collectivités locales, à charge bien sûr pour ces dernières de trouver les solutions.
La contrepartie est une exigence
très forte d’économies.
Cela est rendu possible par la mise
en œuvre de multiples décisions telles
que la nouvelle organisation des services, de la mutualisation, une chasse
aux doublons et la volonté de nous recentrer sur nos missions pour mieux les
accomplir.
Par exemple, mieux équiper les
écoles qui sont sous-dotées en équipement informatique parce que cela n’a
pas été une priorité par le passé : c’est
oui. Oui, parce que c’est une mission incombant à la ville. Se substituer aux missions d’enseignement de l’Education
nationale, c’est non. Non, parce que
ce n’est financièrement plus possible à
l’heure actuelle. Qui comprendrait qu’il
paye deux fois un même service avec
les impôts versés d’une part à l’Etat et
d’autre part à la ville ?
Notre responsabilité est de mettre
en œuvre ce nouveau modèle économique sans faillir tout en garantissant
une offre de services variés et pour tous.

L’équipe de Rassemblement solidaire,
à votre service.
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MONTBARD PASSIONNEMENT
Les élus de l’opposition municipale
de Montbard dénoncent les conditions
dans lesquelles s’exerce leur mandat
au sein du conseil municipal de Montbard.
Toutes les décisions sont prises de
manière solitaire (pour ne pas dire autoritaire) par la Maire qui d’une part ne se
soucie pas des élus d’opposition (et des
centaines de Montbardois qui ont voté
pour eux) et d’autre part ne semble
guère accorder plus d’espace aux élus
résignés de sa propre majorité.
Cette attitude se retrouve à la
Communauté de Communes du Montbardois où les élus de la majorité se
contentent de cumuler les postes et les
indemnités sans proposer aucun projet,
La conduite des affaires communales et intercommunales mène notre
territoire au déclin.
Les élus de l’opposition dénoncent
les mesures caricaturales prises pour camoufler le manque d’ambition pour la
ville. A titre d’exemple, l’oriflamme masquant la Tour de l’Aubépin ne peut tenir
lieu de politique touristique. Aussi, le titre
de « ville sportive » est certes une belle
publicité pour la ville, mais cache une
réalité moins glorieuse, avec une baisse
des aides aux associations et une fragilisation du sport à l’école, avec une
remise en cause du poste d’intervenant
sportif, au grand désarroi des parents
d’élèves.
Les élus de l’opposition appellent
à un sursaut. Ils demandent la reprise
en main du dossier du logement et
de l’écoquartier du Beugnon, ils demandent le développement du quartier – TGV, afin de favoriser de nouveaux
emplois et faire venir une population
active sur la ville.
Les élus de l’opposition sont prêts
à travailler passionnément et dans un
esprit constructif pour Montbard. Mais
pour cela, il faudrait que les commissions soient réunies et que chaque élu
soit respecté.
En cette veille estivale, les élus de
l’opposition vous souhaitent de belles
vacances dans notre cité encore peu
fleurie à ce jour…

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Environnement.
Ce doit être l’affaire de tous ; nos
gestes d’aujourd’hui impacteront la vie
des générations futures. Au Front de
Gauche, nous prônons la planification
écologique et l’éco-socialisme pour
réduire notre impact sur la planète et
la course effrénée à l’épuisement des
matières premières.
Une municipalité doit également
s’emparer de ce sujet. Et à Montbard
nous avons du travail.
Suite au Grenelle de l’environnement, la redevance incitative sur le ramassage des ordures ménagères doit
être mise en place. Cette redevance
a pour but principal la réduction des
déchets par un meilleur tri. Et ce projet
avance très lentement. Pourtant nous
aurions tous à y gagner, car trier mieux,
c’est valoriser mieux. Il est temps de
mettre le turbo sur ce sujet.
Actuellement, une réflexion est ouverte par le SIRTAVA, qui gère les rivières
liées à l’Armançon. Il est notamment
étudié le fait de détruire les petits barrages. Si ce projet venait à se réaliser,
cela bouleverserait profondément la
Brenne qui traverse notre ville. La suppression de ces déversoirs pose questions. Pour nous, cette décision doit
faire l’objet d’une information claire
auprès des citoyens et nous souhaitons
qu’ils soient consultés sur ce projet.
Enfin, Montbard dispose d’une
convention avec la Ligue de Protection
des Oiseaux faisant du parc Buffon un
espace refuge pour la bio diversité. Ce
type de convention est actuellement
en cours de renouvellement. Mais surprise, ce qui semblait aller de soi au vu
de la volonté de la majorité municipale
de mettre en lumière le parc, se trouve
fortement malmené sans raisons apparentes et sans qu’aucun échange n’ait
eu lieu. Il est vrai que les commissions
municipales se réunissent très rarement.
Souhaitons que la convention soit rapidement renouvelée afin de permettre
aux insectes et oiseaux venus s’installer
de profiter également de la bannière.

Benoit GOUOT
fdgmontbard@laposte.net

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)

Agenda
Festival
Du 2 au 4 juillet

Parking de l’orangerie

Festival Jazz’n flamenco

Film,
concerts,
parade,
danse : des festivités aux couleurs du flamenco.

Visite nocturne
Jeudi 30 juillet

Parc Buffon - de 21h30 à minuit

Visite du Parc Buffon aux flambeaux
Gratuit. RV à l’Eglise St-Urse. En partenariat avec l’Office de Tourisme
du Montbardois et la Cie D’Un Instant à l’autre.

Plus d’info : www.montbard.com.

Exposition
Du 11 juillet au 27 septembre

Parc Buffon

Spectacle de l’association Patrimoine en Musique. 15€/gratuit -12
ans.

Danse
22 et 27 août

Espace Paul Eluard - 20h

Présents

Ouverture du stage de danse
du Conservatoire Municipal
de Musique et de danse,
par Virginie Dejeux et la Cie
Apparement, le 20.
Restitution du travail avec les
élèves le 27.
Gratuit.

Comme un oiseau sur la
branche

Visite guidée

Exposition

du 25 septembre 17 octobre
Exposition en plein air de ni- Lundi 10 août
Bibliothèque J. Prévert
Musée de Beaux-arts - de 10h30
choirs.

Passage de la poésie à l’astronoLe Musée des Beaux-arts et sa mie
collection de cycles anciens
Exposition de photos et de
à 12h

Entrée libre.

Visite guidée
Vendredi 17 juillet

Parc Buffon - de 10h30 à 12h

Les Lumières et la Nature,
Buffon en son jardin
Balade patrimoniale dans le
Parc.
Gratuit. RV au cabinet de travail.

Visite guidée
Lundi 27 juillet

Musée des Beaux-arts - de 10h30
à 11h30

Découverte du Musée des
Beaux-arts et visite exceptionnelle des réserves
Gratuit. Places limitées à 20, résa. :
03 80 92 50 42 / 50 57.

Visite de l’ancienne chapelle poésies de Victor Hugo.
des Ursulines et découverte
Entrée libre.
de la collection de cycles.
Gratuit.

Atelier
Vendredi 14 août

Parc Buffon - de 10h30 à 12h

La savane dans mon jardin

Atelier au jardin pédagogique du Parc.
Gratuit. Places limitées, inscription
03 80 92 50 42/50 57.

Concert
Vendredi 21 août

Hameau de la Mairie (chapelle)
- 20h30

Duo entracte

Avec
Odile
Abrell à la
harpe et Lena
Gutke à la
flûte.

Coup de contes
Jeudi 1er octobre

Espace Paul Eluard - 20h15

Émile et une nuit

Un spectacle du
Philippe Campiche.

conteur

Gratuit. Un évènement du Conseil
Général de Côte-d’Or.

Et aux alentours
Samedi 25 juillet - Abbaye de
Fontenay à 21h : Concert-lecture
sur Saint-Bernard
Samedi 1er août - Grande forge
de Buffon à 20h30 : concert « Trio
vertikal »
Samedi 15 août - Abbaye de
Fontenay à 17h15/20h : concert
«Paris Mozart Orchestra »
Infos : OT du Montbardois
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Ouvert toute l’année 7/7j
CENTRE NAUTIQUE AMPHITRITE
Le lieu unique de vos loisirs !

Réalisation et conception graphique Carilis©2014

Bassin sportif
Bassin ludique
intérieur / extérieur
Toboggan
Activités aquatiques
adultes / enfants
Sauna / hammam
Espace cardio training
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
piscine-amphitrite@carilis.fr

Tél. 03 80 89 15 20
www.carilis.fr

