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Cité de Buffon

Les illuminations et décorations se préparent depuis la fin de l’été. Réparation, création, installation, cela
représente pas moins de 500 heures de travail pour les agents municipaux des services concernés. En quelques
chiffres, ce sont une centaine de sapins, 1200m de guirlandes lumineuses, 150 bulles de lumière, 600m de
ruban, plus de 500 nœuds... (plus d’infos p.20)

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

Semée d’épreuves que nul ne pouvait imaginer, nous avons
envie de laisser l’année écoulée derrière nous… Dans notre
société technologique du XXIe siècle, elle nous rappelle
cependant une évidence toute simple : notre vulnérabilité.

Le risque, jamais absent, d’une pandémie mondiale s’est
concrétisé par la catastrophe sanitaire de la Covid-19. Depuis
la grippe espagnole, il y a un siècle, nous avions oublié notre
vulnérabilité biologique mais aussi sociale et psychique par
l’émiettement des liens relationnels. C’est aussi la vulnérabilité
de l’économie dont les effets de la détérioration sont bien loin d’être encore tous
mesurés. Quant à la vulnérabilité, elle affecte aussi notre planète, chacun doit en avoir bien
conscience. Enfin, après une trop longue série déjà, les derniers attentats de Conflans, Nice,
Vienne, Lugano nous rappellent aussi que la Démocratie est vulnérable quand règne le mal
d’une haine abjecte.
Mais la vulnérabilité réveille aussi des forces : l’engagement et la solidarité, le devoir
d’assistance, la cohésion autour des valeurs républicaines, la laïcité en tête. À Montbard comme dans bien des communes de France, ces forces-là s’expriment que ce soit
individuellement ou collectivement comme au sein des associations. Plus que jamais, le
rôle de notre Ville, de toute l’équipe municipale, de tous les services municipaux est de
conjuguer efforts incessants, adaptabilité et responsabilité.
Avec le conseil municipal, nous n’aurons pas l’occasion de vous retrouver, de nous
rassembler, ni pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, ni la galette des
aînés, mais nos liens de cœur demeurent.

En couverture : les sapins installés en ville sont tous de provenance du Morvan, achetés à Saulieu et de qualité
Nordmann garantissant un port à la fois dense et élégant.
Ville de Montbard : B.P. 90 - 21506 Montbard Cedex / Tél. : 03 80 92 01 34 / Fax : 03 80 89 11 99 / Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr
Directrice de la publication, rédactrice en chef : Laurence Porte, Maire de Montbard - Conception et rédaction : Mairie de Montbard,
service communication - Crédits photos : Ville de Montbard, L. Porte, A. Ribeiro, Mayot Toussaint (p.5), X. Spertini (p.11), MSP (p.12),
Croix rouge (p.13), C. Gallot (p.14, 16), S. Sotto-Guttierez (p.17), L. Parin (p.18), D. Ragot(p.18, 19) - Impression : Bezin Haller - Tirage :
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Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or
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Cadre de vie
Un aménagement primé
Le réaménagement du
secteur place Buffon – pont
de la Brenne et la création
du Belvédère a reçu le prix
régional des « Rubans du
Patrimoine », édition 2020.
Ce prix récompense, sur
concours, les collectivités
qui se mobilisent pour leur
patrimoine .

PROJET D’AMÉNAGEMENT

Cap Centre-bourg

La requalification des rues du centre-ville
En cohérence et continuité avec les précédents aménagements,
le réaménagement des rues du centre-ville va permettre
de faire « la jonction » entre les espaces publics.
Entre 2021 et 2023 (voire 2024 en fonction de l’évolution
de la situation), cela va concerner : la rue E. Piot, la rue
B. Guérard (jusqu’à son intersection avec la rue Daubenton),
la rue de la Liberté, la rue E. Guillaume et enfin, la rue du
Parc. Une attention particulière sera portée aux ruelles
innervant ce secteur de leurs transversales. Les enjeux sont
forts : requalifier, valoriser les espaces publics, améliorer
l’accessibilité des commerces, redonner le plaisir de marcher
en ville tout en conservant du stationnement, anticiper
le réchauffement climatique avec des îlots de fraîcheur
mais aussi revoir de fond en comble le réseau d’eau et
d’assainissement sur l’un des secteurs les plus vétustes pour
préserver la ressource en eau, etc.

► Exemples de projections futures
élaborées par le cabinet Mayot
et Toussaint : rétrécissement de la
bande roulante, usage de résine en
béton désactivé (comme dans le
passage J.-B. Lhote, le long de l’hôtel
Buffon), bande de pavés le long des
pieds de murs (rattrapage facilité
de niveaux) ou marquant des seuils,
prévision de l’enfouissement de
l’arrosage automatique pour le
« réseau vert » de plantation de petits
arbres (suppression des mâts fleuris qui
ne sont plus adaptés aux périodes de
sécheresse que nous connaissons),
jeux d’anamorphose sur les escaliers (dans l’exemple ci-contre, une
girafe en trompe l’œil dans l’escalier
du passage des Bardes). Rue E. Piot,
un stationnement mutable est prévu
sur quelques places. Cela signifie
que des places de stationnement
peuvent être utilisées pour des
activités commerciales en haute
saison car, quand il fait beau, chacun
marche plus volontiers à pied
(photos non contractuelles à ce stade).

► Les secteurs concernés.

► Des réunions de présentation et d’échanges ont eu lieu avec les commerçants
et les riverains.
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Cadre de vie
NOUVEAU VISAGE

Coralie Augueux
Responsable
du service
urbanisme
et patrimoine
locatif

Originaire de Haute Côted’Or et diplômée d’un master de juriste des collectivités
territoriales, c’est dans le
cadre de ses études que son
intérêt s’est porté vers le droit
de l’urbanisme et celui de
l’immobilier public.
Après 5 ans comme chargée
de mission urbanisme à la
communauté de communes
de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges, elle a
souhaité mettre à profit ses
compétences dans un nouveau
contexte. Par la diversité de
ses missions, son nouveau
poste correspond à l’évolution
de son parcours professionnel.
Elle est chargée de conduire
et mettre en œuvre la
politique de développement
urbain, habitat et environnement et de coordonner des
projets en garantissant leur
sécurisation juridique. Dans le
domaine du patrimoine locatif,
elle s’occupe de la gestion
des baux et du suivi réglementaire des établissements
municipaux recevant du public.

ENVIRONNEMENT

Un futur chemin pédagogique pour
valoriser la connaissance du milieu naturel
En 2014 avait débuté le projet éolien de l’Herbue implanté
sur le plateau de la commune de St-Rémy. Ce projet autorisé
par arrêté préfectoral et purgé de tout recours sera
constitué de 10 éoliennes à l’horizon 2022. En 2018, le conseil
municipal de Montbard avait émis un avis défavorable et
obtenu la réduction du nombre d’éoliennes et l’abaissement
de leur hauteur.
Une délibération réglementaire a autorisé le confortement
de voies et chemins ruraux (passage d’engins pour la
construction, les grosses maintenances et le démantèlement
ultérieur). En contrepartie de cette servitude , la négociation
d’une indemnité financière est affectée à la création d’un
chemin pédagogique de 7km au départ du Hameau de la
Mairie jusqu’à la commune de St-Rémy (une telle indemnité
doit obligatoirement être en lien avec le projet éolien).
Conçu comme un parcours de connaissance sur la transition
écologique, le projet sera constitué d’un réaménagement
du terrain à l’orée de la forêt domaniale du Grand Jailly
et d’une dizaine de panneaux sur des thèmes tels que la
gestion forestière, l’avifaune et chauve-souris, l’énergie
éolienne, la lecture de paysage, etc. Le parcours s’adressera
à un public de promeneurs, au jeune public, aux scolaires.

► Courant octobre, des trous et déformations sur le
revêtement de la place Gambetta ont été repris. Il s’agit
d’une première étape en vue de nouveaux marquages
de stationnement et de la création de cheminements
en résine pour les piétons. Cette seconde phase sera
entreprise lorsque les conditions météorologiques
nécessaires seront réunies.

► Carrefour Michel Servet : mi-novembre a été
effectuée la reprise de l’affaissement de chaussée sur
la RD5 par le Conseil départemental de Côte-d’Or et la
Ville de Montbard.

AVANT
► Un nouvel abribus a été installé
au Hameau de la Mairie. Son
changement s’est accompagné
d’un nouveau choix d’implantation
afin de dégager la vue sur la chapelle.

APRÈS

Complexe Loisirs et Bien-Être

by
► Sous la conduite de la Ville de Montbard, les partenaires associés à ce projet pédagogique sont la commune de St-Rémy, le Pays d’Art et d’Histoire de
l’Auxois-Morvan, l’Office national des forêts, la Société naturaliste du Montbardois (SNM) et la société Total Quadran.

Rue Michel Servet - 21500 Montbard
Tel : O3 80 89 15 20
www.ca-amphitrite.f r

Pour leurs projets de travaux
avant dépôt des autorisations
d’urbanisme, les habitants
peuvent prendre rendez-vous
auprès du service situé au
centre technique municipal.
C. Augueux remplace C. Billotte
(congés pour disponibilité).
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► Premières réflexions sur le réaménagement
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Cadre de vie

PATRIMOINE CLASSÉ

Cap Parc Buffon

Travaux de sécurisation au Parc Buffon
Valoriser ce lieu historique et patrimonial passe par l’incontournable étape de sa sécurisation. L’intervention sur une
dizaine de points de maçonnerie, identifiés parmi les plus
urgents, est maintenant achevée et le projet de sécurisation
des deux tours se poursuit.

AVANT
► Dans le cadre du plan d’abattage
d’arbres dangereux ou créant de
fortes pressions sur des murs, plusieurs
sujets ont été coupés au Parc Buffon
et le long de l’allée Clemenceau. Ce
travail très minutieux a été réalisé
cet automne par un élagueur professionnel de Montbard. Pour mémoire,
une première campagne d’abattage
avait eu lieu en 2015 et 2016. Cette
opération pluriannuelle a fait l’objet
d’une instruction préalable auprès
de différentes instances s’agissant
d’une intervention sur le patrimoine
classé aux Monuments historiques.

APRÈS

ATTRACTIVITÉ

Commerces de proximité et
nouveaux modes de consommation
Dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerces (Fisac), des actions sont
financées pour le développement numérique de l’offre
commerciale et ainsi accompagner la transition du
commerce de proximité. Exemples d’actions en cours :

Économie
Pour vos achats de Noël,
de jolies vitrines à découvrir

Des outils technologiques sont utilisés pour recueillir des
données, comme l’évaluation des flux piétons dans l’optique
de permettre aux commerçants de réfléchir à l’ajustement
de leur offre au plus près des besoins en termes d’horaires
d’ouverture par exemple. Plusieurs ont aussi été audités
par des clients mystères en boutique pour avoir le label
« préférence commerce » et bénéficier de recommandations.
D’autres sont dans une démarche d’évaluation de leur
stratégie de communication digitale et accompagnés
dans le bon usage des outils numériques. La ville travaille
aussi à la mise en place d’une signalisation d’information
locale qui comportera, entre autres, une borne numérique
extérieure.
Retrouvez de très nombreux commerces de Montbard sur la plateforme
www.achat-cote-d-or.com

AVANT

► Parmi quelques exemples : le socle sur lequel s’appuie le cabinet de travail
de Buffon était très fragile. Le parement de pierre refait (bien visible sur la
photo) n’est que la partie visible de « l’iceberg » car avec la force des poussées,
il y avait un vide important à l’arrière qui a été comblé. Sur la terrasse ouest,
l’escalier de la poterne et ses murs adjacents sont désormais restaurés et une
nouvelle végétation a été plantée. Sécuriser, c’est aussi simplement changer un
linteau de porte comme ici sur l’un des seuils d’accès à la terrasse supérieure.
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► Si les commerces ont rouvert
leurs portes avec un protocole
sanitaire renforcé, cafés et restaurants
demeurent encore fermés. La plupart
des établissements proposent des
solutions de plats à emporter. Alors,
pensez à eux, en plus de vous faire
plaisir, vous les soutiendrez.

APRÈS

► Route de Laignes : après les
importants travaux de sécurisation
de la voirie achevés l’an passé,
place aux finitions avec la pose de
nouveaux bancs. Côté services utiles
aux habitants des Bordes, des Perrières
et du Hameau de la Mairie : une nouvelle boîte à livres en libre-service,
la 5e sur la commune, est installée à
côté du récent distributeur de pain de
la boulangerie Dabat. Chacun peut
déposer et prendre un ou des livres.
En cette période, il est recommandé
de laisser un document 3 jours « en
quarantaine » avant de le manipuler
pour le lire.
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Cap Éco

► La Ville a obtenu de l’État une
dotation financière exceptionnelle
en s’engageant à augmenter encore
son budget d’achats de livres et
documents pour la Médiathèque
en donnant la priorité aux librairies
locales.

À NOTER

► Tourisme : le Musée Buffon a
accueilli une formation touristique
(un « Eductour ») proposé par l’Office
de Tourisme du Montbardois à des
prestataires touristiques du territoire.
Objectif : faciliter leur connaissance
des ressources locales pour ensuite
être mieux à même de renseigner les
touristes venus en famille sur l’offre
du Musée.

Un arrêté préfectoral autorise
tous les commerces du département à ouvrir les dimanches
de décembre.
Afin de faire vos dernières
courses pour vos repas de fêtes
de fin d’année, les Halles du
marché seront ouvertes exceptionnellement les jeudis 24 et
31 décembre 2020 de 7h30 à
12h30.

Reflets Montbardois n°223 - Décembre 2020

9

Économie
Rencontre
En octobre dernier, la
Ministre déléguée à l’Industrie,
Agnès Pannier-Runacher,
était en déplacement en
Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre du fonds
d’accélération des investissements industriels dans
les territoires du Plan de
Relance.

► Après sa visite de Neotiss à
Venarey-Les Laumes, elle a déjeuné
à Montbard au Café des Amis et ainsi
échangé avec les élus présents :
les parlementaires F. Patriat, D.Paris
et Y. de Courson ; les maires de
Châtillon-sur-Seine, H. Brigand,
Montbard, L. Porte, Semur-en-Auxois,
C. Sadon, et Venarey-Les Laumes,
P. Molinoz ; le président de la Communauté de Communes du Montbardois,
A. Bécard.

La CCI Côte-d’Or :
un soutien aux entreprises

ATTRACTIVITÉ

ATTRACTIVITÉ

La preuve de l’ audace !

La desserte TGV
Crise sanitaire, développement du télétravail et effondrement
du trafic voyageurs, près de 70% du trafic habituel des
trains à grande vitesse est à l’arrêt à l’échelle nationale. En
Bourgogne, cela se traduit par la suspension de plusieurs
dessertes, comme à Montbard.
C’est un problème majeur pour la centaine de navetteurs
qui effectuent, en temps normal, le trajet quotidien pour
aller travailler en région parisienne. De nombreux échanges
ont eu lieu pour que la SNCF continue de proposer une
véritable solution d’aller-retour permettant aux usagers qui
partent de Montbard de se rendre à Paris pour y travailler,
avec une amplitude horaire compatible avec une journée
de travail. Tous les navetteurs ne sont pas en télétravail et
la plupart doivent se rendre sur leur lieu de travail au moins
une partie de la semaine. À l’heure où nous mettons sous
presse, la situation est stabilisée pour assurer la possibilité de
cet aller-retour compatible avec les besoins de la plupart
d’entre eux, mais la vigilance reste de mise.

► Mobilisation des élus de toute la Haute Côte-d’Or, du Pays châtillonnais
jusqu’à Saulieu : présidents d’intercommunalité, maires des chefs-lieux et
anciens chefs-lieux de canton, relayés par la Région, le Département et les
parlementaires.

Quel est le point commun
entre Montbard et Blois,
Laval, Soissons, Lens-Liévin,
Montargis, Clairvaux, Caen
la Mer, Le Mans, Sablé-surSarthe, Charleville-Mézières,
La Charité-sur-Loire, Gisors,
Villers-Cotterêts, etc. ? Ce
sont toutes des villes ou
communautés
urbaines
candidates à l’appel à projet
de la Bibliothèque nationale
de France (BnF) qui doit
trouver un nouveau site
facilement accessible depuis
Paris pour les réserves de ses
collections de presse.
Dès la parution de cet
appel à projet fin juin, la
mobilisation de la Ville de
Montbard a été totale et
immédiate pour préparer
un dossier de candidature
répondant au cahier des
charges dans ses volets
technique, financier et culturel.
La concurrence s’annonce
très rude mais Montbard,
au cœur du savoir encyclopédique et avec toutes
ses forces et ressources
humaines, s’est jetée dans la
bataille pour être une alternative à la concentration dans
les métropoles des habitants,

► La Grande Bibliothèque François Mitterand dans le XIIIe arrondissement de
Paris.

des richesses, des savoirs et
une force de proposition
motrice pour son territoire. Au
cours de l’été a été mobilisé
tout un réseau d’acteurs
institutionnels, culturels, scientifiques et éducatifs autour
du projet. La ville a ainsi
fédéré autour d’elle la Région
Bourgogne-Franche-Comté, le
Département de la Côte-d’Or
et le Pays de l’Auxois-Morvan :
M.-G. Dufay, F. Sauvadet et
P. Molinoz ont co-signé la
lettre de candidature avec
L. Porte. Ont immédiatement
répondu présents en soutien :
le Museum national d’Histoire naturelle, l’Agence

Livre et Lecture de la Région,
l’Université de Bourgogne, la
Metal Valley et des personnalités
du monde de la Culture
vivant dans notre région.
À Montbard, on ne
manque pas de patrimoine
(comme l’hôtel Buffon), ni
d’idées et encore moins
d’audace. Sans compter
que parmi les treize régions
françaises métropolitaines,
la Bourgogne-Franche-Comté
n’accueille pas encore de
projet national aussi ambitieux que celui de la BnF.
Réponse l’année prochaine…

La CCI informe, oriente
et accompagne les TPE
et PME en difficulté sur la
réglementation et les aides.
Plus d’infos sur www.cotedor.
cci.fr/actualite/crise-sanitaireliee-au-coronavirus ou au 03 80 92 39 67.
► Plusieurs rencontres en présentiel ou par visioconférence ont permis
d’échanger avec les représentants des usagers et de la Métal Valley.
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Social, santé,
jeunesse
SANTÉ

L’ actualité de la Maison
de Santé pluridisciplinaire
intercommunale

► Départ en retraite du
docteur J.-C. Mongouachon
remplacé par Diane Doucet
dès le 1er décembre 2020.
La docteure a été une
remplaçante
régulière
au sein de la structure où
elle a choisi de s’installer.

► Arrivée d’une nouvelle
psychologue, Alexandra
Salem-Varey, depuis
octobre. Elle reçoit tout
type de publics (enfants,
adolescents, adultes).

SOCIAL

Démarchages : soyez vigilants

Le traditionnel cadeau de
fin d’année de la Municipalité
aux aînés, sera distribué entre
les 18 et 20 décembre par
les élus du Conseil municipal,
dans le plus strict respect des
mesures sanitaires. Plus de
700 colis seront offerts, avec
à l’intérieur des mets de fêtes ainsi qu’une surprise...

Si vous le souhaitez,
l’équipe du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
maintient le lien par un
coup de fil régulier afin de
prendre de vos nouvelles
et à être à l’écoute de tout
problème que vous pourriez
rencontrer.

Les personnes absentes peuvent avoir leur colis du 21 décembre au
30 janvier à l’Hôtel de Ville, munis de leur avis de passage.

Ce service est normalement actif en période
de canicule mais il a été
élargi à la période de crise
sanitaire. Si vous n’êtes
pas encore inscrit sur le
registre et que vous souhaitez
bénéficier de ce service, il
vous suffit de vous signaler
auprès de l’équipe du
CCAS au 03 80 92 59 32 qui
répondra à votre demande.

Des individus proposent
des solutions d’amélioration
énergétique, de chauffage
avec des contrats de crédits…
Ne signez rien sans avoir pris
toutes les précautions ! Nous
vous invitons à signaler en
mairie des entreprises de ce
type qui se présenteraient
à vous. Pour sécuriser vos
projets de travaux, la Ville
de Montbard et son partenaire Soliha demeurent des
interlocuteurs privilégiés.

SOLIDARITÉS

Le colis de Noël arrive !

► Même avec un masque cette
année, le Père Noël attend les
enfants le temps d’une photo sur son
traîneau les samedi 19 et mercredi
23 décembre de 16h30 à 18h30 sur
la place de la Pépinière royale. Les
enfants pourront aussi y admirer de
jolis automates.

Coup de pouce
Les bons de Noël délivrés aux parents (sur quotient familial)
offrent la possibilité d’achats exclusivement auprès
des commerces de Montbard. Il en est de même pour le
chèque cadeau « bienvenue bébé » offert à chaque foyer
de Montbard accueillant un nouveau-né.

La vestiboutique
► En ophtalmologie, le suivi
des patients du docteur
Meillon est assuré par
les docteurs Guillemin et
Tessier présents le lundi,
mardi, jeudi et vendredi
à la MSP.
Prises de rendez-vous en ligne
sur www.doctolib.fr ou auprès du
secrétariat de la Maison de Santé
(03 80 92 70 80).
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Ouverte à nouveau depuis début décembre, les
bénévoles de l’unité Montbard-Vitteaux de la Croix-Rouge
ont le plaisir de vous y accueillir aux nouveaux horaires :
mercredi 15h30-18h et vendredi 9h30-12h30.
Un protocole sanitaire est
mis en œuvre pour la sécurité
et le confort shopping de
tous. Les dons textiles sont
à nouveau acceptés (les
vêtements donnés doivent
être propres et en bon état).
Contact : 06 87 00 41 05.
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Pour nos aînés et
les personnes isolées

Cette inscription est
facultative, gratuite, et ne
peut être faite sans votre
accord : alors n’hésitez pas
à vous faire connaître !

► Action envers les aidants de
personnes atteintes de maladies
neuro-évolutives : l’adhésion de
la Ville de Montbard au réseau de
santé « RESEDA » se poursuit pour la
2e année. En prolongement du
« Café des aidants », animé par une
psychologue et un travailleur social du
Conseil départemental, il est proposé
des visites culturelles pour s’aérer
l’esprit. La première a eu lieu au
Musée Buffon.

La solution santé mutualisée
accessible à tous

Votre commune se mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches

La réactivité de l’équipe
de l’action sociale

Courant novembre, l’un
de nos aînés a été victime
d’un accident domestique.
Il s’est brûlé aux jambes
en nettoyant sa gazinière.
Inscrit au registre du suivi
téléphonique, c’est à
l’occasion de ce coup de
fil qu’il a fait part des faits,
un agent s’est immédiatement rendu sur place et a
prévenu les secours. Nous
lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national
Près de 3000 communes partenaires en France
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
Une mutuelle ouverte à tous !

perManenCeS
de 10h à 14h30
2 vendredis par mois

Local de la police
Municipale
rue eugène Guillaume

Sur rendez-vous au 03.80.92.59.32
Pour tous renseignements :
• Service Conseil Ma Commune Ma Santé au 05 64 10 00 48 (non surtaxé - prix appel local)
• Sur le site www.associationactiom.org
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Culture
Le cinéma Le Phénix

Le cinéma Le Phénix
rouvre mi-décembre. Pensez-y
pour une sortie divertissante
dans d’excellentes conditions. Durant la 2e période
de fermeture de l’année,
les bénévoles de l’association
Cine cité gérant le cinéma
ont préparé la reprise
notamment en travaillant
à vous proposer prochainement une application
numérique pour télécharger le programme depuis
votre smartphone. Ce projet en cours d’élaboration a
fait l’objet d’une subvention
exceptionnelle de la Ville.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

Diffusion des pratiques artistiques
Malgré la situation de confinement, le Conservatoire de
Montbard n’a pas cessé d’enseigner et de faire découvrir
ses activités, toujours dans le respect des gestes barrière.
Ainsi, les enfants de l’accueil de loisirs ont pu s’initier,
dans le cadre du « Plan mercredi », à la pratique d’un
instrument de musique avec les professeurs du Conservatoire.
Côté danse, une master class a eu lieu en octobre dernier
avec la danseuse Véronique Brunel, du conservatoire de
Lille. Afin de maintenir un contact avec les élèves et leur
permettre de pratiquer leur discipline, certains cours de
musique, de danse et de théâtre ont pu être maintenus, par
exemple grâce à la visioconférence, ce qui a demandé
une adaptation et une installation matérielle spécifique.
Les enseignants et leurs disciples n’ont qu’une hâte :
retrouver le chemin des salles de classe et pouvoir se
produire sur scène pour le plus grand plaisir des Montbardois.
Le Conservatoire est autorisé à rouvrir mi-décembre (sauf danse et
chant).
► Le département danse a vécu une belle rentrée avec
plus de 80 élèves de 6 à 20 ans et adultes. Il a fallu réinventer
la pédagogie, développer la culture chorégraphique,
mettre en place des rendez-vous en visio, créer des petits
films dynamiques et personnalisés pour entretenir la
motivation des élèves, préserver le lien avec la danse,
favoriser la curiosité et l’envie par des propositions documentaires attractives. Le professeur a favorisé la recherche
et la créativité des élèves. Plusieurs actions publiques
ont pu exister avant le confinement, comme la participation à la Fête des Sportifs ou la Nuit de la Lecture à la
Médiathèque. Tous attendent la reprise en présentiel pour
un art où la relation et les partages dans les sensations sont
incontournables !
► Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs s’initient au violoncelle et à la
trompette. Toutes les interventions en milieu scolaire ont été maintenues ainsi
que l’orchestre à l’école.

UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

49_248a valeurs 190x40 montbard.indd 1

► La galerie marchande d’Intermarché
a accueilli des œuvres de la galerie
d’art de Michel Zanin de Marmont
durant la fermeture de cette
dernière. La galerie d’art est à
nouveau ouverte.
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► Master class de danse avec
Véronique Brunel.
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Culture
MÉDIATHÈQUE ET LUDOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT

Entrez, c’ est ouvert
Pour permettre au plus
grand nombre de profiter
des animations, la Nuit de
la Lecture se transforme
en deux soirées les 21 et
22 janvier 2021, de 17h à
20h30, pour vous offrir une
bulle d’évasion avec jeux
vidéo (Mario Kart 8, Super
Mario Party, Legend of
Zelda, Splatoon 2…) et
jeux traditionnels, lectures,
atelier « fais ton badge »,
conférence philosophique
avec E. Kromicheff sur le
thème de la vitesse, dictée
à la plume et visite inédite
par petits groupes du fonds
ancien à la lampe torche
(organisation des soirées
dans le respect des mesures
sanitaires et conditions de
jauge d’accueil en vigueur
à la date de l’évènement).
Depuis début décembre, la
Médiathèque vous accueille
les mardi, mercredi, vendredi et
samedi dans le respect des
conditions sanitaires (voir horaires
p.20). Pendant la période des
fêtes, elle sera ouverte les 19,
22 et 23 décembre (fermée les
autres jours).

MUSÉE ET PARC BUFFON

L’ observatoire vertical
Après un prototype expérimenté aux serres municipales
en 2019 ont été installées au Parc Buffon les premières
sculptures métalliques conçues et réalisées par l’architecte
Raphaël Campagnari au sein de la société « Permadesign »
de Villenotte, en collaboration avec le Musée et Parc Buffon
et les services techniques municipaux. Dans quelques mois,
ces sculptures seront investies par des plantes grimpantes
en lien direct avec les plantes acclimatées par Buffon au
XVIIIe siècle pour un jardin éphémère revisité.

Club nature
Inauguré le 10 octobre dernier, le club nature du Musée
et Parc Buffon a accueilli un groupe de 10 enfants âgés de
7 à 12 ans pendant les vacances de Toussaint. Le temps
d’un après-midi, les jeunes passionnés vivent 3h d’activités
nature en extérieur et à l’espace pédagogique de
l’Orangerie, entrecoupées d’un goûter. L’aventure se
poursuit aux vacances de février, possibilité de s’inscrire à la
séance (5 €).

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Appel à participation à l’inventaire
du patrimoine industriel

Dans le cadre du label Pays ments ouvriers, patronaux,
d’Art et d’Histoire, le Pays de les infrastructures associées,
l’Auxois-Morvan réalise un les pratiques et savoir-faire…
inventaire thématique du
Si vous souhaitez partager
patrimoine.
vos connaissances, votre
Cette démarche vise à documentation, n’hésitez
avoir une meilleure connais- pas à prendre contact
sance du territoire pour auprès du service du Pays
mettre en place de nouveaux d’Art et d’Histoire
outils de valorisation (publiMail : pah.inventaire@auxoismorvan.fr
cations, circuits de visite et / Tél. : 03 80 33 90 81.
de randonnée, base de
données pour la recherche
scientifique…).
Plusieurs thématiques
seront abordées au fil du
temps mais la première est
celle du patrimoine industriel :
extraction de matières
minérales et transformation,
industries sidérurgiques,
textiles, agro-industrielles,
agroforesterie, production
d’énergie, moulins et les
éléments tels que les loge-

► Comment jouer avec le patrimoine
de l’Auxois-Morvan par la découverte de jeux et d’une méthodologie
d’animation ? Des personnels municipaux en lien avec la jeunesse ont
participé à une formation, proposée
par le service du pays d’Art et
d’Histoire de l’Auxois-Morvan, à
destination des accueils de loisirs et
dont l’objectif était de pouvoir mieux
encore utiliser les ressources patrimoniales locales pour les partager
avec le jeune public.

► Le spectacle Landscape, proposé
dans le cadre de «Arts & scènes», la
saison culturelle du Conseil départemental, a séduit le public au Parc
Buffon, le 10 octobre dernier.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
► Poursuite du drive « Ludosacs »
à la Ludothèque pour une reprise
progressive.

16

Reflets Montbardois n°223 - Décembre 2020

montbard-taxi@hotmail.fr

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Vie citoyenne
COVID-19

Tous responsables

SOLIDARITÉ

Se serrer les coudes

Au centre aquatique Amphitrite

Plus que jamais, cette période de tourmente en appelle
aux responsabilités individuelles et collectives. Le socle des
valeurs républicaines auquel se rattache également la
laïcité doit être solide et la solidarité, le ciment de notre cohésion.

Terrain d’ honneur
de Saint-Roch
Soumis à rude épreuve
par les conditions
météorologiques,
l’engazonnement du
terrain d’honneur du
complexe St-Roch a été
entièrement replanté.

Nos drapeaux ont par deux fois été mis en berne en hommage
aux victimes des attentats terroristes de Conflans et de
Nice. Un rassemblement d’hommage place Gambetta
à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme et une
cérémonie dans tous les établissements scolaires ont eu lieu
en mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie
décapité, victime de l’expression d’une haine abjecte
contre les valeurs de la Démocratie et de notre République.

► Jamais le centre aquatique ne porta aussi bien son nom : dans la mythologie
grecque, Amphitrite est une nymphe des vagues dont la beauté attira Poséidon,
le dieu de la mer, qui en fit son épouse. Le temps d’un mercredi après-midi ,
d’autres nymphettes ont investi le grand bassin pour une initiation à la nage des
sirènes avec Leslie Parin, maître-nageuse mais aussi Miss France sirène 2018.

L’hommage du 11 novembre pour célébrer l’armistice
de la Première Guerre mondiale a été rendu et les tombes
des soldats morts pour la France ont été fleuries par les
services municipaux dès le 1er novembre.

couvre-feu
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Cité sportive

Du côté de la vie associative, les temps sont difficiles :
chute du nombre d’adhérents notamment dans
le milieu sportif, baisse de
recettes (annulation d’évènements), impossibilité de
pratiquer, de se retrouver,
manque de bénévoles
parfois... Les assemblées
générales en présentiel
(exemple sur la photo : celle
de l’Office municipal des
sports) ou organisées par
visioconférence font un constat commun. La Ville de
Montbard demeure à leurs côtés en facilitant les choses
sur le plan logistique. Sur le plan financier, les associations
bénéficieront toutes d’une avance de trésorerie de 30% de
leur subvention 2020 avant le vote du budget 2021. 32 300€
de subventions municipales exceptionnelles ont aussi été
votées en faveur du soutien au tissu associatif.
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Après une opération
de défeutrage sur environ 5 cm pour retirer les
herbes sèches, le passage
d’une traîne a permis
d’agir sur la planimétrie.
Trois semis de regarnissage ont ensuite été
effectués avec un gazon
spécifique supportant
bien les extrêmes (chaleur, froid, sécheresse,
humidité, soleil et ombre)
et offrant une excellente
tolérance aux piétinements
et à l’arrachement.
Le coût de l’opération
s’élève à 11 500 €.

► Dans le respect des mesures du reconfinement, le centre a fermé ses portes
au public adulte. Cependant, la Ville de Montbard a fait le choix de maintenir
cet équipement ouvert pour la natation scolaire afin d’éviter la rupture de la
continuité pédagogique pour cet apprentissage au bénéfice des enfants.

► Félicitations : la Boule montbardoise est un club qui se porte bien
avec sa quarantaine d’adhérents
et sa récente promotion au titre de
champion de Côte-d’Or, quatre
années après avoir remporté le
championnat de troisième division.
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Bienvenue au nouveau né

Emma DIAS OUAKED

10 octobre 2020
► Seules les naissances pour lesquelles
nous disposons d’une autorisation de
la famille sont communiquées dans
cette rubrique.

Recyclage et récupération

► C’est le mot d’ordre que se
donnent les équipes qui préparent
les décorations de Noël de la ville.
Chutes de bois, fonds de pots de
peinture, morceaux de branches
de sapin... tout est récupéré et
optimisé au Centre technique pour
réaliser des pièces uniques et créatives !

INFO PLAN DE RELANCE

Aide de l’ État pour améliorer
le confort énergétique de votre logement

Jusqu’à présent réservée aux
propriétaires occupants aux revenus
modestes, MaPrimeRénov’ est
désormais ouverte à l’ensemble des
propriétaires depuis le 1er octobre
2020, et ce, quels que soient vos revenus, que vous occupiez
votre logement ou que vous le mettiez en location.
MaPrimeRénov’ est aussi accessible aux copropriétés pour
les travaux dans les parties communes. Elle permet de
financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation
ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un
appartement en habitat collectif. Les travaux doivent avoir
été effectués par des entreprises labéllisées RGE (reconnues
garantes pour l’environnement). Le montant de la prime est
forfaitaire. Il est calculé en fonction des revenus du foyer et
du gain écologique permis par les travaux.
Plus d’infos : www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique

Finances publiques

► Par exemple, il aura fallu une
demi-journée pour décorer la
façade de l’Hôtel de Ville.
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Remarques et suggestions

Remarques, propositions, suggestions à nous faire, nuisances à signaler, nous vous remercions
de nous le faire savoir au moyen de cet imprimé ou sur papier libre, à déposer dans la boîte aux
lettres de la Mairie ou à l’accueil.
Afin de pouvoir vous répondre, pensez à indiquer vos nom et adresse (le courrier anonyme ne sera pas traité).

Besoin de financer des travaux pour améliorer le confort
de votre logement ? Connaissez-vous MaPrimeRénov’ ? En
octobre 2020, cette aide de l’État pour la rénovation
énergétique est renforcée dans le cadre du Plan de relance.

SERVICE PUBLIC

► Bravo à Maarouf Samad et
Laurent Bossanne du service ERA
(Évènementiel et Relations aux
Associations) qui ont pris l’initiative de
fabriquer un traîneau pour le Père
Noël.



Brèves

La réorganisation du réseau des Finances publiques
conserve à Montbard le service des impôts avec la stabilité
des agents dont l’effectif demeure identique. Pour les
particuliers qui le souhaitent, les opérations comptables
sont aussi simplifiées pour les modes de paiement de
factures (taxes, cantine, garderie, amende, crèche, hôpital...)
puisque la Direction générale des Finances publiques
s’associe avec des buralistes agréés pour un service de
paiement de proximité.
Retrouvez la liste des buralistes agréés sur
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite.
Pour payer par internet, rendez-vous sur
www.tipi.budget.gouv.fr
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Informations pratiques

ADAPTATION DES HORAIRES
DES SERVICES MUNICIPAUX
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi, mercredi et vendredi
8h30-12h/14h-17h30
► Samedi 9h-12h
Tél. : 03 80 92 01 34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

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

Centre technique municipal
► Lundi, mercredi et vendredi
8h-12h/14h-17h

Service urbanisme pour les permis de
construire, RDV au CTM.
Tél. : 03 80 92 50 51

Médiathèque Jacques Prévert
►Mardi 17h-18h30
►Mercredi 14h-18h30
►Vendredi 10h-12h30
►Samedi 10h-13h
Service « Bibliosacs » à emporter sur
RDV.
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
Fermée jusqu’à nouvel ordre.
Service « Ludosacs » à emporter sur
RDV.
Tél. : 03 80 92 19 02
Mail : ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
Pour les horaires d’ouverture, voir
sur le site internet du Musée.

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : museeparcbuffon@montbard.fr
Site : www.musee-parc-buffon.fr
Instagram et Facebook : @museeparcbuffon

Centre social Romain Rolland
► Lundi : 11h-12h/14h-18h
► Mardi, vendredi : 9h-12h/14h-18h
► Mercredi : 9h-12h/14h-17h30
► Jeudi : 14h-18h
Fermeture à 17h30 durant les
vacances scolaires.
Tél. : 03 80 92 12 06
Mail : centre-social.montbard@wanadoo.fr

Service d’Aide sociale
► Lundi et jeudi : 14h-17h30
► Mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h/14h-17h30

Tél. : 03 80 92 59 32
Mail : ccas-sas.montbard@wanadoo.fr

Déchetterie intercommunale de
Montbard
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
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

En cas de neige
Garez bien votre véhicule
pour ne pas gêner le passage
des engins de déneigement.
Des bacs à sel sont à disposition
en divers endroits de la ville.
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AGIR POUR NOTRE VILLE

Tribunes

Coup de chapeau
C’est à la fois l’au revoir à 2020 mais aussi et surtout, saluer
l’engagement de celles et ceux qui ont œuvré au bénéfice
des plus fragiles, au chevet des malades et pour que le service public continue de fonctionner avec notamment une
vigilance particulière pour les écoles, le soutien scolaire, la
crèche…
La ville de Montbard, ses services, ses élus municipaux ont
été plus que jamais sollicités : gestion de crise, adaptation
continue, sens des responsabilités tout en poursuivant la
feuille de route des projets et en gardant l’œil sur la jauge
budgétaire.
Pour nos associations au rôle fondamental pour le lien social, l’aide matérielle et financière a été renforcée : en
plus de près de 148 000 € de subventions se sont ajoutées
32 300 € supplémentaires pour pallier aux premiers effets de
la crise sur le tissu associatif . Pour nos aînés, ce sont près de
6500 coups de fil permettant aussi de détecter des situations
de détresse et suivis de visites à domicile si nécessaire pour

ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD

Elus pour l’intérêt général

La crise que nous traversons est inédite : état d’urgence sanitaire, confinements, déconfinements, ces derniers mois
ont été très éprouvants et continuent de l’être. Nombre de
nos concitoyens, déjà touchés par des années de politiques
gouvernementales successives privilégiant les intérêts d’une
minorité de nantis, se retrouvent dans des situations dramatiques.
A Montbard, comment les choses se passent-elles ? Quelles
sont les solutions apportées par la municipalité aux problèmes et difficultés générés par l’épidémie qui a tant bousculé nos habitudes ? Nous supposons que toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour venir en aide aux Montbardois. Nous supposons seulement car, sans vouloir entamer de
polémique, nous continuons à subir une mise à l’écart des
affaires de la cité. Nous ne recevons aucune information sur
la situation sanitaire, nous ne sommes associés à aucune réflexion, aucune démarche, et bien sûr, a fortiori, à aucune
décision de la majorité. Ainsi, de fait, même la gestion de la
ville est confinée, au mépris des règles démocratiques élémentaires !!

ENSEMBLE POUR MONTBARD

En cette période d’incertitude et de difficultés qui nous
touche à Montbard comme partout ailleurs il est vital que
la municipalité s’engage dès maintenant pour soutenir tous
ceux qui en ont besoin.
Madame le maire nous demande de prendre soin de nous à
grand renfort de publicité… c’est largement insuffisant, nous
voulons de l’action !
Nos ainés, isolés par les mesures de confinement, nos commerces et plus largement nos entreprises, en difficulté financière, nos soignants, fatigués par la pression du nombre de
malades aussi bien à l’hôpital que dans les structures médico-sociales, quelle réponse leur apporte-t-on ?
Une baisse même temporaire de la fiscalité qui pèse sur nos
petits commerces serait salutaire, pourtant pas un mot, pas
une proposition en ce sens lors des conseils communautaires.

s’assurer que tout va bien, le portage des repas, etc…Pour
le tissu économique, des exonérations de taxes, des exonérations et des reports de loyers, de la communication, une
augmentation du budget pour les achats auprès des librairies locales et enfin, une commande publique très significative de plus de 1,6 million d’euros pour les entreprises locales
(commerces, artisans, prestataires..) de Montbard et du
Montbardois.

BON COURAGE À TOUS
PRENEZ SOIN DE VOUS

La Covid-19 ferait presque oublier que 2020 a été l’année des
élections municipales et que vous avez choisi notre équipe
et son capitaine, notre maire, avec une très forte majorité
dès le premier tour. Nous vous remercions encore de cette
incontestable confiance renouvelée et il nous tient à cœur
d’en être dignes. Au nom du groupe majoritaire « Agir pour
notre Ville » je vous souhaite de bonnes fêtes avec une
pensée particulière pour ceux qui sont dans la peine ou la
maladie.
Aurelio Ribeiro
1er adjoint au Maire
Vice-président de la Communauté de Communes du Montbardois

Nous voyons, dans cette confiscation de l’action municipale
par l’exécutif, une forme de mépris envers les élus de l’opposition, préjudiciable à la pluralité des points de vue. Pourtant,
nous pourrions faire des propositions utiles à l’intérêt général. Par exemple, si nous avions été associés à la réflexion sur
le nouveau sens de circulation, nous aurions pu suggérer la
mise en place d’une signalétique permettant aux montbardois et, surtout aux visiteurs, de trouver plus aisément le chemin du centre-ville à partir de l’avenue Maréchal Leclerc. De
même, si une véritable concertation avait précédé la réalisation de l’équipement de loisirs installé au Beugnon, peutêtre aurait-on pu choisir un lieu plus approprié, en termes de
voisinage, er éviter certains mécontentements…
Quoiqu’il en soit, au terme de cette année particulièrement
difficile, nous tenons à vous exprimer nos vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé ! Puisse 2021 vous apporter
un contexte plus favorable, où l’environnement, la sécurité
et le bien être seront mieux préservés.
ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD
Michel Pineau, Sylvie Goyard, Ahmed Kelati

NUMÉRO VERT
Infos du Gouvernement sur le COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
Retrouvez-nous et suivez toute l’actualité de la Ville sur
Facebook et Instagram @villedemontbard et le site www.montbard.fr

Pour les fêtes j’achète dans

Pas de geste de solidarité pour le personnel soignant,
nombreux à Montbard, aide pour la garde d’enfants, bon
d’achat dans les commerces, navettes, les initiatives ne
manquent pas, la volonté politique, elle, ne semble encore
une fois pas au rendez-vous pour les Montbardois.
Nous nous consolerons avec la perspective des fêtes de fin
d’année qui approchent, et pendant lesquelles nous pourrons revoir familles et amis dans le respect des consignes sanitaires, pour le bien de tous.
Le collectif « Ensemble pour Montbard » vous souhaite de très
belles fêtes de fin d’année.
Le collectif « Ensemble pour Montbard »

Pas d’action spécifique non plus pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, on se contente des appels du
centre social ni plus ni moins.
Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs dont les textes sont publiés sans modification.
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#jesoutiensmescommerceslocaux

Laurence Porte, Maire de Montbard
et le Conseil municipal

vous présentent
leurs meilleurs voeux

