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Cité de Buffon

EHPAD du Val de Brenne : la crise sanitaire a été une période difficile pour les résidents, leurs familles et le
personnel. Pour donner à tous un peu de baume au cœur, la Municipalité a remis des dessins réalisés par les
enfants de personnels soignants accueillis par le service Enfance-Jeunesse, mais également des plantes et
balconnières fleuries. Des professeurs du Conservatoire municipal se sont également produits en proposant
des « notes vagabondes » aux résidents depuis le jardin de l’établissement, la musique gagnant les chambres
par les fenêtres ouvertes de ceux ne pouvant pas se déplacer.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Mes premiers mots iront à tous ceux qui ont été touchés par
le coronavirus et celles et ceux qui ont perdu un être cher en
cette période. Quelle qu’en ait été la cause, les conditions du
dernier aurevoir ont été rendues difficiles par la nécessité des
mesures sanitaires.

J’adresse également une chaleureuse pensée à tous
les personnels des secteurs public mais aussi privé qui ont
été en première ligne durant cette crise ; ainsi qu’à tous les
partenaires associatifs avec lesquels nous avons travaillé
durant la période ; et pour les bénévoles et citoyens qui ont participé à l’élan de solidarité
au cours de cette période inédite.
Notre collectivité a assuré la continuité du service public et s’est préparée aux
mécanismes du redémarrage. Quel que soit son poste ou son grade, chacun des agents
municipaux est un maillon essentiel qui fait de notre collectivité « un organisme vivant » au
service des habitants. La Collectivité a fait le choix de la progressivité de la reprise afin de
disposer du temps nécessaire pour assurer une double priorité : la sécurité des agents et
l’accueil du public dans de bonnes conditions sanitaires.
Cette crise sanitaire aura des conséquences financières sur le tissu économique et pour
les collectivités territoriales dont les recettes liées à l’activité économique vont diminuer
dans les mois et années à venir. Nous n’avons pas encore de totale lisibilité sur l’impact
économique majeur que représente la situation sur les finances locales. Soyez assurés que
notre méthode de maîtrise budgétaire demeure une priorité majeure de ce nouveau
mandat.
Le 15 mars, les urnes ont parlé : c’est une élection de confirmation et de désir de continuité
qui a été exprimée très majoritairement ; et avec elle, une adhésion à la vision que
nous portons pour notre ville. Nous la voulons plus moderne, plus belle et accueillante,
facilitatrice des projets des acteurs économiques, soucieuse du lien entre les générations,
solidaire des plus fragiles, engagée dans la préservation de notre environnement,
conservant le souci de la bonne gestion du quotidien et de la qualité du service public.
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Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or

Durant le confinement, les enfants des familles de gendarmes ont réalisé des banderoles installées sur la clôture
de la gendarmerie. Siège de la Compagnie, la gendarmerie est aussi un lieu de vie pour de nombreuses familles
qui y sont logées.
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Vie citoyenne

CONSEIL MUNICIPAL

Les 29 membres du Conseil municipal

Élections municipales
mandat 2020-2026
Le scrutin s’est joué en un
seul tour le 15 mars dernier.
Les résultats :
► Liste « Agir pour notre
ville » conduite par
Laurence PORTE : 1 027
voix (64,35%) soit 25
sièges.
► Li s t e « A lt er n a tiv e
citoyenne pour Montbard » conduite par
Michel PINEAU : 338 voix
(21,18%) soit 3 sièges.
► Liste « Ensemble pour
Montbard » conduite
par Delphine DELATTRE :
186 voix (11,65%) soit
1 siège.
► Liste « Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp
des travailleurs » conduite
par Isabelle MARCHAL :
45 v o ix ( 2 , 8 2%) soit
0 siège.

Laurence PORTE
Maire

Sandra VAUTRAIN
Conseillère
municipale
déléguée

Aurélio RIBEIRO
1er Adjoint

Danielle MATHIOT
2e Adjointe

Bernard NICOLAS
Conseiller
municipal

Brigitte FOGLIA
Conseillère
municipale
déléguée

Abdaka SIRAT
3e Adjoint

Maryse NADALIN
4e Adjointe

Dominique ALAINE
Conseiller
municipal
délégué

Béatrice QUILLOUX
Conseillère
municipale
déléguée

Jean-Michel BALET
Conseiller
municipal
délégué

Francisca BARREIRA
Conseillère
municipale

Fabien DEBENATH
Conseiller
municipal
délégué

Béatrice PARISOT
Conseillère
municipale
déléguée

Joël GRAPIN
Conseiller
municipal

Céline AUBLIN
Conseillère
municipale

Daniel DESCHAMPS
Conseiller
municipal

Magalie RAEVENS
Conseillère
municipale

Martial VINCENT
5e Adjoint

Valérie MONTAGNE
6e Adjointe

Marc GALZENATI
7e Adjoint

Le Maire et ses adjoints
ont été ensuite élus par le
Conseil municipal.
Mireille POIRROTTE Thierry MOUGEOT Aurore LAPLANCHE
Conseillère
Conseillère
Conseiller
municipale
municipale
municipal
délégué

Gérard ROBERT
Conseiller
municipal
délégué

Le saviez
vous ?

Le conseil municipal se tient au minimum une fois par trimestre sur convocation
du maire qui peut le réunir chaque fois qu’il le juge utile.
Il se tient à l’Hôtel de Ville (sauf dispositions spécifiques telles que lors de la crise
sanitaire). Les débats sont publics.

► L’équipe des agents municipaux
lors de l’organisation du scrutin du 15
mars.
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Michel PINEAU
Conseiller
municipal
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Sylvie GOYARD
Conseillère
municipale

Ahmed KELATI
Conseiller
municipal

Jordane GALLOIS
Conseiller
municipal

La date de convocation et l’ordre du jour, puis le compte-rendu des délibérations
sont consultables sur le site www.montbard.fr dans l’onglet « Mairie », rubrique « Conseil
municipal ».
Reflets Montbardois n°221 - Juillet 2020
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Vie citoyenne
Les domaines d’intervention
des Adjoints au Maire
1er Adjoint, Aurélio Ribeiro :
finances, ressources humaines
et coordination des actions ;

CONSEIL MUNICIPAL

Installation du nouveau Conseil municipal
La crise sanitaire a décalé au 27 mai ce moment solennel et
officiel qui s’est tenu à l’Espace P. Eluard avec une possibilité
d’accueil réduite du public.
Dans l’intervalle, « un double conseil » constitué des élus
du précédent mandat et de ceux du nouveau mandat
a été tenu informé des décisions du Maire durant le
confinement.

2e Adjointe, Danielle Mathiot :
affaires scolaires, périscolaires,
petite enfance, Conservatoire ;
3 e Adjoint, Abdaka Sirat :
sport, sécurité, prévention ;
4e Adjointe, Maryse Nadalin :
solidarités actives et citoyenneté ;
5e Adjoint, Martial Vincent :
cadre de vie ;
6e Adjointe, Valérie Montagne :
intergenérationnel, jeunesse
et santé ;

►
Le Conseil municipal est
constitué de 29 membres. Madame
le Maire a été réélue avec 25 voix
et 4 abstentions. Le Conseil lui a
délégué un certain nombre de
compétences pour lui permettre
d’agir dans la période entre deux
assemblées du Conseil municipal,
auquel elle rend compte de ses
décisions dans le cadre des
compétences déléguées.

7e Adjoint, Marc Galzenati :
développement économique,
intercommunalité, eau et
assainissement, suivi de la
délégation de service public
du centre aquatique Amphitrite ;

Ils sont épaulés par les
conseillers municipaux de
l’équipe majoritaire et en
particulier des conseillers
délégués dans des domaines
tels que l’environnement,
le logement, la propreté
urbaine, l’emploi, les actions
jeunesse ou pour les aînés,
l’animation,
les
évènements sportifs… L’ensemble
des conseillers municipaux se répartit dans des
commissions émettant des
avis sur les délibérations
soumises à l’ordre du jour
des conseils.
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Continuité des services publics

Le brutal confinement s’est
accompagné d’un intense
travail pour assurer les
missions essentielles de la
Collectivité, notamment au
sein des services EnfanceJeunesse, aide sociale, eau
et assainissement, état-civil,
etc. Il a fallu gérer des priorités dans ce contexte inédit.

saire pour assurer la sécurité
des agents et de l’accueil
du public dans de bonnes
conditions sanitaires. Ce
plan global a été impulsé
par le Maire et son comité
de direction, réalisé avec
les responsables de service
et approuvé unanimement
par le comité technique
et comité d’hygiène et de
Le choix de la progressivité sécurité avec les organisade la reprise a permis de tions syndicales (plus d’infos
disposer du temps néces- en p.19).

Les taux de la fiscalité

Le vote des taux a acté le
choix de la stabilité malgré
le contexte d’incertitudes
économiques lié à la crise
sanitaire.
Poursuivre sur la voie
d’une politique financière
toujours rigoureuse dans la
recherche de baisse des
charges de fonctionnement
demeure un impératif. À
noter, les élus donnent
l’exemple en conservant le
principe adopté dès 2014
d’une baisse de plus de
20% de l’enveloppe maximum accordée au titre des
indemnités de fonction.
► Taxe d’habitation :
23,69 %
► Taxe foncière sur les
propriétés bâties : 23,73%
► Taxe foncière sur les
propriétés non bâties :
80,87 %
Évolution
2014 à 2019

Fiscalité 2020

-4,12 %

=0%

=

► Au cours de ce premier conseil ont également été élus 7 Adjoints au
Maire (8 est le nombre maximum pour une ville de la strate de Montbard). Ces
derniers ont un périmètre d’action accordé par délégation du Maire pour
décliner les politiques publiques, sous le contrôle du Maire, et soumises aux
délibérations du Conseil.
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Vie citoyenne
L ’ élan de la solidarité

CONFINEMENT - COVID19

Pêle-mêle en images
Le confinement n’a pas été synonyme d’inaction, bien au
contraire !

Services municipaux,
élus, associations caritatives,
bénévoles, particuliers,
entreprises ont participé à
l’effort collectif pour parer
aux priorités de la crise
sanitaire. De nombreuses
actions ont vu le jour : la
Ville a assuré la distribution
de 19 000 masques aux
habitants, dépanné des
associations et des professionnels de santé, prêté un
véhicule à la Croix-Rouge,
porté des repas auprès
des habitués du restaurant
du Centre social, passé
2889 coups de fil aux aînés,
assuré des dépannages
divers, etc.
Les associations caritatives
ont pleinement joué leur
rôle (portage de courses,
distribution alimentaire…) ;
l’atelier de haute couture
B. Clerjon s’est reconverti
en produisant des masques,
une enseignante a cousu
des surblouses pour le CHU
de Dijon, des particuliers et
associations ont offert des
tablettes numériques, des
thermomètres, des chocolats à l’EHPAD…
Sur les réseaux sociaux,
beaucoup ont fait preuve
d’inventivité (imitation de
tableaux de maître, parodies
de chanteurs, partage
de recettes…). Toutes les
actions ne peuvent être
citées mais témoignent
d’un même engagement
citoyen.
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Vie citoyenne
Hommage
Les familles ayant perdu
un proche durant le confinement ont dû s’adapter
à un dernier aurevoir en
format réduit. Notre ville a
perdu en particulier deux
de ses citoyens très impliqués dans la vie sociale et
associative (centre social,
don du sang, téléthon…).

Discrets et faisant preuve
d’un moral et d’une bonne
humeur caractéristiques,
Marie-Louise Delgado (au
centre en blanc sur la photo)
et Wladimir Luzak (photo
ci-dessous) nous ont quitté
et laissent derrière eux le
message d’une vie au
service des autres.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Des cérémonies en format restreint
La situation sanitaire, les mesures de confinement et
post-confinement n’ont pas permis de tenir les cérémonies
commémoratives dans le format habituel et public.
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À Nadine Roger, nouvelle
présidente des comités de
jumelages. La réception de
nos amis belges de Couvin
a dû être annulée.

Ainsi, les anciens combattants, habituellement très
présents, mais constituant une population à protéger, n’ont
exceptionnellement pas été conviés. Ce sont ainsi quatre
cérémonies du calendrier mémoriel qui se sont néanmoins
tenues.
► Jean-Pierre Devayres, bénévole depuis 50 ans à la Croix-Rouge locale, a
reçu la médaille d’or, accordée par le Président national de la Croix-Rouge
française lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville (ndlr : photo prise avant
les mesures sanitaires de la période du confinement).

► Le dimanche 26 avril a eu lieu l’hommage aux victimes et héros de la
Déportation au square des Justes. Cette cérémonie était exclusivement
autorisée à Dijon, ville chef-lieu de département, à Beaune et Montbard,
villes chefs-lieux d’arrondissements. Fidèle à son habitude de déposer
uniquement des fleurs blanches à cette occasion, le Maire a
symboliquement rendu cet hommage avec du lilas blanc fraîchement cueilli
chez un membre associatif des anciens combattants. Quant à la célébration du
75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, la cérémonie s’est déroulée pour
la toute première fois à l’arrière du Monument aux Morts où figurent les noms
des soldats morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est
prévu en collaboration avec l’association du Souvenir français qu’y soient
également gravés les noms des soldats polonais tués à Montbard en 1940 et qui
reposent au cimetière ancien.

► La journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine
a été célébrée le 8 juin et le 80e anniversaire de l’appel du général de Gaulle
le 18 juin.

L’acteur Maurice Barrier
s’est également éteint à
Montbard, il avait inauguré
le salon des vins et produits
régionaux du Lion’s Club à
Montbard en 2010.

Félicitations

► 76 anniversaire de la Libération : samedi 12 septembre
e

11h : dépôt de gerbes à la stèle Charles Wattelet
11h30 : cérémonie au Monument aux Morts

► Journée d’hommage aux Harkis et autres membres des
formations supplétives : vendredi 25 septembre
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► Fin février, un incendie d’origine électrique s’est déclaré dans un immeuble
de CDC Habitat, rue J. Moulin. Une vingtaine de locataires a été évacuée
par les courageux sapeurs-pompiers (pas de blessés graves). Gendarmes,
bailleur, le Maire et son 1er adjoint étaient sur place ; une aide financière
municipale a été débloquée en témoignage de solidarité. Tous les occupants
de l’immeuble ont été relogés.

Située dans le BadeWurtemberg, notre ville
jumelle d’Ubstatdt-Weiher
fête en 2020 les 50 ans de la
création d’une commune
unique regroupant les
districts
de
Ubstatdt,
Weiher, Stettfeld et Zeutern.
Aux Montbardois, Didier
Mars nommé délégué
régional de la Côte-d’Or
de l’Association nationale
des descendants de la
médaille de la Résistance
française ; Michel-Henri
Mattera et Laurence Porte
distingués du grade de
chevalier de la Légion
d’Honneur par décret du
Premier Ministre (promotion
du 1er janvier 2020).

Complexe Loisirs et Bien-Être

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

17h : cérémonie au Monument aux Morts
Reflets Montbardois n°221 - Juillet 2020
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Économie
De nouveaux locaux pour
la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat (CMA)
L’antenne de Montbard
de la CMA de Région a
déménagé.
Désormais,
Marie Berger (chargée de
développement économique)
vous accueille au 14 boulevard Maréchal de Lattre
de Tassigny pour vos projets
de création / reprise et
développement d’entreprises. Des formations sont
aussi dispensées dans les
locaux, sur inscription.

COMMERCE ET ARTISANAT

Accompagner et soutenir
la consommation locale
La période du confinement et les conditions de la reprise
économique se sont accompagnées de la ferme volonté
de la Ville et de l’Union commerciale et artisanale (UCAM)
à ne pas se laisser « abattre » en faisant preuve de
réactivité dans des actions concertées.
La Ville, qui poursuit également l’instruction de demandes
d’aides financières directes pour la modernisation des
espaces commerciaux (Fisac), a exonéré des droits
d’occupation du domaine public (terrasses, panneaux…),
pour 2020, et a revu à la baisse la taxe locale sur la publicité.
La fermeture du marché hebdomadaire pour raisons
sanitaires, la mise en place d’un relais de producteurs
locaux puis la reprise progressive du marché ont mobilisé les
élus et les services techniques pour se remettre en ordre de
marche dans de bonnes conditions.

► Nouveau service pour les habitants
résidant sur le plateau des Bordes
avec la boîte à pain de la boulangerie Dabat : un projet facilité par
la Ville et intégré aux travaux de
réaménagement de la route de
Laignes réalisés l’an passé.

Marie Berger, 03 80 92 34 08,
mberger@artisanat-bourgogne.fr

Et la foire régionale ?
Le contexte a conduit
l’association de la foire de
Montbard, en lien avec la
Municipalité, à réfléchir sur
la possibilité d’un maintien
de cet évènement économique tout en l’adaptant.
Elle aurait lieu sur 3 jours, du
4 au 6 septembre, avec fête
foraine, animations musicales
et familiales mais sans feu
d’artifice. C’est l’évolution
du contexte qui finalisera la
décision du maintien ou de
l’annulation. Tout est mis en
œuvre pour qu’elle puisse
avoir lieu mais de trop fortes
contraintes, pas encore
connues à ce jour, obligeraient à l’annulation.
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► Une campagne d’affichage de soutien à la consommation locale a été
rapidement montée et mise en place dans tous les emplacements dédiés à la
communication.
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► La Ville a également financé
un flyer de promotion tiré à 15 000
exemplaires et distribué par les élus
sur tout le territoire de la Communauté
de Communes du Montbardois. Le
bureau de l’UCAM s’est fortement
mobilisé autour de cette action en
faveur de la consommation chez les
commerçants et artisans montbardois
de proximité et nous comptons sur vous
aussi pour être au rendez-vous de cette
cruciale reprise commerciale et artisanale.

La navette du vendredi matin
circule aux horaires et circuits
habituels. Le port du masque est
obligatoire durant le trajet.

► Durant la période du confinement, plus de 1000 commandes ont été
passées auprès des producteurs locaux et livrées à la clientèle. Le marché
hebdomadaire a été réorganisé par étapes en réunissant toutes les conditions
de sécurité (filtrage des flux de personnes pour respecter la jauge d’accueil,
mise à disposition de gel hydroalcoolique, espacement des étals, marquage
au sol de distanciation physique…).

► Durant le confinement, les
échanges se sont poursuivis en
visioconférence pour préparer
« l’après ». Ici par exemple, depuis la
salle Louis Defer, avec en présentiel
une partie des membres du bureau
de l’UCAM, le Maire et son 1er adjoint,
et en visio, d’autres membres du
bureau ainsi que l’animateur de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI).

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.
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Économie
À Montbard, avec ou
sans terrasse, d’autres établissements vous accueillent
pour manger, boire un verre
ou un café : la Sirène, Chez
Fred, Anatole et Arthemiss,
le Colisée, l’Écu, la
bra s s e r ie d u Ma r ch é,
la brasserie de la Gare et
le restaurant les Templiers,
le Kebab Family, Happy
time Kebab, Saray Keb a b ,
l e re s t a u r a n t Kim Thanh,
la pizzeria le Calypso et
la pizzeria du Four, plus
récemment chez Mister
Taco s , la gu ing u ette
estivale de la halte fluviale.
Le bar à tapas « le petit chez
soi » doit rouvrir au cours de
l’été après travaux. Point
rafraichissement également
au dépôt de pain de la
Brenne.

VIE COMMERCIALE

Les nouvelles terrasses de l’été
Le réaménagement urbain de la rue Carnot tient ses
promesses avec les nouvelles terrasses dont bénéficient les
établissements du Café des Amis, du O’Cappuccino, du Bon
Coin et de la boulangerie Dabat. Spacieuses et sécurisées
pour la clientèle, les commerçants seront heureux de vous
y accueillir. Le Kebab Family dispose aussi d’une terrasse
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Mobil’affutage
Sur le marché, Xavier
Pignalet propose l’affûtage
et le rémoulage de couteaux, ciseaux, outils de
jardin et autres pièces.
Son camion, faisant office
d’atelier et de coutellerie,
est installé sur la place de
la Pépinière royale tous les
vendredis matins.
Plus d’infos : 06 71 44 35 67,
xavier.pignalet@orange.fr,
www.mobil-affutage.fr,

Mister Tacos
Ce nouveau restaurant
a ouvert au 33, rue E. Piot et
propose des tacos composés
sur mesure, à consommer sur
place ou à emporter.
Ouvert du lundi au jeudi
de 11h à 14h et de 18h à
22h, vendredi et samedi de
11h à 14h et de 18h à 23h,
dimanche de 18h à 22h.

► L’enseigne GAN a quitté la rue
E. Guillaume pour la rue Carnot et a
été reprise par J.-F. Grimpret.

Contact : 07 49 21 46 48

► Taxis Montbard & Co : ce regroupement de chauffeurs montbardois
s’est installé près de la gare au 14
quai P. Bouhey.
► Les jets d’eau sont la touche
finale de l’agrément de la place
de la Pépinière royale et de la rue
Carnot. Le soir venu, de petits pavés
leds de couleur verte s’éclairent
comme des lucioles sur la place. Un
espace public entièrement réaménagé
pour offrir de belles terrasses pour les
cafés et une place pour le marché
extérieur devant les halles.

► La Ville et Voies Navigables
de France se sont mobilisées pour
permettre l’installation de la guinguette
estivale de Guillaume Bon à la
halte fluviale. Venez profiter de ses
spécialités tout l’été.

14
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Cadre de vie

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Entretien et valorisation paysagère

Achat et vente de biens

La crise sanitaire a également eu des répercussions sur le
calendrier des activités d’entretien et de travaux prévus sur
les espaces verts publics.

Le Conseil municipal a
délibéré favorablement pour
l’achat de « la ferme Bon »
en vue d'un projet d’aménagement et de sécurisation du virage au bas de
la route de Laignes et pour
la vente de la villa de style
située rue G. Loye.

La propreté a été assurée durant le confinement par
les agents de terrain. Le bon état des plantes des serres
municipales, des massifs et plantations a fait l’objet d’une
vigilante surveillance. Cependant, le retard accumulé ne
peut être miraculeusement comblé malgré toute la bonne
volonté des uns et des autres. Ces facteurs exceptionnels
se combinent également avec le déficit hydrique de ces
derniers mois et les premières restrictions des usages de
l’eau par arrêté préfectoral dès le début du mois de juin.
Face à cette complexe équation, des choix ont été faits
dès le déconfinement pour la reprise progressive de l’entretien
de ces nombreux et vastes espaces. Ils font le charme de
notre commune mais nécessitent aussi un important travail.
Le temps nécessaire de « remise en ordre » a été évalué à
10 semaines pour des interventions sectorisées. En priorité,
ce sont les talus et bords de certaines voiries qui ont été
entretenus pour la sécurité, ainsi que les squares pour faciliter
le retour au grand air des familles et des promeneurs, et les
entrées de ville. Les cimetières ont rapidement fait l’objet
des soins des services pour éviter la surcharge d’entretien à
l’automne. Tous les quartiers sont progressivement « toilettés »
sans oublier les terrains sportifs, le fleurissement aérien, des
massifs et le Parc Buffon. Ce dernier fait l’objet d’une plantation
expérimentale avec un carré de sarrasin situé dans la
grande perspective, face au Musée Buffon, dans le
cadre d’un projet avec la filière Bio Bourgogne. Pour être
positif, il faut souligner que le confinement a aussi été
favorable à l’expression de la biodiversité.

Le point sur les projets
La crise sanitaire a provisoirement stoppé net l’élan de
la mise en œuvre de grands
projets structurants pour
notre ville.

tenant compte de certaines
contraintes de calendrier.
C'est, par exemple, pour ne
pas perdre de subventions
déjà accordées. L’ensemble
de ces gros investissements
Chacun de ces projets est également important
n’est pas seulement la phase pour le redémarrage éconode travaux mais représente mique des entreprises.
aussi un très lourd travail
administratif et financier
Les projets qui redémarrent
(instruction des dossiers de prioritairement sont les travaux
subventions, code des marchés des écoles Joliot-Curie et
publics, consultation des Cousteau, ainsi que le pôle
entreprises, concertation…). pédagogique et récréatif
Chacun de ces projets est de l’Orangerie avec, entre
budgété et se réalisera autres, son square de jeux.
avec, pour certains d’entre Ce sont aussi les premiers
eux, un décalage en 2021. Les travaux sur une partie du
priorités ont été définies en bâtiment du Centre social

► Des travaux de finition ont pu être réalisés en cette
période particulière avec la pose de résines , rue Carnot
(passages piétons, îlot) et à l’espace sportif intergénérationnel
de St-Pierre.

et l’installation d’un système
de cogénération au centre
aquatique Amphitrite. Les
premières phases pour la
requalification pluriannuelle
des rues du centre-ville et
celles de l’avenue Maréchal
Leclerc - quai P. Bouhey
vont s’enclencher dès cette
année (mais la phase travaux
n’est pas immédiate).
D’autres projets se concrétiseront en 2021 : déconstruction
du silo et aménagement
du stationnement, sécurisation
des deux tours du Parc Buffon
et réfection de la toiture des
tennis couverts.

► Travaux en cours sur les écoles Cousteau et
Joliot-Curie

► Côté lotissements Bordes-Perrières,
8 terrains sur 10 sont vendus et de
nouvelles maisons sont en cours de
construction.

Pour plus d’infos : 03 80 92 50 51.
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Social, santé,
jeunesse
Cet été pour les jeunes
L’Accueil de Loisirs et
l’Espace Jeunes sont ouverts
du 6 juillet au 7 août*. Un
large panel d’activités est
proposé dans un esprit
détente et vacances pour
vos enfants. L’organisation
tient compte des règles
sanitaires et le nombre
d’enfants accueillis est limité
(à l’heure où nous mettons
sous presse, les directives
sanitaires indiquent que le
port du masque est obligatoire, pour les plus de 11 ans,
lors des déplacements ;
le masque devra être fourni
à l’enfant par ses responsables
légaux). Bulletin d’inscription à remettre au service
Enfance-Jeunesse au minimum 48h à l’avance (hors
week-end) afin que vous
soyez rapidement averti
en cas d’impossibilité
d’accueillir votre enfant.

SCOLARITÉ

Une rentrée singulière au mois de mai

Durant la période de confinement, les agents des
services du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et
du service Enfance-Jeunesse
ont été fortement mobilisés.

Ce processus a été le fruit d’une intense concertation
menée au préalable avec l’Inspection académique, les
directeurs d’établissement, la Municipalité et ses services.
Durant tout le confinement, les enfants des personnels
soignants et personnels indispensables à la gestion de la
crise ont été accueillis.

2 889 appels téléphoniques
ont été passés durant ces
9 semaines. Tous les deux
jours, les personnes étaient
contactées pour prendre
des nouvelles, échanger,
évoquer la situation, l’éloignement de la famille. Cette
période particulière a permis
à l’équipe de nouer des
relations encore plus proches
avec les bénéficiaires et les
contacts ont été maintenus
à la sortie du confinement.

► Visite en présence des élus, conseillers pédagogiques et de la Sous-Préfète
ayant tenu à souligner la grande cohésion institutionnelle entre tous.

Retrouvez les modalités d’accueil
et d’inscription auprès du service
Enfance-Jeunesse (avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny)
ou sur www.montbard.fr).
Voir p.23 : stage de foot du MVF.

En juillet, le Centre social
organise des révisions pour
les enfants du CP au CM2.
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ACTIVITÉ GRATUITE

Être à l’écoute

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, les écoles
élémentaires et maternelles de Montbard ont rouvert
leurs portes progressivement dans le respect des strictes
prescriptions émises par les autorités sanitaires. La Ville
de Montbard a fait le choix de concentrer les moyens sur
l’accueil des enfants dans les écoles.

*pour la première semaine
d’août, sous réserve d’inscriptions
en nombre suffisant.

Les mardis, mercredis et jeudis
matins, nombre de places limité,
inscription à la semaine au
centre-social.montbard@wanadoo.fr
ou 03 80 92 12 06.

INTERGÉNÉRATIONNEL-PRÉVENTION

Le restaurant Guy Lardin
ayant dû fermer ses portes,
il a été proposé une livraison
de repas aux habitués 2 fois
par semaine ; au cours des
6 semaines de fonctionnement, des dizaines de repas
ont été livrés à domicile mais
au-delà d’un repas livré,
cela a aussi été l’occasion
de maintenir le contact.
La reprise du restaurant ne
pouvant encore être envisagée du fait des contraintes
sanitaires, le choix a été fait
de maintenir la livraison des
repas pour les habitués du
restaurant.

Tours à poney cet été

Le service Enfance-Jeunesse
est resté ouvert pour l’accueil
des enfants du personnel
soignant, une dizaine d’enfants
a été prise en charge durant
cette période, sur les temps
périscolaires et pendant les
vacances.
Cette période a été
l’occasion d’échanger avec
les enfants et de dédramatiser
la situation. Une collaboration bienveillante s’est mise
en place avec l’équipe
enseignante pour assurer de
bonnes conditions d’accueil
pour les enfants.

Plan canicule

Ce dispositif concerne
les personnes âgées de
65 ans et plus, les personnes
handicapées, les personnes à
partir de 60 ans inaptes au
travail.

Pour les enfants de 4 à
12 ans, tours à poneys
gratuits.
Tous les dimanches de
14h30 à 17h30 :
► du 19 juillet au 23 août :
terrasse supérieure du
Parc Buffon.
Tous les mercredis de
14h30 à 17h30 :
► 22/07 : aux Bordes, rdv
place M. Cachin,
► 29/07 : aux Fays, rdv
place jaune,
► 5/08 : au Beugnon, rdv
place J. Jaurès,
► 12/08 : à Corbeton, au
pied des immeubles
rue Diderot,
► 19/08 : square du
Voltaire.
La prestation offerte par la Ville
est assurée par le club hippique de Montbard. Les enfants
doivent être accompagnés.

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
invite les personnes qui vivent
seules ou qui sont isolées
sur le plan familial, géographique ou même affectif, et
souhaitent bénéficier des
mesures d’encadrement et
de suivi en cas de déclenchement du plan par la
Préfecture, à se faire connaître
auprès de l’établissement.
Du lundi au vendredi (8h30-12h
14h-17h30), 3 passage A. France,
ccas-sas.montbard@wanadoo.fr,
03 80 92 59 32.

► Rappel des règles du lavage des mains par l’infirmière scolaire, respect des
règles de distanciation physique lors de récréations aux horaires décalés…
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Culture
SORTIR

Concerts et théâtre
au programme
Notes d’été : 3 concerts
« surprise » gratuits proposés
sur la p lace de la Pépinière
royale à 20h30 les 21 juillet,
4 et 18 août.
Théâtre : la tournée
de la Compagnie AMAB
explore les plus beaux sites
de l’Auxois et fera halte au
Parc Buffon.

VIE CULTURELLE

Une saison culturelle ralentie
Conçue sur le thème de « la vitesse » en 2020, la saison
a connu un gros coup de frein avec la crise sanitaire. La
priorité à la lutte contre le coronavirus a conduit à l’annulation
de tous les évènements jusque mi-juillet en ces
circonstances exceptionnelles.
Coup dur pour la Culture alors même que la saison est
le fruit d’une programmation élaborée très en amont avec
pour objectif, de favoriser l’accès au plus grand nombre
à la diversité et aux activités culturelles. Beaucoup d’événements municipaux ou en collaboration avec le monde
associatif rassemblent plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes. Cela a été une longue et triste liste
d’annulations : chasse aux œufs au Parc Buffon, concert
de l’Orchestre Symphonique Inter-Écoles de Musique de
Côte-d’Or, concert Duallyday, semaine de la danse, Nuit
Européenne des musées, Journées de l’Archéologie,
concert du 1er mai aux cités Fays, concert et bal traditionnel
avec le Conservatoire et le Centre des musiques traditionnelles
de Nevers, spectacle de cirque programmé dans le cadre de
« Arts et Scènes » (la saison culturelle du Département), Fête
de la Musique ; mais aussi, nos deux grandes manifestations ;
le Festival « Montbard’n Zazou » où étaient programmés La
Grande Sophie et Joseph Chedid ainsi que les festivités du
14 juillet (feu d’artifice compris) ont dû être annulées sans
report possible (ce sont des contrats dont les prestations ne
peuvent se décaler à plus forte raison avec les incertitudes
de l’évolution sanitaire). Certains évènements sont reportés
quand cela s’est avéré possible.

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT

À la découverte des régions de France

Du 17 septembre au 31
octobre, la Médiathèque
et la Ludothèque J. Prévert
participent au Festival « Coup
de Contes », organisé par le
Conseil départemental.
La Médiathèque accueillera Frédérique Lanaure,
conteuse, qui emportera son
public au coeur d’une terre
d’eau et de feu, entre forêts
et montagnes, lors de son
spectacle « Quand le diable
se gratte l’oreille : contes
du Livradois et du reste de
l’Auvergne », jeudi 17
septembre à 20h.
Pour tous, à partir de 12 ans.
Gratuit. Nombre de places limité,
inscription au 03 80 92 27 32 ou
bmjpmontbard@wanadoo.fr

« La France sur le pouce », aura
lieu mercredi 23 septembre
à 17h, ainsi qu’un atelier
d’écriture le 30 septembre.

La Ludothèque proposera
des ateliers jeux (puzzles,
questions, jeux familiaux)
pour apprendre en s’amusant
sur les belles régions françaises.
L’Office de Tourisme du
Montbardois participera
également avec un apérodégustation de produits
locaux vendredi 25 septembre
à 18h.
En lien avec l'UCAM, des
vitrines de boutiques seront
aussi décorées sur le thème
d’une région française.

Une rencontre avec Retrouvez le détail de la programOliver Courtois, scénariste de mation du festival à Montbard sur

La solution du
mode « drive »
En attendant la réouverture,
un service de « bibliosacs »
est proposé aux adhérents
sélectionnant leurs livres,
CD ou DVD ou se laissant
tenter par des sacs-surprise
concoctés par l’équipe.
Retrait sur rendez-vous dans
le respect des règles sanitaires
et récupération via la boîte
de retour ouverte 24h/24.
Les ouvrages rendus sont
placés en quarantaine
pendant 5 jours et nettoyés
avant d’être remis en
circulation.
Infos et contact : 03 80 92 27 32 /
bmjpmontbard@wanadoo.fr,
www.mediatheque-montbard.net.
Service de la Médiathèque sans
interruption en juillet et août.

www.mediatheque-montbard.net

Tout est mis en œuvre par le service Évènementiel et
Relations aux Associations (ERA) pour faire repartir la saison !

Évènements sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires.

► Il y avait foule lors de l’inauguration de la galerie d’Art créée par Michel
de Marmont. Située dans le bâtiment dit de « l’ancien Joupi » ou « des grands
magasins Barbe-Gabot », ce sont 1 000 m² dédiés à l’Art sous différentes formes
d’expression : peintures, aquarelles, sculptures… (Ndlr : photos p.20-21 prises
avant les mesures sanitaires du confinement).

MONTBARD TAXI
Profitez du plaisir du
cinéma en salle en toute
sécurité : retrouvez la
programmation sur le site
www.cinemalephenix.com
20

Christian et Marylène JULLIEN

► En février dernier, l’humoriste Anne Roumanoff avait rempli l’Espace Paul
Eluard, un grand succès populaire qui avait conduit à la programmation d’une
2e représentation. L’Harmonie des Corps Creux avait aussi fait salle comble pour
son concert « un univers à tempo ».

Reflets Montbardois n°221 - Juillet 2020

06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Culture
Le Conservatoire se prépare
pour la rentrée
La structure municipale
demeure fermée jusqu’à
la rentrée du fait des fortes
contraintes sanitaires
à mettre en œuvre pour
la sécurité de tous. Par
conséquent, le 3e trimestre
n’a pas été facturé auprès
des familles. Cela n’empêche
pas les professeurs sous la
direction de P. Bellenoue
de construire le projet
pédagogique et artistique
de la rentrée et de se
projeter dans l’avenir. L’été
est aussi propice à quelques
travaux tels que le changement des fenêtres du studio
de danse. Au Conservatoire,
vous pouvez pratiquer la
musique (à partir de 5 ans)
et la danse (à partir de
6 ans), mais aussi le théâtre
(à partir de 8 ans).
Retrouvez dossier, dates et frais
d’inscription sur www.montbard.fr,
vous pouvez demander le dossier
à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou par mail à ecole.musique.
montbard@wanadoo.fr.
À Enzo, saxophoniste montbardois
Félicitations de 12 ans, élève
de la classe de
V. Chevalier, qui a
brillamment
intégré
l’Orchestre National des Petites
Mains Symphoniques. C’est toute
la famille, qui pratique le saxophone,
qui a profité des facilités d’accès
au Conservatoire pour se lancer
ou reprendre cette activité,
participant ainsi au rayonnement
de l’établissement.

22

MUSÉE ET PARC BUFFON

Voyages au bout de la Terre
La nouvelle exposition temporaire du Musée Buffon
vous invite à voyager à la découverte des oiseaux de
rivage et de pleine mer.
Vous y croiserez un spécimen unique au monde, le
Grand Pingouin ou autres objets curieux : queues de requin,
mâchoires de cachalot... L’inauguration du 21 février a
permis de réunir tous les partenaires pour fêter, avec des
visiteurs venus nombreux, le fruit de trois années de travail
préparatoire en collaboration étroite avec la Ville et le
Musée de Dieppe.

Nager cet été aux tarifs de l’hiver
La réouverture de cet équipement communal en délégation
de service public a fait l’objet d’une étroite concertation
dans le contexte de la crise sanitaire.
Tout a été mis en place pour accueillir les usagers en
toute sécurité. L’espace bien-être est également accessible.
Les conditions d’accès (sur inscription) sont susceptibles d’évoluer au fil
du temps. Informations sur moncentreaquatique.com et 03 80 89 15 20.

Exposition prolongée jusqu’au mois de novembre 2021, du mercredi au
dimanche de 13h à 18h (entrée gratuite).

► Durant le confinement, l’équipement a fait l’objet d’un grand nettoyage et
il n’y aura pas de fermeture en septembre pour la vidange technique. La Ville a
investi pour la réfection complète des pédiluves et les travaux ont été réalisés
durant cette période.
► Nicolas Langlois, le Maire de
Dieppe, a fait l’honneur de sa présence
pour l’inauguration de l’exposition.
Avant son départ nocturne, un
petit détour pour admirer la boîte aux
lettres signée par l’artiste de street art
C215, qui a également réalisé des
œuvres au sein de la cité maritime.
(ndlr : photos prises avant mesures
sanitaires du confinement).

Nouveau : le club nature du Musée et Parc Buffon

Ce projet s’adresse à tous les enfants âgés de
7 à 12 ans qui aiment passer leur temps libre à collecter
feuilles et cailloux, à chercher le terrier du grillon… bref, à
tous les férus de nature qui souhaitent en partager les joies
tout en s’amusant. Le temps d’une après-midi pendant
les vacances scolaires, 3h d’activités entrecoupées d’un
goûter sont proposées mêlant balades, observations,
expériences en extérieur.

10 RDV d’octobre à août, modalités présentées samedi 10 octobre
de 10h à 12h au Musée Buffon (entrée gratuite). Tarif à l’année : 40€,
à la séance : 5€ . Places limitées, renseignements et inscription au
03 80 92 50 42/50 57 ou sur www.museeparcbuffon.fr
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Cité sportive
Infos
La crise sanitaire a
conduit à l’annulation des
évènements sportifs tel que
le Triathlon Metal Valley et
à l’arrêt des compétitions.
Certaines activités sportives
reprennent en extérieur et
dans le respect de prescriptions sanitaires.
Aide de 40 € à la licence :
le Pass’Sport Jeune est
destiné aux jeunes sportifs
montbardois (jusque 18 ans)
qui souhaitent pratiquer
une activité avec l’Office
Municipal des Sports (OMS)
ou un club affilié à une
fédération.
Pour en profiter, rendez-vous sur
www.montbard.fr ou à l’Hôtel
de Ville du 1er septembre au 31
octobre 2020.

Spécial jeunes : foot et VTT
Du 17 au 28 août 2020, le club Montbard Venarey
Football organise, sur les sites de Montbard et de VenareyLes Laumes, un stage de découverte et de perfectionnement à destination des enfants âgés de 5 à 11 ans.
Conjugant pratique du football et activités ludiques avec
l’encadrement d’éducateurs diplômés d’État, ce stage
sera assuré dans les meilleures conditions de sécurité.

Félicitations
À Florian Charlin et
Hamid Samad du club de
l’AS Auxois, désormais arbitres
fédéraux de hand-ball.

Plus d’infos : Fabien Maurice au 06 20 77 71 00 ou fabien5421@hotmail.fr

Le club Montbardois MTBVTT21 ouvre une école de VTT
en septembre. Cette école encadrée par deux éducateurs
VTT diplômés sera ouverte aux jeunes de 8 à 16 ans. Les
cours comporteront trois cycles d’apprentissage autour
des fondamentaux du cyclisme et du développement de
l’autonomie, le tout dans une approche loisir. Les cours
auront lieu les mercredis de 15h à 17h, au futur VTT parc qui
sera réalisé avec la collaboration de la ville de Montbard
(rendez-vous sur le parking du gymnase Jo Garret).
Renseignements et inscriptions au : 06 30 98 46 36 et 06 88 90 74 04.

Condoléances
La famille du sport est
endeuillée avec la disparition
du coureur cycliste professionnel Fabrice Philipot.
Le Montbardois avait été,
entre autres, équipier de
Miguel Indurain. Il avait à
son actif une belle carrière
dans le monde cycliste.
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Félicitations aux mariés

La crise sanitaire a aussi
décalé la saison des mariages :
célébration du premier
mariage de l’année le 6 juin
par le Maire.
Krzysztof CHALSIEWICZ et
Bozena JAROSZ

RÈGLEMENTATION

Pour un été « réglo »
Comme à chaque période estivale où le quotidien se vit
davantage à l’extérieur, des mesures sont à prendre pour
préserver la vie commune, les relations de voisinage et les
ressources naturelles.

Judith DANGUY, née le
26 mai 2020.
► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation de la famille sont
communiqués dans cette rubrique.

Clin d'oeil

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 peut être traité,
merci de votre compréhension).

Afin de préserver la ressource en eau dans le département,
un premier arrêté préfectoral pris le 5 juin 2020 limite
provisoirement certains usages, suite au franchissement
de seuils d’alerte. Ainsi l’arrosage des pelouses, le lavage
des véhicules à domicile, des toitures, façades et abords
d’habitations et le remplissage des piscines (sauf 1ère mise en
eau avec accord du Maire) sont interdits pour les particuliers.
L’arrosage des plantations est interdit entre 10h et 19h.
L’utilisation des réserves d’eaux pluviales demeure possible
sous réserve de respecter les restrictions horaires. Ces mesures
peuvent évoluer dans un sens plus ou moins restrictif (plus
de détail sur www.montbard.fr).
L’été se vit aussi au jardin et inspire d’entreprendre des
aménagements, mais du simple bricolage à des travaux
plus conséquents, quelques règles doivent être respectées
et certaines démarches sont obligatoires. Les appareils de
bricolage ou jardinage ne peuvent être utilisés que du lundi
au vendredi (8h30-12h/14h30-19h30), le samedi (9h-12h/15h19h), le dimanche et les jours fériés (10h-12h).

Bienvenue à bébé



Brèves

Les projets de rénovation ou construction s’accompagnent de démarches obligatoires. Pour toute modification
de l’aspect extérieur de son habitation, le particulier
doit faire une demande auprès du service municipal de
l’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire).
Dans les secteurs sauvegardés, les dossiers de travaux sont
obligatoirement transmis à l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) qui donne un avis sur le projet. L’ABF assure
des permanences tous les mois pour étudier les demandes
et prodiguer des conseils.
Plus d’informations auprès du service urbanisme au 03 80 92 51 19.

Informations pratiques

ADAPTATION DES HORAIRES
DES SERVICES MUNICIPAUX
SUITE AU DÉCONFINEMENT

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi et mercredi 8h30–12h/
14h-17h30
► Vendredi 8h30–12h/14h-19h
► Samedi 9h–12h
Le service des finances (RDC)
est ouvert selon les horaires de la
Mairie.
Tél. : 03 80 92 01 34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Services techniques
► Lundi, mercredi et vendredi :
8h-12h/14h-17h
Service urbanisme pour les permis
de construire, RDV au Centre
Technique Municipal.
Tél. : 03 80 92 50 51

► Bravo à Chloé Foglia, cette jeune
montbardoise inspirée par un tableau
du Douanier Rousseau, un cliché
posté sur les réseaux sociaux durant le
confinement.
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Médiathèque Jacques Prévert
Service de Bibliosacs à emporter
à récupérer sur RDV du mardi au
samedi de 10h à 12h30. Réouverture prévue à la rentrée

Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
Réouverture le 1er septembre, sous
réserve des conditions sanitaires.
Possibilité de rendre les jeux sur
RDV.
Tél. : 03 80 92 19 02
Mail : ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
► Du mercredi au dimanche : 13h–
18h (jusqu’au 31 août)
Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.fr
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

Centre social Romain Rolland
► Lundi et jeudi : 14h-18h
► Mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h/14h-17h30
(jusqu'à fin août)
Tél. : 03 80 92 12 06
Mail : centre-social.montbard@wanadoo.fr

Service d’Aide sociale
► Lundi et jeudi : 14h-17h30
► Mardi, mercredi, vendredi :
8h-12h/14h-17h30

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 international
d’urgence : 112
SAMU : 15
SAMU social : 115
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 03 80 29 37 97
Gendarmerie : 03 80 92 02 17

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

Tribunes

Merci de votre confiance renouvelée
Nous remercions l’ensemble des électeurs qui ont participé à
ce temps fort de la vie démocratique locale le 15 mars dernier. Dès le 1er tour des élections municipales, vous avez été
près de 65% à nous accorder votre confiance.
Avec 4 listes en présence, comme en 2014 où nous avions
déjà été élus au 1er tour, c’est la victoire claire et nette de la
politique locale concrète et courageuse que nous conduisons.
Vous avez démocratiquement choisi notre programme.
Avec notre Maire, nous allons le mettre en œuvre dans un
contexte économique qui, soyons-en conscients, sera difficile.
Lors de son investiture, Laurence Porte, a salué Michel Pineau,
tête de liste de « alternative citoyenne » pour le respect mutuel qui a prévalu durant une campagne électorale digne.
Du côté de la liste « lutte ouvrière », comme habituellement,

Agenda

la candidature d’Isabelle Marchal s’est inscrite dans une stratégie nationale sans déclinaison d’un programme local.
Il interpelle davantage de constater la démission de Delphine Delattre, tête de liste de « ensemble pour Montbard »
arrivée en 3ème position. Elue le 15 mars et démissionnaire
dès le 17 mars : « Montbardoise engagée » n’était donc
qu’un slogan. Ne résidant pas à Montbard depuis déjà plusieurs mois comme d’autres de ses colistiers, cela a-t-il été dit
à leurs 186 électeurs ? Outre le plus élémentaire des respects,
c’est une conception de la transparence politique que nous
ne partageons pas.
Fidèle à ses valeurs, notre équipe est à votre écoute pour servir l’intérêt général, avec sérieux, pour tous et sans idéologie
partisane. Vous pouvez compter sur nous.
Vous adressant nos vœux de bonne santé.
Aurélio Ribeiro, 1 Adjoint au Maire
Président du groupe majoritaire « Agir pour notre Ville »
er

Animations
Juillet et août - 14h30-17h30

Tours à poney

Hors normes

Le 15 mars dernier, autant dire il y a une éternité, avant les
deux longs mois de confinement, les élections municipales
ont rendu leur verdict. Contre toute attente, un seul tour a
suffi aux électeurs montbardois pour désigner leurs représentants au conseil municipal. Tout d’abord, nous remercions
les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leurs suffrages. Nous tenons aussi à saluer les personnels communaux
dont la tâche fut encore plus difficile en cette période de
crise sanitaire si particulière. Enfin, nous pensons avec émotion à celles et ceux qui ont été durement touchés par le
virus, et à toutes les personnes qui ont bravé les difficultés
et le danger, pour soigner nos malades, bien sûr, mais aussi
pour nous permettre, tout simplement, de continuer à vivre !
Précisément, même si les résultats électoraux apparaissent
sans appel, nul doute que les annonces alarmantes de
la pandémie qui commençait à s’amplifier ont dissuadé nombre d’électeurs de se rendre aux urnes ! Jamais
Montbard n’avait connu un taux de participation aussi faible
(48%) ce qui, immanquablement, a eu une incidence sur les
différents scores.
Quoiqu’il en soit, c’est la démocratie, la majorité munici-

ENSEMBLE POUR MONTBARD

Chère Montbardoise, cher Montbardois,
C’est dans la même logique de construction partagée
engagée pendant notre campagne que notre collectif
« Ensemble pour Montbard » portera votre voix au sein de
l’assemblée municipale.
Une voix résolue pour défendre l’intérêt de notre ville et de
ses habitants sans opposition stérile ni renoncement.
La crise du Covid-19 a eu un retentissement parfois difficile
dans nos vies, et nous souhaitons de tout cœur que vous et
vos proches avez pu prendre soin les uns des autres. Elle a
également fait naître de nombreuses réflexions qui doivent
se traduire en actes concrets pour Montbard.
La crise va frapper de plein fouet notre économie locale, on
ne peut se contenter de petites mesures de communication,
il est vital que la municipalité organise dès aujourd’hui une
grande concertation avec tous les acteurs de la vie économique montbardoise pour mettre en place des actions préventives et limiter les dégâts.

Alternative citoyenne pour Montbard (Michel Pineau, Sylvie
Goyard, Ahmed Kelati)

Comment aider nos commerces à rebondir rapidement et
éviter la casse ? Comment favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques pour demain ? Comment répondre à l’attente d’une alimentation durable et locale
dans notre ville ? Comment prendre à bras le corps le sujet
stratégique du futur de notre hôpital ? Comment profiter du
boom du télétravail pour attirer une nouvelle population à
Montbard ?
Ces questions, de nombreuses communes se la posent en
France et expérimentent de nouvelles façons de penser les
petites villes de demain.
A nous d’en tirer parti et de réinventer ensemble, notre commune pour l’avenir.
Notre collectif évoluera dans les prochains mois pour répondre à cette attente, nous comptons sur la participation
de toutes les bonnes volontés pour y parvenir.
Avec tout notre dévouement
Le collectif « Ensemble pour Montbard »
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2 octobre - 18h30

Musée Buffon

Musée et Parc Buffon

Petites expéditions scientifiques « Regards sur la nature : penseurs,
au bout de la Terre
scientifiques et artistes des
e
e
XVIII
et
XIX
siècles »
Pour enfants accompagnés,
à partir de 5 ans.

Concerts
21 juillet, 4 et 18 août - 20h30

Place de la Pépinière Royale

Gratuit.

Foire

Atelier

Du 4 au 6 septembre

Stade S-Roch

10 octobre - 10h-17h

Notes d’été - concerts « surprise » Foire régionale

Musée et Parc Buffon

Club nature

Détail p.12.

Séance d’ouverture et présentation du fonctionnement
Ateliers parents-enfants
du club suivi d’une séance
17 septembre - 20h
Médiathèque J. Prévert
de découverte animée par
15 juillet et 5 août - 14h
Vernhet de 10h
Parc Buffon
Quand le diable se gratt e Emmanuelle
à 12h. Animation naturaliste
Chasse au trésor : le voleur du l’oreille : contes du Livradois et avec la Société Naturaliste du
du reste de l’Auvergne
collier magique
Montbardois de 14h à 16h.
Conférence « Voyage aux
Organisé par le CCAS, suivi Détail p.21
confins du monde austral :
d’un goûter.
Gratuit, nombre de place limité, sur dans la cervelle d’un drôle
Sur inscription au Centre Social inscription.
d’oiseau migrateur » par
03 80 92 12 06.
Samara Danel, Docteur en
Évènement
cognition aviaire à 17h.
Concert
19 et 20 septembre - 10h-12/
En partenariat avec la Société
14h-18h
12 août - 18h30
Spectacle

Chapelle des Ursulines

Patrimoine en musique

Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs dont les textes sont publiés sans modification.
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19 et 26 août - 14h30

Gratuit.

pale sortante a été reconduite pour un nouveau mandat.
En ce qui nous concerne, nous entendons bien jouer pleinement notre rôle dans l’opposition. Bien que minoritaires, nous
serons vigilants sur tous les projets présentés, et nous ferons
entendre notre voix pour tenter de faire prendre en compte
par la majorité les attentes et les besoins des montbardois de
tous les quartiers. Les préoccupations que nous avions soulevées durant la campagne restent d’actualité : menaces
climatiques et environnementales, disparition des services
publics, baisse des activités et pertes d’emploi, manque
d’échanges démocratiques… Mais depuis quelques mois,
nous vivons dans un monde hors normes, où les gestes simples
d’hier sont devenus extravagants, où les certitudes se sont
transformées en interrogations. Nos repères habituels ont
brutalement disparu, d’autres doivent se construire. N’estce pas le moment, puisque nous changeons d’époque,
de changer de comportements ? Et si nous dépassions les
postures habituelles entre majorité et opposition, afin que les
meilleures idées pouvant servir l’intérêt général soient prises
en compte, d’où qu’elles viennent !

Fête de la science

Conférence-dédicaces
par
Valérie
Chansigaud,
Durée 1h30. Gratuit sur réservation :
Gratuit, pour les enfants de 4 à 12 contact@musee-parc-buffon.fr, historienne des sciences de
l’environnement.
ans.
03 80 92 50 42 / 50 57
Détail p.19

Détail p.20

ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD

Visite-ateliers

Musée et Parc Buffon

Journées Européennes du
Patrimoine

Naturaliste du Montbardois. Gratuit.

Exposition

Jusqu’en 2021
Concert « The English Suites »
Musée Buffon
«
Patrimoine
et
Éducation
:
de Jean-Sébastien Bach, par
apprendre pour la vie »
Paolo Zanzu au clavecin.
Histoires naturelles,
15€, réservation à l'Office de
Tourisme du Montbardois.

Gratuit. Programme complet à
découvrir sur www.museeparcbuffon.fr

Théâtre

Concert

15 août - 20h30

Voir p.22

19 septembre - 18h30

Parc Buffon

Place de la Pépinière royale

Par la Compagnie AMAB.
Détail p.20.

Les Boeufs Bourguignons

Participation libre.

Gratuit.

La Belle et la Bête

Patrimoine en musique
et Akrofolk.

collections
oubliées du Musée de Dieppe :
voyages au bout de la Terre
Aux heures d’ouverture du Musée
Buffon : du mercredi au dimanche
de 13h à 18h. Gratuit.
Certains évènements peuvent être
soumis à autorisation préfectorale
(instruction en cours). Le respect
des prescriptions sanitaires
s’applique aux évènements et s’adapte
à l’évolution des directives.
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SOUTENONS
une mutuelle pour tous

nos commerçants & nos artisans
une mutuelle pour tous
en consommant

LOCAL à MONTBARD
lidaires !

Ensemble, soyons so

Une mutuelle
de proximité,
C’EST ESSENTIEL
Retrouvez-nous
dans l’Espace Mutualiste !
39 rue d’Abrantès, 21500 MONTBARD

www.mutuellemos.com

une

u

