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Cité de Buffon

Pour sa 5e édition, le marché de Noël de Montbard ouvre comme à l’accoutumée la période de l’Avent couvrant
les quelques semaines précédant Noël. Avec son village de chalets abritant artisans et associations et ses animations gratuites offertes par la Ville, ce moment convivial et familial a ravi petits et grands. L’attraction phare,
une maxi-glisse, n’a pas désempli et comptabilise 4200 descentes. Cet évènement organisé par la Ville de
Montbard est rendu possible, entre autres, par le prêt de chalets de la ville de Semur-en-Auxois, avant son marché de Noël, complété par la location de ceux d’Avallon et l’achat progressif de nouveaux chalets par la Ville.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
En m’adressant à vous à l’approche des fêtes, c’est de
responsabilité et de solidarité dont je veux vous parler.
La responsabilité municipale est de gérer les budgets « en
bonne mère de famille » pour l’intérêt collectif et celui de votre
pouvoir d’achat.

Concrètement, c’est la fiscalité maîtrisée pour les contribuables, des dispositifs d’aides financières multiples sans critère
de ressources pour ne pas en écarter les classes moyennes
tels que nos dispositifs « Pass’sport », « Bienvenue bébé », « Ma
commune, ma santé » pour l’accès à une mutuelle solidaire,
l’aide à la primo-accession du logement, les aides aux travaux pour l’amélioration
énergétique des logements privés et du parc des bailleurs sociaux, des animations gratuites
comme lors de notre beau marché de Noël, l’accompagnement auprès des associations,
un colis de Noël bien garni pour nos aînés… Ce sont aussi des dispositifs en faveur de ceux
qui ont le plus besoin au travers de l’aide sociale ou encore du revenu minimum étudiant.
Notre responsabilité demeure aussi la baisse de la dette de la Ville que nous accomplissons pour ne pas laisser ce lourd héritage à nos enfants, tout en continuant d’investir pour
l’avenir en sachant aller chercher l’argent public sans toucher à votre porte-monnaie.
Dans le contexte que nous traversons, les élus locaux ont un rôle essentiel dans la
relation de confiance et de proximité avec les concitoyens. S’il y a bien un sujet qui cristallise
l’opinion, ce sont certains abus. Mais ici par exemple, c’est naturellement que dès le début
du mandat en 2014, une baisse de plus de 20% des indemnités des élus a été instituée.
C’est une question de cohérence : ce que nous disons, nous le faisons en accord avec nos
valeurs.
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En couverture : décoration de l’hôtel de ville, bravo aux services municipaux pour la mise en œuvre de l’ensemble des décorations de Noël .
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Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Économie
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Nouveaux horaires
d’ouverture au public de
l’antenne Haute Côte-d’Or

Depuis le 3 décembre 2018,
les nouveaux créneaux
d’ouverture seront les suivants : de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi.
Pour rappel, l’antenne
de la CCI 21 est située 12
avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny, au sein des
locaux du lycée Eugène
Guillaume à Montbard. Une
signalétique dédiée permet de trouver aisément
l’antenne et les visiteurs
peuvent contacter le standard au 03 80 92 57 08.
L’antenne Haute Côted’Or de la CCI 21, c’est une
équipe de 5 collaborateurs
qui conseillent les créateurs
et repreneurs d’entreprises,
réalisent sur place les formalités administratives des
entreprises, accompagnent
les dirigeants, les collectivités et les investisseurs. N’hésitez pas à les solliciter.

ÉCONOMIE

Une jeunesse entreprenante
Une génération de jeunes Montbardois renoue avec
l’ambition de développer leur activité sur le territoire. Dans
des domaines très différents, deux cas ont valeur d’exemple :
Julien Vigoureux reprenant un magasin de pêche et Foad
Naimi développant une start-up s’inscrivant totalement
dans la forte identité industrielle de notre territoire avec
une dimension innovante et une ouverture à de nouveaux
secteurs industriels. Le point commun de ces deux projets
combine passion et détermination de l’accomplir.
Installé dans les locaux industriels de l’avenue du maréchal Leclerc, la start-up Sintermat est une pépite technologique innovante dans l’industrie métallurgique des poudres
dont le procédé offre une résistance exceptionnelle pour
des pièces utilisées dans l’aéronautique, la défense, l’automobile mais aussi l’industrie du luxe. Avec des innovations
brevetées, Foad Naimi s’est ensuite frotté au parcours de
l’entrepreneur et a réussi à lever des fonds pour acquérir
une première machine. Il a
convaincu le Ministère de
la Défense et des investisseurs privés de le suivre et
Florence Parly elle-même,
Ministre des Armées, cite
Sintermat en exemple du
savoir-faire technologique.
C’est assurément le début
d’une grande aventure, un
espoir pour la Metal Valley
implantée de Montbard à
Venarey-les-Laumes.

ÉVÈNEMENT

« Chefs de gare » : des étoiles pour la gare de Montbard
En accueillant l’évènement
« chefs de gare » présent
dans 37 grandes gares à
l’échelle nationale, la gare
de Montbard a été « le petit
Poucet » de cette belle opération. Un pari que voulaient
absolument relever la Ville
de Montbard avec la SNCF
et Côte-d’Or Tourisme et
auquel s’est associé l’Office
de tourisme du Montbardois :
un pari réussi avec une belle
fréquentation des voyageurs
et des habitants.

la ferme, Vive la Bourgogne
et Auxois naturellement. Les
dégustations proposées par
deux chefs étoilés ont connu
un très grand succès. En effet,
Montbard a eu le plaisir d’accueillir Takashi Kinoshita du
Château de Courban qui a
décroché sa première étoile
au Michelin cette année et
Patrick Bertron, le chef aux
deux étoiles qui officie depuis
36 ans aux cuisines de l’iconique relais gastronomique
Bernard Loiseau à Saulieu.
Chacun a ainsi pu approcher
Le 12 octobre dernier, et surtout déguster en toute
le parvis de la gare a été simplicité les préparations
investi par un marché gour- de ces virtuoses culinaires.
mand de produits locaux Plus de 1000 sacs gourmands
issus des réseaux Bienvenue à avaient aussi été distribués

aux voyageurs dans les
jours précédant l’évènement. Cette expérimentation inédite a été saluée par
le directeur des gares de
Bourgogne-Franche-Comté
comme la preuve qu’un
modèle d’animation peut
aussi fonctionner à l’échelle
d’une gare comme celle de
Montbard.

Halles du marché
Vous pourrez venir
faire vos emplettes de
réveillons aux Halles
les lundis 24 et 31 décembre de 7h à 12h30.

►► Foad Naimi, devenu docteur en
chimie des matériaux, avait débuté sa
scolarité à l’école Diderot.

►► Pour son magasin de pêche situé rue d’Abrantès, Julien Vigoureux a reçu le
prix de la création lors du concours organisé par La Fabrique à Entreprendre –
BGE pour son parcours et sa détermination.
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Cadre de vie
À noter

Info compteur
Linky

Enedis, la société
qui gère le réseau
d’électricité en France, procèdera au remplacement
de 35 millions de compteurs d’ici 2021. En Côted’Or, c’est déjà chose faite
dans nombre de petites
et grandes communes (59
000 compteurs à Dijon par
exemple). Le déploiement
concerne le nord-est du
département en 2019. Les
équipes d’Enedis sont à
votre disposition du lundi
au vendredi de 8h à 19h
au 0 800 054 659 (service et
appel gratuits) pour toute
information sur le changement de votre compteur.

TRAVAUX

Le point sur les travaux
Des travaux variés se poursuivent dans différents secteurs
tandis que d’autres débutent.
Le pavage de la place Buffon sera achevé avant la
trêve des confiseurs et suivront les enrobés. Pour limiter l’impact sur les commerces en période de fêtes, les travaux sur
le pont sont décalés après le 15 février.
Côté Belvédère, la charpente est en cours. L’achèvement du chantier est toujours prévu pour le printemps.
Le gros œuvre du bâtiment
de l’orangerie à proximité du
Musée est terminé ainsi que
celui du bâtiment d’accueil
du camping, place maintenant aux finitions.
Quant au ravalement du bâtiment de la copropriété
des Ormes (cinéma, trésorerie, logements), c’est un projet
accepté et financé par la copropriété dont la Ville possède
le plus de « tantièmes ». C’est le prélude à la future rénovation du cinéma dont le plan de financement a été adopté
par le conseil municipal.

Collectes des recyclables

Les collectes des recyclables initialement prévues
les mardis 25 décembre
2018 et 1er janvier 2019 sont
décalées aux mercredis 26
décembre 2018 et 2 janvier
2019.

Centre des impôts

Le centre des impôts est
dorénavant installé passage Georges Brassens.

Enfin, entre les quartiers des Bordes et Perrières ont débuté
les travaux pour la création de nouveaux lotissements en
cinq lots. Dans la foulée démarreront vers mars les travaux
de sécurisation de la route de Laignes à hauteur de ce
secteur. Les riverains seront informés et conviés à une
réunion publique de présentation du chantier.

RÉSEAU

Le rapport sur la qualité de l’eau potable de Montbard

Les points essentiels :

►► 2286 abonnés ont bénéficié du service et de la
distribution de l’eau potable.
►► Une eau de très bonne
qualité (contrôles mensuels de l’ARS) mais très
minéralisée et principalement calcaire.
►► Un service en régie municipale proche de la
population notamment
lorsqu’il s’agit de réparer
une fuite ou de créer un
nouveau branchement.

Après des réparations de
fuites, une coloration due
au décollement de manganèse dans les tuyauteries peut se produire.
►► Un réseau vieillissant (plus
de 48 km de conduites)
pour lequel la municipalité a engagé un diagnostic complet pour établir
un échéancier priorisant
le remplacement des
conduites d’eau en fonction de leur âge, mais
aussi des solutions pour
optimiser les moyens de

contrôle et plus directement le rendement du
réseau.
►► Dès que des travaux sont
envisagés sur la voirie,
la nécessité d’intervenir
sur le réseau d’eau est
systématiquement examinée en parallèle pour
éviter des réouvertures
de routes par la suite. Le
bon exemple est actuellement la réhabilitation
de la place Buffon, le réseau d’eau va être repris
sur la totalité du secteur.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

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

TNT

Modifications de fréquence prévues le 29 janvier : infos sur recevoirlatnt.
fr ou au 0 970 818 818 (appel non surtaxé).
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Cadre de vie
Un accompagnement
concret
Une
chaudière,
des
menuiseries, de l’isolation…
des logements privés de
Montbard ont déjà bénéficié de conseils gratuits et
de subventions pour aider
à la réalisation d’un projet d’amélioration énergétique.
N’hésitez pas à faire
appel à SOliHA Côte-d’Or,
en permanence tous les 2e
mercredis du mois au Relais,
6 rue Eugène Guillaume.

HABITAT

Le point sur l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’ Habitat (OPAH)
Après deux années d’existence dans le cadre de « Montbard, pôle de territoire », 23 projets d’amélioration d’habitat
ont été financés pour 637 088 € de travaux.
Sur les 24 logements financés, 16 l’ont été au titre de
l’amélioration énergétique, 3 pour le maintien à domicile
des occupants et 5 au titre de la rénovation globale des logements avec un volet important sur la remise aux normes.
Au total, ce sont 637 088 € de travaux TTC qui sont subventionnés et qui ont permis la mobilisation de 263 797 € de
subventions. Le taux moyen de prise en charge des projets
est de 62% du montant TTC des travaux.

Comment
financer
Vos travaux ?

Aides financières
Appui administratif
Conseils techniques

la ville de
Montbard
Vous accompagne

Un programme de travaux d’économie d’énergie ambitieux :
exemple de projet financé
La fille de Mme G., 88 ans, propriétaire à Montbard d’une
maison individuelle de 71 m² construite en 1966, prend
l’attache de SOliHA en novembre 2016. Sa maman souhaite continuer de vivre dans son logement énergivore et
de moins en moins adapté. La visite conseil du technicien a
lieu en décembre.
Concernant le volet énergétique, le diagnostic réalisé
et les échanges avec le ménage permettent de définir un
programme de travaux ambitieux :

Tél. : 03 80 60 83 15 - Mail : contact.
montbard@soliha.fr - www.soliha.fr

►► installation d’une chaudière murale gaz à condensation avec eau chaude sanitaire,
►► remplacement des fenêtres et portes-fenêtres existantes
par des équipements plus performants avec pose de
volets roulants,
►► mise en place d’un système de gestion/régulation/
programmation plus performant du thermostat d’ambiance.
Ces travaux permettront un gain énergétique estimé de
41,44% et le passage de l’étiquette énergétique G à E.

►► Marion Chenu directrice de SOliHA, en visite chez des particuliers.
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Côté financement, le coût des travaux est de 20 285
€ TTC. Les aides attribuées au projet s’élèvent à 12 532 €
soit 62% du montant TTC (Anah : 9 318 €, aide de Solidarité
Écologique : 1 864 €, GRDF : 600 €, Conseil départemental :
250 €, commune de Montbard : 500 €). Le reste à charge est
de 7 753 € pour partie éligible au crédit d’impôt. L’économie annuelle estimée est de 1 452 €.

Reflets Montbardois n°215 - Décembre 2018

Renseignements : 03 80 92 01 34

Plus d’infos sur
www.montbard.fr et www.soliha.fr

Culture
ANNIVERSAIRE

Cinéma Le Phénix
Le cinéma de Montbard géré par l’association
Ciné-cité a soufflé ses 25
bougies et a accueilli fin
novembre la projection en
avant-première de « Brûlez Molière » en présence
du réalisateur J. Malaterre.
Le film retrace les années
pendant lesquelles Molière s’est battu pour jouer
son fameux « Tartuffe ».
Il sera diffusé en 2019 sur
France 2. Tourné dans notre
région, des figurants locaux
y ont participé et la Ville
de Montbard avait facilité
l’installation de la base logistique, notamment pour
le stockage des décors. Accueillir un tournage valorise
un territoire et génère des
retombées économiques
indirectes par l’accueil de
toute une équipe d’acteurs
et de techniciens.

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Des lettres à rêver

La voilà enfin la signalétique qui manquait pour vous repérer dans la nouvelle Médiathèque ! Et quelle magnifique
création ! Mélange de collages et de peintures, un univers
onirique pour ouvrir l’imaginaire et vous guider dans votre
recherche dans les allées parmi les collections de l’établissement.
C’est un alphabet entier qui a été imaginé et conçu
par Laurindo Feliciano, un abécédaire dans lequel chaque
lettre nous raconte une petite histoire, qui reflète la richesse
de la littérature universelle avec en filigrane une expression de la pensée de Buffon puisque le thème récurrent est
« L’Histoire naturelle ».
Le concept : un fond de couleur différent selon la zone
adulte (jaune), jeunesse (vert) ou ados (prune) ; et pour
chaque genre ou thématique, deux premières lettres façon
lettrines suivies du mot désignant le rayonnage. En complément, les éléments utilisés pour construire les lettrines servent
de supports illustratifs pour habiller murs et colonnes de la
Médiathèque.
C’est une bannière également signée de Laurindo
qui vous accueillera à présent sur le site internet de la
Médiathèque. Plus actuel, il bénéficie en effet lui aussi d’une
petite rénovation en cette fin d’année 2018.
Laurindo Feliciano, illustrateur
designer et artiste brésilien, vit à
Montbard actuellement. Ses collages numériques ont été exposés dans les galeries et musées du
monde entier et son travail a été
primé par The AOI (L’Association
des illustrateurs du Royaume-Uni).
Il collabore avec la presse française, notamment Le Monde, Le
Nouvel Obs, Les Inrockuptibles,
la Revue XXI ; des publications
anglaises telles que Wired, The
Financial Times. Il a également
travaillé avec le CNRS, la Compagnie aérienne British Airways,
le musée Victoria & Albert à
Londres et avec des éditeurs tels
que Penguin Vintage en Angleterre et HarperCollins aux ÉtatsUnis.
Vous pourrez retrouver 26 cartes postales pour chacune des lettres de
l’alphabet ainsi qu’un poster et une carte représentant cet alphabet intégral en vente à la boutique du Musée Buffon en 2019.
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Culture
Lancement officiel de la
saison culturelle 2019

Nouvelle année, nouveau
thème : en 2019 Montbard
s’aventurera dans les « nouveaux mondes »...
Le programme des festivités de l’année sera présenté lors d’une soirée d’ouverture à la Médiathèque le
vendredi 18 janvier à 18h.
Calme, rêves et chuchotements : c’est la « rêvothèque » installée ce même
soir de 19h à 22h. Un univers onirique peuplé de
lectures, d’atelier créatif,
de jeux et autres douceurs
vous attend. Venez pousser
la porte de ce monde des
songes…

PATRIMOINE

Le label « Pays d’Art et d’ Histoire »
de l’Auxois-Morvan

Délivré par le Ministère de la Culture, ce label national a
été renouvelé pour les 10 prochaines années signant l’engagement du Pays de l’Auxois-Morvan dans un projet de
connaissance, de conservation, de médiation, de valorisation du patrimoine et de soutien à la qualité du cadre de vie.
Cette nouvelle convention décennale vise à mieux identifier les richesses patrimoniales du territoire et à mettre en
place des actions et des outils favorisant leur accès pour
tous les publics. Ce label est aussi important comme levier
touristique et permet de fédérer l’Auxois-Morvan sous une
bannière commune. En effet, dans la multitude des labels,
il est le seul que les 227 communes concernées ont en partage. De Saulieu à Montbard, Semur-en-Auxois, Sombernon, Pouilly en Auxois…, ce label atteste d’une démarche
active en faveur du patrimoine. Par exemple, sont en cours
des actions telles qu’une signalétique patrimoniale le long
du canal de Bourgogne, la création d’outils numériques par
des élèves sur le modèle du parcours guidigo « Dessine-moi
ma ville » déjà réalisé à Montbard (cf. reflets montbardois
d’avril 2017) et bien d’autres encore.

PATRIMOINE

Les œuvres de l’église Saint-Urse
Depuis près de quatre ans,
les travaux entrepris pour
la sauvegarde des œuvres
d’art de l’église et leur mise
en valeur se sont enchaînés
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).

années est venue en point
d’orgue souligner les soins
quotidiens menés à la fois
sur l’édifice et les objets d’art
qu’il contient. Ces trésors de
notre patrimoine sont désormais visibles depuis deux
sas vitrés donnant sur l’intérieur de l’église ainsi qu’une
Au programme : restau- grille permettant enfin l’acration de la quasi-totalité cès au tombeau de Buffon,
des tableaux et sculptures opérationnels d’avril à sepclassés ou inscrits au titre tembre…
des Monuments Historiques,
soclage et sécurisation des La visite virtuelle de l’église est
objets pour les mettre à possible en se connectant sur
www.musee-parc-buffon.fr, onglet
l’abri du vol. La mission de « visite virtuelle » : Le Parc Buffon,
sauvegarde de la peinture architecture du temps et de la namurale d’Ernest Boguet ré- ture.
alisée ces deux dernières

2019

Gratuit, pour petits et grands. Pour
le bon déroulement de la soirée,
le service de prêt ne sera plus
assuré à partir de 17h.

SAISON
CULTURELLE
Janvier - juin

N
MONDES
O
U
V
E
A
U
X
MONTBARD

en Bourgogne-Franche-Comté
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►► À l’occasion de la signature de la convention,
un pommier d’une essence locale a été planté à
Châteauneuf-en-Auxois par P. Molinoz, Président du
Pays de l’Auxois-Morvan, en présence d’A. Matheron,
Directrice régionale des affaires culturelles, M. Eap-Dupin,
Vice-Présidente du Conseil départemental, L. Porte,
Vice-Présidente du Pays de l’Auxois-Morvan déléguée
au pays d’Art et d’Histoire et de nombreux élus du territoire. Ce petit arbre est un joli symbole des racines
d’un territoire qu’il faut entretenir pour le transmettre
aux futures générations et le valoriser comme facteur
d’attractivité.

►► Tableau du maître-autel d’après Lebrun restauré en 2018.

Partenariat avec la grande
forge de Buffon
Si le lien est évident entre
le site industriel de Buffon et
la Ville de Montbard incarnant à la fois la figure de
maître de forges et celle
de naturaliste de GeorgesLouis Leclerc, comte de
Buffon, c’est encore mieux
depuis qu’un partenariat
officiel s’est mis en place.
Ainsi, une tarification privilégiée est offerte aux visiteurs (sur présentation du
billet d’une visite guidée
du parc Buffon et inversement du billet d’entrée de
la grande forge).

►► Clap de fin… pour l’exposition
Coq : une soirée festive organisée
par le Musée Buffon et le MuséoParc Alésia a clôturé cet évènement
phare de 2018 sur le site d’Alise SteReine. On pouvait y croiser des Montbardois, dont des résidents de l’ESAT
ou encore des commerçants. Par sa
fréquentation, l’exposition COQ s’est
révélée très attractive et une belle
expérience partagée entre les deux
sites.

►► Le logo de ce label apparaît régulièrement sur divers
évènements.

Reflets Montbardois n°215 - Décembre 2018

Reflets Montbardois n°215 - Décembre 2018

13

Cité sportive
BOWLING

Tournoi pour les 10 ans
du club de bowling
Septembre marque le
début d’une nouvelle saison pour le Bowling Club
de l’Auxois (BCA) et le
rendez-vous était donné
au bowling de Marsannay
pour le Tournois des 10 ans
du Club.
C’est dans une ambiance conviviale et sportive que s’est déroulée cette
rencontre orchestrée par le
directeur Marc Moares et
le Président Jacky Thérin. À
l’issue de cette confrontation, c’est Daniel Billebeau
dit « Bill », et Didier Guille qui
se retrouvent en finale du
« Challenge Dominique ».
Avantage pour le premier
nommé et aussi vainqueur
par équipe avec Sylvie
Galland ; Martine Thérin
remportant la coupe des
dames.

CENTRE AQUATIQUE AMPHITRITE

TENNIS

Le centre aquatique : un lieu de loisirs

Les courts de tennis ont fait peau neuve

La délégation de service public du centre aquatique municipal Amphitrite a été reconduite pour les 6 prochaines
années à la société S-PASS gérant déjà le site avec tout le
savoir-faire indispensable sur ce type d’équipement.

Les courts de tennis extérieurs de St-Pierre n’avaient
pas connu de travaux depuis
près de 20 ans.

Ce dossier a mobilisé élus et services durant plusieurs mois
pour aboutir à un nouveau contrat en phase avec les orientations municipales. Parmi les points principaux, il s’agit de :

Leur réaménagement a
été un dossier suivi de près
par A. Sirat , adjoint au sport,
A. Ribeiro, 1er adjoint, et suivi techniquement par B. Dupin, responsable du service
cadre de vie.

►► garantir la pérennité d’un équipement âgé de 14 ans
afin que son entretien recule le moment où de très
lourds investissements seront nécessaires. Pour réduire la
consommation énergétique, le choix d’une cogénération pour le chauffage est déjà intégré sur l’investissement 2019-2020 ;
►► développer encore sa fréquentation (environ 115 000
usagers par an à l’heure actuelle) et renforcer son attractivité par les animations et des nouveautés. Ainsi,
S-PASS va entièrement refaire l’espace bien-être en
2019, mais aussi améliorer les extérieurs avec des transats, parasols, tables de pique-nique ; chaque été, une
nouvelle aire de jeux aquatiques sera installée en extérieur ;

Ce projet a été mené en
concertation avec la direction du club et quatre courts
sur six ont été remis à neuf
« collant » ainsi au plus près
de l’effectif de l’AGM Tennis
et offrant la perspective d’un
autre projet sportif et ludique

sur les deux courts restés en
l’état. Les couleurs « green
set » retenues ont été celles
des J.O. de Rio.
Cet investissement de
30 000 € a bénéficié d’une

subvention du Conseil départemental. Les travaux ont
été réalisés pour partie par
une entreprise spécialisée et
en régie par les services municipaux.

►► conforter le rôle social de cet équipement par une politique tarifaire préférentielle maintenue pour les habitants de Montbard puisque l’équipement est à la seule
charge financière de la Ville. Il y aura aussi la possibilité
d’apporter son pique-nique pour une belle journée en
famille ce qui n’était pas possible jusqu’alors ou encore
de se détendre à l’espace bien-être en confiant les
enfants à un professionnel de l’animation aquatique.
Natation scolaire et vie des clubs ont également été
prises en compte ;
►► assurer la stabilité du personnel travaillant sur le site pour
le compte de S-PASS et bénéficier du professionnalisme
pour le recrutement des maitres-nageurs.

TAXI SAINT-JEAN -

Aimé DAMIAN

Transport médicaux, privés, professionnels toutes distances 7/7 j.

Tél. 07 82 61 74 74
Mail : taxi.damian21@gmail.com - www.taxi-damian.fr

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
uatique

q
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

Réservations, tarifs,
devis en ligne

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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Cité sportive
COURSES

30e édition de la
corrida de Noël
Pour cette traditionnelle
épreuve sportive de Noël,
trois courses et une épreuve
découverte sont organisées
dimanche 23 décembre
à 10h30 sur un circuit de
2200 m en ville: une course
minimes, une course cadets
et une course de juniors à
vétérans. Les Trompettes
montbardoises animeront
le départ des coureurs qui
sont invités à venir déguisés.
Retrouvez les modalités d’inscription et le règlement sur www.
montbard.fr.

SPORT

De la nouveauté pour
la fête des sportifs
Chaque année, les sportifs des clubs de Montbard sont
récompensés lors d’une cérémonie festive organisée par
l’Office Municipal des Sports (OMS). C’est une tradition qui
sera respectée avec quelques nouveautés.
Changement de décor tout d’abord puisque
la fête aura pour écrin le
gymnase Jo Garret récemment rénové et mis en accessibilité. Sous le signe des
valeurs du sport, elle aura
pour marraine une double
championne
olympique
au tir en catégorie « fosse
olympique », Delphine ReauRacinet, médaille d’argent
à Sydney en 2000 et médaille de bronze à Londres
en 2012. La championne
témoignera de son parcours, de l’importance de l’entraînement et du mental, et de son sport assez méconnu.
Rendez-vous au gymnase Jo Garret le 26 janvier à 18h. Au programme
des festivités, le Conservatoire de Musique et de Danse proposera un
spectacle de danse, le club de twirling de l’Auxois à Toutry sera aussi
présent.

Gagnant-gagnant
Suite à un dégât des
eaux dans une partie des
locaux mis à disposition par
la Ville au Physic club, l’association a retroussé ses
manches et a procédé aux
travaux tout en profitant de
l’opération pour embellir et
proposer un accueil plus
confortable. Les services
techniques municipaux ont
fourni le matériel nécessaire.
16

►► Rugby : pose pour la photo souvenir lors de « la journée des copains » dont
le principe est que chaque jeune licencié invite un copain à découvrir son
sport. Joël Cohen, cheville ouvrière de ces actions, fait partie des bénévoles
primés par le Conseil départemental de Côte-d’Or lors des Assises du bénévolat
qui se sont tenues début décembre pour son engagement sans faille pour le
rugby et ses valeurs. En 2019, on reparlera rugby à Montbard avec l’accueil de
délégations étrangères lors du tournoi Daniel Gally.
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Social, santé,
jeunesse
INTERVIEW

Guénaëlle Ravenet
Directrice du
centre social
Quel est votre
parcours ?

Il a le lien social
pour fil conducteur.
J’ai exercé dans le domaine
de la formation en alternance
ou encore celui de l’encadrement éducatif de personnes
en situation de handicap.
Conseillère en économie
sociale et familiale au sein
de la MJC A. Malraux, j’ai
eu la possibilité d’intégrer la
structure municipale en 2015
et depuis la rentrée, j’assure
la direction du centre social
municipal Romain Rolland .

Animations
du centre social

CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

Nouveau projet pour le centre social
Véritable foyer d’initiatives, le centre social est un lieu ouvert à tous offrant accueil, animation, activités et services
à finalité sociale. Un nouveau projet social pour la période
2019-2023 est en cours de rédaction : en dépendent l’agrément et certains financements par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF).
Les missions du projet du centre social sont d’assurer
une fonction d’animation locale et cohérente excluant la
simple juxtaposition d’activités et de services, d’être un lieu
de rencontre et d’échange entre les générations, favorisant
les liens familiaux et sociaux. C’est aussi susciter la participation et les initiatives des usagers et des habitants, stimuler le
développement de la vie associative et les partenariats. Le
nouveau projet est issu des travaux effectués avec les habitants, les usagers, les partenaires et les administrateurs, il repose sur deux grands axes desquels découleront des actions.

Atelier « Cuisine et petit budget » (2e étage du centre social)
►► Seniors : mardi 8 et 22 janvier, mardi 5 février (14h),
►► Parents : mardi 15 janvier (9h).

►► Habitants du quartier et usagers
du centre social municipal ont été
accueillis pour un apéritif participatif
afin de mieux identifier les besoins et
permettre à la structure de répondre
encore mieux aux attentes.

Atelier créatif (3 étage)
e

Les mardis de janvier à 14h (tous publics).

Atelier « Bien-être et santé en famille » (2e étage)
Jeudi 7 février à 14h sur le thème de la nutrition, destiné aux parents (organisé en partenariat avec le CD21), sur
inscription auprès du centre social.

Autres animations

►► Jeudi 27 décembre à partir de 14h30 : après-midi
récréatif et animations en tous genres, goûter (ouvert à
tous, gratuit),
►► Jeudi 17 janvier : après-midi « Galette », 4e étage (ouvert
à tous, sur inscription).

Quelles sont vos missions ?

Ma feuille de route est la mise
en œuvre du projet social
de ce lieu de rencontre et
d’animation. Cela implique
de coordonner de multiples
réseaux d’intervenants dont
un des acteurs majeurs est la
Caisse d’Allocations Familiales.
J’encadre et accompagne
également
une
équipe
d’agents municipaux travaillant au sein de la structure.
Quelles sont vos motivations ?

Ce que j’aime dans mon métier, c’est l’aventure humaine
et le pouvoir du « vivre et agir
ensemble ». L’animation socioculturelle ouvre des perspectives toujours dynamiques
avec des publics de toutes les
tranches d’âge. J’aime participer concrètement à la mise
en place d’actions avec et
pour les habitants. La monotonie ne fait vraiment pas partie
de mon métier !
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Un lieu de participation pour l’expression ouvert à tous les
habitants, toutes les familles et toutes les générations
Parmi les objectifs fixés, il y a celui de consolider un accueil de qualité, basé sur l’écoute et l’orientation, et si besoin un accompagnement individualisé pour favoriser l’implication et l’épanouissement de chaque habitant ; ou
encore « sortir des murs » en délocalisant certaines actions
pour être au plus proche des besoins de chacun.

►► L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est le premier réseau français associatif proposant toute une gamme de services à la personne pour tous les
besoins. L’agence ADMR de Montbard située au 3, rue Carnot, a fait peau neuve
avec des travaux de rénovation pour un espace d’accueil plus accessible et
convivial. Contact : 03 80 96 33 70.

De la fraternité
contre l’isolement
Depuis plus de 70 ans,
l’association
reconnue
d’utilité publique des « Petits frères des pauvres » soutient par un accompagnement relationnel et fraternel
des personnes de plus de
50 ans souffrant de solitude,
de pauvreté, d’exclusion.
L’équipe des Petits frères
des pauvres de Montbard
recherche des bénévoles
qui, en fonction de leurs
aspirations et disponibilités, souhaitent s’engager
en particulier auprès de
personnes âgées pour des
visites de courtoisie à leur
domicile ou s’investir dans
l’organisation et l’animation d’événements collectifs.
Contact : 07 71 92
87 61

Un lieu pour agir ensemble
Cela implique de favoriser la connaissance des autres
structures locales de proximité (associations socio-culturelles, agence solidarité famille du Conseil départemental...) pour harmoniser l’offre proposée aux habitants, éviter
les « doublons » et ainsi privilégier la complémentarité.
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Social, santé,
jeunesse
INTERVIEW

Maria Marcos
Adjointe aux solidarités actives
Quel est le sens
de votre engagement ?
C’est un engagement dans la durée
au service de mes concitoyens.
Membre du conseil municipal
sans discontinuer depuis 2002,
j’ai siégé comme conseillère municipale de la majorité comme
de l’opposition et j’occupe aujourd’hui la fonction d’adjointe
au Maire. J’ai toujours fait en
sorte que mon engagement soit
le reflet des valeurs qui me sont
chères notamment tout ce qui
touche à la famille.
Comment se traduit-il au quotidien ?
Je suis régulièrement au CCAS
auprès de l’équipe des professionnels pour le suivi de dossiers.
J’y retrouve souvent ma collègue Danielle Mathiot, adjointe
à la jeunesse et affaires scolaires,
car nos champs d’action sont
parfois transversaux. J’ai également l’appui de conseillères municipales. Le temps des conseils
d’administration du CCAS présidés par le Maire sont aussi des
moments importants d’échanges
avec les administrateurs. Mon
quotidien est fait de rencontres
et d’échanges avec les gens.
Quelles sont les actions en cours ?
Le dossier structurant est de finaliser la démarche de renouvellement de l’agrément du centre
social par la CAF. Quant aux
actions du moment, elles sont
tournées en direction des personnes âgées car notre souhait
est de travailler à rompre l’isolement. Cela a été aussi de façon
pratico-pratique l’organisation
de la distribution des colis de
Noël avec les élus et quelques
bénévoles et on enchaîne sur
celle de la galette des rois pour
nos aînés.
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SOCIAL

Faciliter la solidarité
L’antenne de l’association des Restos du Cœur, située rue
A. Debussy, œuvre au bénéfice de personnes en difficulté
avec l’appui d’un groupe de 18 bénévoles ne ménageant
pas leur investissement et dispensant sans compter de la
chaleur humaine, comme d’autres associations caritatives
à Montbard.
Issus en partie de dons des grandes et moyennes surfaces locales, des produits frais, surgelés et de première
nécessité sont distribués dans les locaux mis à disposition par
la ville depuis de nombreuses années. Comme il est difficile
de « pousser les murs », la municipalité a tout récemment
offert la possibilité d’utiliser un nouvel espace pour le stockage situé à proximité des locaux. Toute logistique implique
du transport et le véhicule de l’association était à bout de
souffle. C’est pourquoi à l’occasion du remplacement d’un
véhicule municipal, ce dernier a été cédé à l’association.
Révisé, en bon état et déjà paré de la signalétique d’identification de l’association, le véhicule est arrivé à point nommé pour faciliter le quotidien des bénévoles dans leurs déplacements pour l’approvisionnement. N’hésitez pas à les
rencontrer si, vous aussi, vous souhaitez agir à leurs côtés.

MUSIQUE

Orchestre à l’école
Lancement d’un nouveau cycle de 3 ans pour
les élèves de CE2 de l’école
élémentaire Joliot-Curie
avec la remise officielle des
instruments de musique mis
à disposition de chaque
enfant. Les jeunes musiciens vous donnent déjà
rendez-vous pour les écouter à la prochaine fête des
écoles publiques de la Ville
au parc Buffon le mardi 25
juin à 20h.

►► Cet orchestre est avant tout un projet social, éducatif, culturel et citoyen
porté par le Conservatoire de Montbard en lien avec l’Éducation nationale.

►► C’est à l’espace P. Eluard que la cérémonie de remise des diplômes du brevet ou du certificat de formation générale
a été organisée pour les anciens élèves de troisième du collège Pasteur en présence de nombreux parents. Les jeunes,
maintenant dispersés pour la suite de leurs études, furent très heureux de se retrouver lors de ce temps marquant une fin
de cycle de scolarité.

►► Remise des clés et de la carte grise du véhicule sous une pluie battante
avant le partage d’un café permettant à chacun de se réchauffer.

À noter

COLIS DE NOËL : la municipalité a distribué le 14 et 15 décembre dernier des colis de Noël pour les aînés Montbardois. Les personnes absentes lors du passage peuvent retirer ceux-ci à l’accueil de l’Hôtel de Ville à partir du mardi
18 décembre jusqu’au 31 janvier en présentant l’avis de
passage déposé dans leur boîte aux lettres.

GALETTE DES ROIS : les plus de 70 ans ont RDV dimanche 6 janvier à
l’espace P. Eluard de 14h30 à 17h pour la galette des rois, dans une
ambiance musicale. L’inscription est obligatoire et jusqu’au 4 janvier
(jusqu’au 3 janvier pour une demande de transport) auprès de la Mairie
au 03 80 92 01 34.
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Vie citoyenne
Un geste peu commun
Si des bienfaiteurs ont
déjà fait des dons à la commune, il n’était pas arrivé depuis le début du XXe
siècle et Leonie Delautel
que la totalité d’un héritage
soit légué à la commune.
Ce fut le choix de Denise
Massacrier (1925-2018) par
un testament datant de
1985. Sans héritier, elle a légué à la Ville sa petite maison de la ruelle des Bons Enfants et ses avoirs financiers
(environ 90 000 €). Ses effets
les plus personnels tels que
les photographies ont été
rassemblés avec dignité et
sont conservés dans les archives. Le produit de cet
héritage sera dédié à un
projet à caractère social et
un hommage lui sera rendu
le moment venu.

G.Bonsans, E. et G.
Beliaeff ont produit
À noter
et édité le premier
volume d’un recueil
historique sur Montbard. Rassemblant une
multitude de faits locaux et anecdotes , une idée cadeau pour
Noël ? Il vous suffit de contacter
les auteurs ou la mairie : mairie.
montbard@wanadoo.fr.
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CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Le cycle du centenaire
de la Grande Guerre

De 2014 à 2018, la ville de Montbard a célébré le centenaire de la Première Guerre mondiale avec une attention
particulière en mettant l’accent sur ce conflit majeur par
des temps forts.
►►
11 novembre 2014, dévoilement d’une plaque commémorative sur la maison du Dr Douriaux en
présence de Mme Aynard, sa nièce.
Décédé à l’âge de 105 ans, Maurice
Douriaux fut le plus ancien des poilus
de la Côte d’Or. Durant tout ce cycle
pluriannuel , la façade de l’hôtel de
ville a accueilli des affiches sur des
thèmes variés montrant les différentes
dimensions du conflit, elles ont été rassemblées pour le 11 novembre 2018.

►► Plusieurs moments culturels ont animé le cycle : des spectacles, une exposition prêtée par le Conseil départemental, des chants par la chorale, le feu
d’artifice du 14 juillet dédié aux écrivains et poètes morts au front, des aides financières pour des sorties scolaires sur les lieux de mémoire… Enfin, l’armistice
du 11 novembre 2018 a rassemblé près de 250 personnes au monument.

ÉTAT-CIVIL

COMEDEC : simplification
des démarches administratives

Depuis le 1er novembre 2018,
la Mairie de Montbard est
raccordée au dispositif de
Communication
Electronique des Données de l’État
Civil appelé « COMEDEC ».
Celui-ci permet une simplification des démarches
administratives pour les usagers nés sur la commune.
En effet, ils n’auront plus à
demander eux-mêmes leurs
actes d’état-civil dans le
cadre de la délivrance des
titres d’identité (passeports
et cartes d’identité). Ce dispositif pourra également,
à terme, être utilisé dans le
cadre des dossiers de mariage et de pacte civil de solidarité (PACS) entre les mairies reliées au dispositif.
A ce jour, plus de 500
communes françaises sont
raccordées à ce dispositif.

Aussi, si un usager souhaite
établir ou renouveler un titre
d’identité, il peut se rendre
sur le site internet ants.gouv.
fr/Les-solutions/COMEDEC
pour savoir si sa commune
de naissance a dématérialisé ses actes d’état-civil
et, dans l’affirmative, n’aura donc plus à produire son
acte de naissance pour la
délivrance de son passeport ou sa carte nationale
d’identité. De même, les
notaires auront l’obligation
de passer par la plateforme
COMEDEC pour la vérification des données d’état-civil. Ainsi à Montbard, avec
une moyenne annuelle de
3 500 demandes dont 2 600
émanant des notaires, ce
nouveau dispositif rend les
démarches plus accessibles,
plus efficaces et plus simples
pour les citoyens.

►► Un bel exemple: « Il savait exactement ce pourquoi il s’était engagé,
l’objectif qu’il cherchait à atteindre
et les valeurs qu’il voulait défendre. Il
était là parce qu’il voulait par-dessus
tout « servir », servir son pays », c’est
ainsi que la préface de « L’engagement », décrit le caporal Antonin
Smorto, un jeune Montbardois déterminé au parcours exemplaire et qui
veut transmettre le sens de son engagement. Dans ce livre témoignage,
il raconte son histoire, les difficultés
traversées et combien sa volonté lui
a permis de se dépasser. Il a été reçu
par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la Ministre des
Armées et souhaite poursuivre sa
mission de promotion auprès de la
jeunesse en particulier.

►► Montbard a accueilli cette année deux moments importants de
la vie associative des sapeurspompiers volontaires du département: la journée d’évaluation des
jeunes sapeurs-pompiers en juin et
l’assemblée générale de L’union
départementale des sapeurs-pompiers
volontaires en octobre dernier.

►► Nettoyé en 2014, c’est pour le 11 novembre 2018 que le monument aux
morts a achevé sa transformation : la clôture de fer forgé qui l’enserrait a été
ôtée. Ce geste symbolique est comme un message appelant à se questionner
sur le rôle de la mémoire : la mémoire n’est pas « un passé enfermé » mais ce
que nous voulons en faire aujourd’hui pour l’avenir.
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Un nouveau bourgmestre à la
tête de notre ville jumelle belge
de Couvin : Maurice Jennequin
succède à Raymond Douniaux.
Le Maire de Montbard leur a renouvelé son témoignage d’amitié au nom de la municipalité.
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Bienvenue aux nouveaux nés

BONVILAIN Romane
CHAUDY Evan
FINELLE Stanislas
GERARD Issam
HERVAUT Liam

6 octobre 2018

14 octobre 2018
28 octobre 2018
11 novembre 2018
17 novembre 2018

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

En cas de neige :
« Allo mairie »
Vous avez plus de 70 ans
ou êtes en incapacité physique, sans famille proche
à proximité ? « Allo mairie »
propose une aide au déneigement de votre domicile
au 03 80 92 50 50 du 15
décembre au 2 mars, du
lundi au vendredi.
Des bacs à sel sont à
votre disposition en ville.
Vous pouvez retrouver leur
position sur le site Internet
www.montbard.fr ou à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Un propriétaire est responsable du trottoir devant son
domicile, garez bien votre
véhicule pour ne pas gêner
le passage des engins.

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Jury du prix page America
Savez-vous que la Médiathèque Jacques Prévert
fait partie des membres du
jury du prix Page-America
cette année ?



Brèves

Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

La bibliothécaire, la ludothécaire et deux lectrices
adhérentes ont ainsi lu les six
livres sélectionnés pendant
le mois d’août et ont pu voter début septembre. Tous
ces livres sont à votre disposition au rayon nouveautés.
Et vous, lequel auriez-vous
choisi ?
RECETTE DES ATELIERS «CUISINE ET PETIT BUDGET» DU CENTRE SOCIAL

Ingrédients

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Conversation

50 gr de beurre
100 gr de sucre semoule
1 oeuf entier et 1 blanc
80 de sucre glace
100 gr de poudre d’amande
2 pâtes feuilletées
jus de citron

Préparation

Mélanger le beurre mou
et le sucre. Ajouter la poudre
d’amande et l’oeuf, mélanger.
Mettre la pâte feuilletée
dans les 6 moules (garder les
chutes). Répartissez la crème
d’amande dans les moules.
Avec l’autre pâte, découper
des disques plus petits. Mettez-les sur la crème et soudez
les bords avec de l’eau.
Mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Préchauffez le
four à 180°C.
Préparez le glaçage royal :
battez rapidement le blanc
d’oeuf, ajouter le sucre et
quelques gouttes de citron.

Avec les chutes de pâtes, fabriquez des petites bandes et
placez-les en quadrillage sur le
dessus de chaque conversation. Nappez avec le glaçage.
Mettre au four pendant 25 minutes.

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi 8h30–12h
► Mardi, mercredi et vendredi
8h30–12h/14h-17h
► Jeudi 8h30–12h/14h–18h
► 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.

Service urbanisme
Pour les permis de construire, RDV
au Centre Technique Municipal.
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h
Tél. : 03 80 92 50 51 - Rue de Courtangis

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

Fermée les dimanches et jours fériés
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Médiathèque Jacques Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi : 15h-18h30
► Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Musée et Parc Buffon
Du mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-17h
Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.fr
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

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

FERMETURES DE FIN D’ANNÉE
Médiathèque J. Prévert
Fermeture du 22 décembre 13h au
1er janvier. Réouverture le 2 janvier (horaires vacances scolaires
jusqu’au 6 janvier).
Ludothèque
Fermeture du 17 décembre au 1er
janvier. Réouverture le 2 janvier à
9h30.
Centre social
Fermeture exceptionnelle le 31
décembre.
Restaurant Guy Lardin
Fermeture du 24 décembre au 1er
janvier inclus.
ALSH et espace jeunes
Fermeture du 24 décembre au 6
janvier. Réouverture à la rentrée.
Musée et Parc Buffon
Fermeture du 24 décembre 2018
au 1er janvier. Réouverture le mercredi 2 janvier.
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Agenda

Tribunes

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

La cohérence : un pacte moral
Le conseil municipal est l’assemblée publique des citoyens légitimement élus qui délibèrent sur les affaires
locales. Il est présidé par le maire entouré des adjoints et conseillers municipaux de son équipe , des conseillers
municipaux de l’opposition qui furent
notamment en responsabilité des affaires par le passé.
Il est le lieu de l’échange, de l’expression de son accord ou de son désaccord. Le débat se doit d’y être argumenté sur le fond et courtois sur la
forme. Les uns et les autres sont animés
par l’envie de faire avancer les choses.
Par le vote, les délibérations sont
ensuite adoptées et peuvent ainsi devenir des décisions, se transformer en
projet avec des actions concrètes.
C’est là qu’intervient la notion de
cohérence.
Voici parmi une longue liste, un
exemple tiré du dernier conseil municipal :
Dans notre politique logement, nous
mobilisons de fortes aides financières
pour les habitants qui entreprennent
des travaux pour améliorer les performances énergétiques de leur logement
et aussi pour l’eco-renovation de logements en collectif. Ces aides sont à
la fois bonnes pour le pouvoir d’achat
des personnes qui en bénéficient à titre
individuel et pour l’écologie qui nous
concerne tous.
Or, les conseillers de l’opposition ne
votent pas la délibération qui va nous
permettre de déclencher les financements de ces actions mais ils votent
pour les actions en elles-mêmes. Ce
n’est ni cohérent ni responsable mais
c’est leur droit car on peut démocratiquement dire tout et son contraire sur
le même sujet.
Personne ne détient une vérité
unique mais l’honnêteté intellectuelle
consiste à être cohérent, à assumer
ses choix, rapporter des faits exacts et
vérifiables, argumenter sérieusement.
C’est une approche que nous aimerions les voir adopter, par respect pour
vous.
Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes.

L’équipe de la Majorité municipale

MONTBARD PASSIONNEMENT
Urgences
Suite à plusieurs démissions, de nouveau conseillers siègent désormais au
sein de notre groupe. Ahmed Kelati,
Clément Galzenati, Jacques Collignon
et Françoise Genty, à qui nous souhaitons la bienvenue, seront très attentifs
eux aussi aux choix et décisions de la
majorité municipale, qui déterminent le
cadre de vie des Montbardois et préparent l’avenir de Montbard.
A ce propos, il y a urgence à évoquer un évènement annoncé lors du
dernier Conseil Municipal : le remplacement imminent de tous les compteurs
électriques de la commune par des «
capteurs intelligents » Linky. Malgré la
présentation lénifiante qu’en fait Enédis, ces compteurs « espions et communicants » ne sont pas sans risques
pour nos portefeuilles, nos libertés individuelles, et surtout nos santés. Rappelons que, contrairement à ce qui est dit,
les particuliers peuvent refuser la pose
de ce nouvel appareil, et que nul ne
peut forcer la porte d’un logement sans
y avoir été autorisé.
Une autre urgence, qui suscite l’inquiétude des commerçants et des habitants, nous préoccupe : la fermeture,
jour après jour, de magasins et de services en centre-ville. C’est un fait de
société : dans trop de petites villes, le
centre se vide de ses activités. Certes,
la municipalité n’est pas responsable
de cette situation. Mais on peut se demander si les choix faits pour l’utilisation
des fonds mobilisés par la « revitalisation
du centre bourg », dossier phare de la
majorité, étaient les plus propres à lutter
contre la désertification du centre de
Montbard. Bien sûr, les travaux du quartier de la Brenne et de la place Buffon
vont participer à l’embellissement de
ce secteur, mais était-ce l’urgence
? Ce quartier avait déjà du charme,
même si la maison Platter le déparait
un peu. N’aurait-il pas mieux valu utiliser les fonds octroyés par l’état à mettre
en valeur, pour contribuer à sauver les
activités du quartier central de la ville,
les rues Edme Piot, Carnot, les places
Gambetta, Aline Gibez…
Plus anecdotique, mais important
pour l’animation de la ville et le commerce local, pourquoi s’obstiner à organiser un marché de Noël au mois de
Novembre, plutôt qu’à quelques jours
de la fête ?
Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons, précisément, de joyeuses fêtes, et
vous adressons nos voeux les plus sincères de santé et de bonheur à l’occasion de la nouvelle année.

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
L’écologie…

Comme dans de nombreuses villes,
la colère des citoyens vis-à-vis des politiques nationales s’exprime à Montbard. Un des déclencheurs a été la
hausse future des taxes sur les carburants, maquillée sous couvert de transition écologique. Une des réponses
apportées pour sortir de la crise a été
d’allouer des aides pour acheter un véhicule électrique.

Exposition
Jusqu’au 20 février
Musée Buffon

Air contemporain #1

Sélection d’oeuvres d’artistes
contemporains issues des collections du FRAC Bourgogne.
Accès libre.
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Surprenant. Quoi que…

Mais le Linky a aussi une autre particularité et non des moindres, il sera
capable de trier à quoi est utilisé votre
électricité. Notamment celle pour recharger votre future voiture électrique.
A ce titre une taxe a déjà été créée.
Sous couvert d’écologie, le choix
est de vous faire payer encore. Bizarrement, cette information n’est pas mise
en avant. L’Allemagne, pays important du continent a refusé ce type de
« compteur » et une grande partie de
la France ne pourra pas l’avoir pour des
raisons techniques. Nous ne pouvons
que vous invitez à écrire à Madame Le
Maire pour exprimer votre refus de la
pose du Linky à votre domicile.
L’écologie, Montbard en a besoin.
La sécheresse de cet été a montré de
nombreux cas de pollution de la Brenne
par des caddys, vélos et divers objets.
Triste spectacle offert à nos yeux et à
ceux des touristes. Honte à ceux qui
polluent ainsi. Cependant, il est regrettable qu’il n’ait pas été procédé à un
nettoyage pour enlever tous ces objets.
Ce nettoyage devra être fait et coutera plus cher à réaliser avec un haut niveau d’eau. On ne peut que regretter
cette occasion manquée.

Benoit GOUOT
Pour le Montbardois, L’Humain d’abord.

Fabien Ramade Productions en accord avec Cap Events présente :

FRANK
DELAY

CAROLE
ANGE
PALCOUX PAGANUCCI

MARINE
GRISET

WILLY
LIECHTY

Un Bébé

L’installation du « compteur » Linky
a été annoncée sur notre commune
sans débat au conseil municipal. Rappelons que ces « compteurs » ont pour
principale vocation de collecter des
données sur vos habitudes de consommation, qui seront ensuite revendues à
des fins commerciales. Pour mémoire,
le compteur Gazpar (pour le gaz) a été
adopté par un vote au conseil municipal l’an dernier sur notre commune.
Nous avons pour notre part, voté contre
cet espion.

nommé désir

Une comédie de JEAN-FRANÇOIS CHAMPION

Sport
Samedi 26 janvier - 18h

Gymnase Jo Garret

Fête des sportifs
Voir p. 16
Cérémonie des voeux
Samedi 5 janvier - 18h

Espace Paul Eluard

Voeux du nouvel an

Retrouvez l’équipe municipale lors de la traditionnelle
cérémonie des voeux à la population.

Concert
Samedi 2 février - 20h30
Espace Paul Eluard

Un monde musical

MISE EN SCÈNE ANGE PAGANUCCI & JEAN-FRANÇOIS CHAMPION

Saison culturelle 2019 :
« nouveaux mondes »

Pour ce rendez-vous annuel
dans un esprit d’échanges et
La plaquette culturelle
d’ouverture à d’autres formasera distribuée dans les boîtes
tions, La Musique des Corps
lettres du Montbardois la
Creux reçoit cette d’année aux
e
La Lyre Bressane de Sagy (71). 3 semaine de janvier, et disponible sur le site internet de
Gratuit.
la Ville.

Le présent n’est pas un passé en puissance,
il est le moment du choix et de l’action.
Simone de Beauvoir

Théâtre

2019
Inauguration
Vendredi 18 janvier - 18h
Médiathèque J. Prévert

Ouverture de la saison culturelle / « Rêvothèque »
Voir p. 12
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Tarifs : 15 € / 13 €, réservation à l’Office de tourisme, vente sur place.

Photos Jean-Michel Grard -Fabien Ramade Productions Licences 2-1070566 et 3-1070567

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE

rôles principaux : Fabienne
Thibault, Franck Delay, Ange
Paganucci… C’est au travers du filtre de l’humour que
François Champion traite un
sujet d’actualité qui n’a rien
d’anodin. On en rira, forcément, mais, parait-il, nous
pourrons aussi pleurer un peu.

Dimanche 10 février - 15h

Espace Paul Eluard

Un bébé nommé désir

Toute l’actualité de Montbard
sur le site Internet

www.montbard.fr

et sur la page Facebook
Une comédie douce-amère
sur la complexité des relations evenements.villedemontbard
amoureuses
d’aujourd’hui.
Comment à 40 ans avoir un
enfant, souhaiter que le père
soit son meilleur ami, sachant
que celui-ci est plutôt attiré par les garçons ? Dans les
Reflets Montbardois n°215 - Décembre 2018
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JOYEUSES
FÊTES
Laurence Porte, Maire de Montbard
et le Conseil municipal
vous invitent à la cérémonie des voeux

SAMEDI 5 JANVIER 2019 À 18H
à l’espace Paul Eluard

