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Participez au sauvetage
de la fresque de Boguet
à l ’ église St-Urse
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La fresque d’Ernest Boguet à l’église St-Urse
En arrière-plan des fonts baptismaux* de l’église, deux scènes
ont été peintes en 1943 : un baptême et une confirmation.
Elles encadrent un portrait en pied du Christ et de Saint JeanBaptiste. En filigrane de cette évocation religieuse, c’est
un chapitre de l’histoire montbardoise qui s’anime. Les
personnages représentés ont les traits d’habitants bien
connus du Montbard des années 40. Parmi les modèles
improvisés, on reconnaît Marcel Garcia, frère du futur Maire
Jacques Garcia, Simone Arnoux, auteure de poèmes et
épouse d’un autre peintre montbardois, Louis Arnoux, et le
Père Bouzerand. Le trait est doux et les couleurs chaudes
pour illustrer ces scènes d’éducation religieuse chrétienne.
Malheureusement, une grande partie de l’œuvre, classée
Monument historique en 1983, est très abîmée et s’efface
progressivement… Lire la suite : page 9
*article mobilier en forme de cuve utilisé pour le baptême (rite sacré d’entrée dans la vie chrétienne).
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Le vivre ensemble, la solidarité appartiennent à cette
catégorie de mots et expressions souvent employés dans les
discours, parfois dans ceux aux envolées idéalistes mais aussi,
dans le pire des cas, dans les discours aux accents populistes.
J’avoue ma préférence pour le discours pragmatique car il
permet de ne pas perdre son temps, oblige à la concision en
présentant du concret derrière les mots.

Ainsi, lorsqu’à Montbard, il est question d’une politique
municipale sociale responsable et engagée, ce n’est pas en
vain car bien des exemples significatifs viennent illustrer cette solidarité pratico-pratique
pour vous accompagner, vous aider dans votre pouvoir d’achat et ne laisser personne au
bord du chemin.
Un partenariat avec l’association Actiom, sans engagement financier de la commune, a
été signé pour permettre à ceux qui n’ont pas de couverture santé, mais aussi aux retraités,
aux sans emploi, CDD, intérimaires… et à tous ceux qui le souhaiteront de bénéficier d’une
mutuelle sérieuse avec des tarifs négociés. Dans le domaine de l’amélioration de l’habitat,
ce sont de multiples aides financières mises en place avec l’Agence nationale de
l’Habitat, le Conseil départemental et la Commune. L’offre culturelle municipale, variée et
qualitative, très souvent en accès libre ou à tarifs ultra doux, participe aussi au bien-être
social. Et, ce ne sont pas des « coups de communication » car ces actions sont mises en
œuvre dans la durée.
Pour les familles et leurs jeunes, ce sont aussi des Nouvelles Activités Périscolaires
gratuites là où dans d’autres communes, cela représente quelques centaines d’euros à
payer, l’aide financière à la licence sportive, des tarifs du Conservatoire parmi les plus bas
du département, la gratuité pour les spectacles municipaux jusque 18 ans… En 2017, la
solidarité sera celle de la mobilité puisque sera mise en place une aide municipale
complémentaire pour l’obtention du permis de conduire, un sésame indispensable pour les
jeunes sur le chemin de l’emploi.
La solidarité, c’est aussi l’accompagnement du milieu associatif qui bénéficie d’une
valorisation importante (prêt de salles, matériels, navettes, entretien de bâtiments, etc) dont
le coût pour la Collectivité s’ajoute aux subventions. La majorité d’entre elles reconnait et
apprécie ces efforts comme réciproquement sont appréciés l’engagement sincère de leurs
bénévoles dans l’accomplissement de leurs missions.
Vous l’aurez compris, nous promouvons une solidarité active et une éthique de la
réciprocité : il n’appartient pas aux uns de donner, aux autres de recevoir, car chacun peut
donner et recevoir.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture
PORTRAIT

Patrick Bellenoue
Directeur
du
Conservatoire
de Musique et
de Danse
Quel est votre
parcours?

J’ai toujours baigné dans l’univers de la musique et j’ai joué
du cor d’harmonie au sein
de nombreuses formations,
dont l’orchestre du théâtre de
Troyes. Depuis 11 ans, je suis à
la tête du Conservatoire de
Montbard avec la confiance
de la Municipalité. Le directeur doit être un « chef d’orchestre » fort d’une équipe de
18 agents municipaux.
Pouvez-vous définir ce qu’est un
Conservatoire ?

C’est une école avec un projet
pédagogique, un enseignement de disciplines artistiques
par des professeurs diplômés
pour des élèves : 340 enfants
et adultes sans compter les
enfants des écoles auprès
desquels nous intervenons en
particulier dans le cadre des
activités périscolaires.
Quels sont ses points forts ?

Le récent renouvellement de
son agrément par le Ministère
de la Culture pour 7 ans est le
meilleur gage de qualité. Je
soulignerai la pluridisciplinarité (musique, danse, théâtre),
des tarifs parmi les plus bas
du département, la création
avec des dizaines d’évènements annuellement, la synergie avec les autres structures
culturelles municipales. Nous
disposons aussi d’un studio de
danse, d’une salle d’audition
avec une scène et d’un matériel important.
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SAISON CULTURELLE

Tous acteurs de la Culture !
Associant les structures culturelles municipales (Conservatoire,
Médiathèque, Ludothèque, Musée, service action culturelle), des
compagnies professionnelles et des associations locales, la saison est déjà en pleine ébullition avec le précieux concours également des services techniques municipaux.

Le concept au pluriel de « révolution(s) » désigne à la fois
les moments de rupture, de transformation, dans différents
domaines (économie, histoire, société, littérature, environnement, etc) et le terme s’entend aussi
comme un « retour sur soi ».
Etymologiquement : c’est l’évolution
« qui revient » et donc les cycles : cycles
des saisons, rotation des astres… L’idée
du mouvement présidera donc l’année
2017 ! Mais, avant « la révolution » peut
poindre « la révolte »… place donc aux
« rêves et voltes » du 3e rendez-vous de
« Lumières du beau Moyen Âge ».

Tous en scène pour l’édition de « Lumières
du beau Moyen Âge » : Rêves et Voltes
Si vous avez l’esprit « bal folk » et
aimez l’histoire, laissez-vous séduire par ce rendez-vous qui
élargit sa formule pour sa 3e année de création en proposant un bal Renaissance dans une salle Paul Eluard à
l’ambiance savamment travaillée pour ce voyage vers le
passé. Un petit accessoire, une écharpe, un bijou fantaisie
vous suffiront pour entrer sans complexe dans les danses.
La compagnie Bassa Toscana vous montrera les pas, des
élèves du Conservatoire vous raviront de leur grâce lors
de la restitution de leur travail annuel avec ces danseurs
professionnels et des adhérents de l’association montbardoise « Les Amis de la Cité » tournoieront costumés sur les
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bransles et pavanes. Vous
retrouverez lors de cette
soirée l’ensemble musical
« Obsidienne » dirigé par Emmanuel Bonnardot qui avait
déjà conquis le public lors
de l’édition 2016 « Pastourelles et pastoureaux ». Pour
les amateurs soucieux d’en
savoir plus, la musicologue
Isabelle Ragnard donnera
une conférence « Danser
en chansons du temps des
troubadours à la Renaissance ». Enfin, c’est une
formation musicale parmi les
plus prestigieuses du genre,
l’ensemble Gilles Binchois,
qui donnera un concert sur le
thème de « l’amour de loin »
dans le cadre de la saison
culturelle « Arts et Scènes »
initiée par le Département
de la Côte-d’Or.
A VOS AGENDAS

Samedi 18 mars - 20h30
Espace Paul Eluard
Bal Renaissance avec Bassa
Toscana, l’ensemble Obsidienne et le Conservatoire
de Montbard, l’association
« Les Amis de la Cité »
Samedi 25 mars - 11h
Salon d’Honneur (Mairie)
Conférence d’I. Ragnard
Dimanche 26 mars - 17h
Eglise Saint-Urse
Concert
«
L’amor
de
lonh » par l’Ensemble Gilles
Binchois.
Entrées libres

►► Répétition au studio de danse de « Détachement rouge ».

Danse et expression du
mouvement en révolte au
conservatoire

Un grand spectacle chorégraphique autour de plusieurs « Révolutions » se prépare au Conservatoire de
Musique et de Danse pour
les 1er et 2 avril prochain.
Six thèmes de ballet réuniront 70 élèves de la classe de
danse :
►► « 1789 : légèreté avant
la colère » : dans un
cadre champêtre, les révolutionnaires viennent
troubler l’insouciance et
réveiller les consciences.
La chorégraphie est inspirée du ballet « La fille
mal gardée » créé en
1789 sur une musique de
Ferdinand Hérold.
►► « La Sylphide »
solo marquant la
tion des pointes,
la danseuse vers

est un
révoluhissant
le ciel,

légère et immatérielle,
telle que l’était la danseuse Marie Taglioni en
1832, sur une musique de
Schneitzhoeffer.
►► « Métal, révolution industrielle » révèle les mouvements
robotiques,
mécaniques, au son des
bruits des usines ; la partition a été écrite pour
la danse par un jeune
compositeur
dijonnais,
Adrien Desse, associée à
des enregistrements de
Pascal Comelade et
René Aubry.
►► « Le Détachement rouge
féminin chinois » créé lors
de la Révolution culturelle chinoise de Mao,
est un ballet illustrant la
lutte des maquis communistes contre les propriétaires terriens dans
les années 30. Armes
et drapeau rouge à la
main, les femmes aussi
s’engagent dans la lutte
; ce ballet est toujours
inscrit au répertoire du
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Culture
NOUVEAU

Un jour de plus
d ’ ouverture pour le Musée
et les visites du Parc Buffon
A partir du 1er avril, le
Musée ouvrira aussi le lundi :
►► Musée Buffon, tous les
jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h (fermé le
mardi),
►► Parc Buffon : visites guidées du mercredi au
dimanche à 11h, 14h30
et 16h. Le lundi, visite insolite uniquement à 15h
(grand tour suivi d’une
dégustation de produits
locaux dans la Tour
Saint-Louis). Départ des
visites : Musée Buffon.
Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57.
Mail : musee-site-buffon@
montbard.fr

ballet classique de Chine, sur des musiques du «
Modern ballet of drama » ;
►►
« Révolution Mode » va nous plonger à la fin des
années 60, avec l’invention de la mini-jupe par Mary
Quant et le port du pantalon pour les femmes, libérant
les corps et les esprits ! Le monde sonore sera celui de
« la Messe pour le temps présent » de Michel Henry pour
exprimer la chorégraphie de Maurice Béjart;
►► « Révoltés » sera le moment pour les artistes d’exprimer la révolte intérieure, la rébellion, l’opposition, mais
aussi l’espoir, sur des musiques emblématiques de Karl
Jenkins.
Tous travaillent d’arrache-pied depuis décembre pour
apprendre les styles, mais aussi créer en groupe ; des répétitions supplémentaires ont lieu en plus des cours pour la
mise en scène, l’essayage des costumes ; la motivation est
grande et l’engagement tout autant.
Les chorégraphies sont signées Nathalie Bellenoue et les costumes
Nadine Poussier. Spectacle gratuit. Réservation auprès du Conservatoire à partir du 6 mars.

Un spectacle né d’une rencontre : [εskal’akoR]
Quand l’harmonie musicale de Montbard, « La Musique
des Corps Creux », rencontre la jeune compagnie de cirque
« 100 racines », cela donne l’envie d’un projet de création
commune autour de la musique et des Arts du cirque avec
notamment des numéros de corde lisse, équilibre, manipulation et déambulation… s’y adjoint enfin un troisième partenaire, la Ville de Montbard, pour en permettre la concrétisation.

Printemps des
poètes
Sollicitée par la
Ville de Montbard, la compagnie L’enchantement de
la mandarine propose des
ateliers de lecture à voix
haute et d’expression orale,
aux élèves de la classe de
CM2 de l’école Paul Langevin. Retrouvez-les avec la
comédienne Nathalie Guéraud pour célébrer la poésie, la révolution et Jacques
Prévert, vendredi 10 mars
entre 10h et 11h30 sur le
marché, devant la boîte
livres-service.
6
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La
co-construction
d’un
spectacle
demande beaucoup d’efforts, de travail sur la partition, la mise en scène,
le décor… mais c’est
toujours dans la bonne
humeur que les musiciens des Corps Creux se
retrouvent pour élaborer
ce véritable spectacle
qui, de leur propre aveu,
les oblige à prendre des
risques. Ni concert, ni
tour de piste, cette création conduira les spectateurs à redécouvrir La
Musique
des
Corps
Creux.
Voir agenda p.27.

Des livres en libre-service :
servez-vous, c’est gratuit

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Le désherbage des rayons
Rassurez-vous, ce n’est pas parce qu’il pleut dans le bâtiment
que l’herbe pousse entre les livres ! Le désherbage est un tri
pour rafraîchir les collections, permettre de renouveler le fonds
et aérer les rayons. C’est une opération de longue haleine que
l’équipe de la Médiathèque a débuté dès 2016 en s’attaquant
tout d’abord aux réserves avant de se concentrer en ce début
d’année sur les documents en libre accès du 1er étage. Quelles
sont les étapes de ce travail fastidieux, mais nécessaire, dans le
cadre de la restructuration de la Médiathèque ?

Le désherbage débute par l’identification sur différents
critères des documents à éliminer : date d’édition, date
d’acquisition, date du dernier prêt, fréquence des emprunts, état du document. Parmi ces documents, certains
seront stockés dans les réserves et d’autres seront retirés des
collections. Ce travail s’effectue avec l’outil informatique
mais aussi très concrètement par de la manutention.

Désherber ne signifie pas forcément détruire mais remettre
le livre dans un nouveau circuit
Les documents issus du premier déstockage des réserves
ont été donnés pour une vente au profit du Téléthon. Les
écoles de Montbard, les associations culturelles locales en
particulier, l’ensemble des communes du canton et les
agents municipaux ont été invités sur place fin janvier pour
choisir des livres dont la commune leur fait don. Les habitants peuvent aussi bénéficier
gratuitement de ces ouvrages
par le biais des boîtes et tables
livres-service (lire ci-contre).
Désherber signifie également
recycler, comme c’est le cas
à la Médiathèque, où par
exemple un atelier de loisirs
créatifs pour les enfants a été
animé dans le cadre des Nouvelles Activités Scolaires (NAP).

Les lecteurs peuvent continuer
à satisfaire leurs envies de lectures pendant les travaux de
rénovation et de mise en accessibilité de la Médiathèque.

Plusieurs tables livresservice vont compléter les
deux boîtes situées à la
gare et devant les halles du
marché. Installées dans différents services municipaux,
elles fonctionnent sur le
principe de l’échange, du
partage et de la libre circulation : Hôtel de ville, centre
technique municipal, Espace jeunes, Centre social, Conservatoire, Musée,
Ludothèque, Maison de la
petite enfance, Centre de
loisirs. En mars, à l’occasion
du Printemps des Poètes,
les boîtes à lire seront bien
sûr alimentées de poésie !
Pendant la période de fermeture,
si vous avez des documents empruntés à la Médiathèque, n’hésitez pas à les déposer dans la boîte
de retour située à l’entrée. Les
documents déposés sont régulièrement relevés par l’équipe de la
Médiathèque.
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Culture
PROJECTION - CONFÉRENCE

The Messenger,
le silence des oiseaux
Difficile d’imaginer un
monde privé du chant des
oiseaux, tellement cet environnement sonore fait
partie intégrante de notre
quotidien. Le documentaire « The Messenger - Le
Silence des Oiseaux », de Su
Rynard, parle de ce constat
d’urgence en s’intéressant
à la population de passereaux qui décline de manière alarmante et qui pourrait à terme avoir de graves
conséquences pour notre
écosystème. Scientifiques,
écologistes et amateurs,
sont mobilisés tout autour
du monde dans une course
contre la montre afin de
comprendre les raisons de
ce phénomène, ce qu’il
signifie, et ce que nous pouvons faire pour l’enrayer.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Exposition « Une terre en héritage :
ces animaux existeront-ils encore demain ? »
Régulièrement, l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN), nous alerte sur les espèces en danger ou en voie
de disparition, à l’échelle locale ou mondiale.

Pour préserver la diversité de la faune et de la flore, il
est important de connaître la situation précise de chaque
espèce, de surveiller l’évolution des menaces et d’identifier les priorités d’actions : c’est l’objectif de la Liste rouge
nationale des espèces menacées. Et celle-ci dresse
régulièrement des bilans de plus en plus alarmants. Pour la
seule France métropolitaine : 9% des mammifères, 24% des
reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs
sont menacés de disparition du territoire. Tout comme 22%
des poissons d’eau douce et 28% des crustacés d’eau
douce. Pour la flore, 17% des espèces d’orchidées sont
menacées.
En raison d’activités humaines, les scientifiques estiment que 60 % des espèces de singes sont en danger
d’extinction parmi lesquelles les chimpanzés. En hommage
à cette espèce menacée, une sculpture de chimpanzé, en
référence à Jocko le singe de Buffon, trône au musée Buffon
en attendant les travaux du pôle pédagogique et récréatif
de l’Orangerie qu’elle intégrera (photo p.9). Nous aurons
l’occasion de revenir sur l’histoire de cette sculpture dans
un prochain numéro.

Projection au Musée Buffon
(VO sous-titrée - durée 90 min),
vendredi 31 mars à 18h, suivie
d’un moment d’échanges animé par l’équipe du Musée Buffon
et la Ligue de Protection des
Oiseaux de Côte-d’Or. Entrée
libre, tout public. Prix Buffon
au festival international du film
scientifique Pariscience 2016.

L’Hôtel Buffon
exposera sur ses fenêtres un ensemble
de photographies
animalières
qui
nous
rappellent
l’urgence de questionner notre comportement et notre
adéquation avec
la planète pour
que ces espèces
puissent continuer
à exister autrement
qu’en images.
A partir du 31 mars,
exposition en extérieur, Place Buffon,
accès libre.
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FINANCEMENT PARTICIPATIF

Agir avec générosité pour la sauvegarde
du patrimoine local
Le financement participatif
contribue à préserver et restaurer notre patrimoine mais également à le faire connaître et à
le partager. C’est la raison pour
laquelle la Ville de Montbard
lance cette année une double
campagne d’appel à participation : dès le mois de février pour
la restauration de la fresque
d’Ernest Boguet de l’Eglise SaintUrse et à l’automne pour la
première phase de réaménagement du Parc Buffon (à découvrir dans le bulletin du mois
d’octobre). Chaque donateur
sera remercié par un système
de contreparties : accès inédit
au chantier de rénovation, invitation à l’inauguration, entrées
gratuites, mur virtuel des donateurs… Communiquez autour
de vous et aidez-nous : notre
patrimoine est aussi le vôtre !

charme opère : c’est l’œuvre
pour laquelle ils vont se mobiliser avec le concours de leur
école, Sciences Po, la Ville
de Montbard et la DRAC
Bourgogne Franche-Comté.
Cette peinture murale est
la seule œuvre sélectionnée pour toute la Région
Bourgogne Franche-Comté.
Malgré une restauration
partielle en 1994 et une intervention sur la maçonnerie
en 2016 pour contenir une
infiltration d’eau, l’œuvre
nécessite une intervention
énergique pour sa sauvegarde. Le projet de restauration de la fresque d’un montant d’environ 18 000 euros

est l’objet d’une première
campagne de financement
participatif organisée par les
étudiants. Un jalon important
dans le cadre d’une plus
vaste opération à venir : le
sauvetage du parc Buffon.
Rendez-vous le vendredi 24
février 2017 à 17h30 à l’église
Saint-Urse pour le lancement de
la campagne de financement
participatif.
Pour en savoir plus sur le financement participatif (fonctionnement, contreparties, déductions
fiscales de 66% du don pour
les particuliers…) : www.montbard.fr et sur www.dartagnans.
fr, ou contactez le Musée et Parc
Buffon au 03 80 92 50 42 / 50 57,
musee-site-buffon@montbard.fr

La fresque de Boguet et
le « Plus Grand musée de
France »
C’est par une journée
brumeuse à l’automne 2016
qu’un groupe de cinq étudiants découvre Montbard,
son parc et son église perchés en haut de la colline.
Ils ne sont pas là par hasard mais en mission pour
la campagne nationale
du « Plus Grand Musée de
France » sous le patronage
de la présidence de la République. Motivés à agir
pour la préservation du patrimoine, ils poussent alors la
porte de l’église Saint-Urse et
découvrent une fresque
en très mauvais état… Le

►► Patrik, Dominika, Marianna, Estelle et Charlotte, se destinent aux métiers de
la culture et l’occasion leur est donnée de découvrir non seulement les coulisses des démarches liées à la restauration d’une œuvre d’art mais aussi de
mettre en place la levée de fonds nécessaire à sa réalisation. Ils sont accompagnés par la représentante de l’association « la sauvegarde de l’Art français »
reconnue d’utilité publique depuis 1925.
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Cité sportive
Du côté du foot
Le club de Montbard
Venarey Foot compte plus
de 150 joueurs et joueuses
toutes catégories confondues. Le club est aussi en Entente avec le FC St Rémy à
partir de la catégorie moins
de 13 ans (U13). De bons
résultats augurent de belles
perspectives et la qualification exceptionnelle des
U12 au tournoi mondial de
l’ASPTT est particulièrement
encourageante.
A NOTER

►► Stage d’initiation ouvert
à tous de 7 à 15 ans
(licencié(e)s ou non) du
20 au 24 février

Sport et Citoyenneté
Le sport fait partie des secteurs qui touchent le plus les citoyens :
pratiquants occasionnels, adhérents en clubs, bénévoles. La Ville
de Montbard affirme de longue date une dynamique sportive :
qualité des infrastructures, aides diverses aux clubs , organisation
d’évènements tels que le départ du Tour de Côte-d’Or ou l’entraînement délocalisé du DFCO en 2016, championnat de contre la
montre Ufolep ou journée handisport prévus en 2017.

C’est dans ce contexte général qu’intervient l’Office
Municipal des Sports (OMS), une structure importante pour
fédérer autour des valeurs du sport.
Ce sont bel et bien ces valeurs qui étaient en toile de
fond de plusieurs évènements au cours desquels les sportifs comme le public se sont réunis. Ainsi, la fête des sportifs
organisée par l’OMS a été sous le patronage du champion
de boxe Bilel Latrèche très investi pour de multiples causes
notamment en faveur de la jeunesse.
On retrouve le même état d’esprit du côté du handball avec un match caritatif en faveur de deux jeunes filles
victimes d’accidents de la vie et bien sûr, des défis sportifs
(course et mêlée géante de rugby) pour animer la dernière
édition du téléthon. Comme à l’accoutumée, la corrida de
Noël avait quant à elle réuni les plus téméraires.

►► Tournois en salle les 18
et 19 février à Montbard
(U11 et U13), le 4 mars à
Venarey (U7 et U9)
Plus d’informations sur : www.
montbardvenarey.footeo.com

Le

159 Pass’sport
ont été délivrés
saviez
en 2016 pour
vous ?
les 6-16 ans. Il
s’agit d’une aide
municipale de 40 € pour
l’acquisition de la licence
sportive (sans condition de
ressources).
10
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Félicitations aux « Experts », indétrônables
champions du monde de handball, et à leur
préparateur physique, le Montbardois Alain
Quintallet.
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Vie citoyenne
Le

La Ville a mis
à
disposition
une salle et du
vous ?
matériel
pour
l’organisation des
Primaires de la Droite et
du Centre puis celles de
la Gauche. L’organisation,
de l’information aux opérations électorales, était à la
charge des partis politiques
demandeurs.
saviez

►► Quatre Montbardois ont reçu la
nationalité française lors d’une cérémonie de naturalisation organisée
en sous-préfecture, en présence du
Sous-Préfet et du 1er adjoint au Maire.

La façade pédagogique
dédiée
à la 1ère guerre
mondiale à l’Hôtel
de Ville nous parle
cette fois de...

Avez-vous
vu ?

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION

Côté pile et côté face

Chaque année sont organisés les traditionnels vœux municipaux
dans les communes, ensuite déclinés sous forme d’articles dans
les journaux locaux . Le Bien public a titré pour Montbard : « 2017
s’annonce encore plus intense ». Mais on ne parle que rarement
de leur organisation… alors, allons faire un tour en coulisses.

On pourrait croire
que c’est toujours la
même chose côté organisation… et bien,
non ! Entre l’envie de
se renouveler, le défi
de présenter dans un
temps limité une retrospective de l’année
écoulée et les perspectives de celle à ve- ►► Le Maire doit se faire orateur et ambassadeur
nir, c’est une cérémonie qui demande une grosse préparation. Au cœur du dispositif, la voix de l’équipe municipale
portée par le Maire à qui il revient la charge de charpenter
l’évènement autour du discours pour lequel est venu l’auditoire : travail préalable d’écriture, maîtrise des sujets pour
l’aisance orale, clarté de la diction, gestion du temps et
présentation… interviennent là de multiples facteurs dont
le trac face à plusieurs centaines de personnes en écoute.
Laurence Porte confie volontiers avoir la chance de savoir
se concentrer très rapidement et utiliser le stress en positif. La
disposition de la salle, des tables nappées « façon traiteur »,
l’éclairage, tout est objet d’ attentions car la consigne donnée au service « fêtes et cérémonies » est de créer une ambiance à la fois solennelle et conviviale. Le service communication est aussi à pied d’œuvre : création de l‘affiche et
du diaporama. Le discours passé, les agents s’empressent
de ranger les chaises installées en nombre pour le public et
le service peut débuter : mignardises salées et sucrées commandées localement et « la marquise de Magali » savamment dosée pour se rafaîchir. Quelques jours plus tard, ce
sont les vœux au personnel qui se déroulent pour retracer
les évolutions de la collectivité et honorer plus particulièrement certains de
ses membres, médaillés du travail
et retraités (voir p.
24).

►► En cuisine, moment de relâche après le service

12
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Retrouvez le diaporama diffusé lors
des voeux sur www.
montbard.fr

Cadre de vie

AMENAGEMENTS

La nature en ville
Avec son Parc Buffon de 5 Ha, ses nombreux espaces verts et une
vaste forêt communale, la Ville de Montbard met en œuvre une
véritable stratégie pluriannuelle de valorisation de ses atouts.

Les efforts déployés n’ont pas échappé au jury de valorisation paysagère dans le cadre du renouvellement du
label « Villes et villages fleuris » (voir p.15 du n° 205, octobre
2016). Ce fut à la fois une surprise et une fierté de recevoir le
trophée départemental de « commune de l’année »
décerné pour la transition réussie entre un fleurissement basé
sur beaucoup d’annuelles vers un fleurissement à base de
végétaux plus pérennes, avec beaucoup d’aménagements paysagers requalifiés et réussis. La ville a aussi été
nominée dans la catégorie biodiversité pour son projet
expérimental d’écopâturage tandis que la Ludothèque
et l’école Diderot ont reçu un prix d’encouragement (voir
p. 21). Ces signes de reconnaissance constituent un bel
encouragement à poursuivre ces orientations d’autant
plus que la ville dispose d’un savoir-faire et de ressources
humaines investies sur le sujet.

Avez-vous Les travaux de sé-

curisation
de
la
RD 119 M au quartier des Fays sont
achevés.
Seul
un
marquage au sol est
encore à réaliser lors de conditions météo plus favorables. Le
positionnement des chicanes a
tenu compte des remarques de
riverains que nous remercions
pour leur patience le temps des
travaux. À noter, les trottoirs
sablés qui limitent l’imperméabilisation des sols. Le montant
investi s’élève à un peu plus
de 220 000 € TTC et le Conseil
départemental
a
apporté,
entre autres, une subvention de
30 000 € dans le cadre de son
plan de soutien à la voirie.

vu ?

Fin des travaux de
peinture à la matersaviez
nelle Pasteur : couloir, salles de classes
vous ?
et salle de motricité
arborent des couleurs
gaies choisies par les enseignantes. Montant des travaux :
21 451,85 €.

Le

►► De mémoire de riverains,
cela faisait au moins 30 ans
qu’aucune intervention importante n’avait eu lieu sur la route
des Quatre Chemins au Hameau
de la Mairie en direction du
Grand Jailly. Un effort d’investissement de 35 000 € a été
consenti sur cette route forestière sur laquelle le tonnage a
été réduit et où les opérations de
débardage seront davantage
encadrées.

Reflets Montbardois n°207 - Février 2017
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Cadre de vie
Les travaux en 2017...

C’est aussi :

L’enclenchement
des
phases suivantes du projet
« Montbard, Pôle de territoire » :
►► étude de réaménagement de la rue Carnot,
de la place de la Pépinière royale devant les
halles, du secteur de la
gare;
►► début du déploiement
d’une nouvelle signalétique directionnelle;

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE

Bientôt les travaux pratiques !
Après avoir abordé le volet habitat du « Cap Centre-bourg »
dans notre dernier numéro, c’est au tour des aménagements
d’espaces publics du volet urbain du projet global « Montbard, Pôle de Territoire » d’être mis en lumière. L’ensemble des
projets présentés est enclenché avec un calendrier de réalisation de 2017 à 2018.

De profondes transformations du secteur historique
L’enjeu est ici de valoriser le caractère historique et
patrimonial exceptionnel du secteur permettant d’identifier une véritable entrée du centre-bourg par des aménagements de grande qualité architecturale. Le symbole fort
est tout d’abord la démolition de la maison « Plater », une
ruine inoccupée depuis 20 ans, et l’aménagement d’un
espace public paysager de type belvédère pensé comme
un espace d’animation en jonction des quartiers Brenne et
centre-ville.

►► poursuite de l’étude
du Syndicat de rivière
avec notamment la
renaturation des bords
de Brenne.

Et encore :
Les
travaux
«
plus
classiques » : principalement, les travaux de la
Médiathèque
Jacques
Prevert et du gymnase Jo
Garret, de sécurisation et
informatisation des écoles,
de voiries.

14
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Le pont de la Brenne fera
aussi l’objet d’une requalification tout en gardant son
double sens de circulation.
Quant à la place Buffon, à
vrai dire ressemblant actuellement plus à un « virage »
qu’une « place », elle revêtira après travaux un statut
de véritable place publique
valorisant la façade de l’hôtel particulier de Buffon. Les
travaux permettront une
remise en état de ce carrefour de réseaux souterrains.
La ruelle Jean-Baptiste Lhote
reliant le Musée et Parc Buffon
depuis la place sera aussi
requalifiée. Ce vaste projet
se connecte tout naturellement avec l’aménagement
du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie (voir
p.17 n° 206, décembre 2016).
L’aménagement de ce pôle
débutera par les travaux de
rénovation et de mise en
accessibilité de la Maison
de l‘Orangerie qui accueillera la salle pédagogique
pour les ateliers scolaires du
Musée et abritera également le nouveau siège de
la Société naturaliste du

situé entre le skate park et les
serres municipales, accueillera un stationnement végétalisé et une aire de jeux pour
les plus jeunes.

Montbardois. Depuis la rue
Voltaire et les
bords de Brenne,
l’espace
public
du chevalier de
Lamarck (du nom
d’un
botaniste
proche de Buffon)

Cet
espace
a
vocation à restaurer une
circulation douce (piétons,
vélos) vers le quartier de la
Brenne et les bords de rivière.

Reflets Montbardois n°207 - Février 2017
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Cadre de vie
AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Des questions
sur votre projet ?
Les conseillers de SOLIHA
sont là pour vous accompagner gratuitement dans
votre projet habitat. Ils assurent une permanence les
deuxièmes mercredis du
mois de 15h à 17h30 (RDV
conseillé) au Relais 6, rue
Eugène Guillaume.
Tél. : 03 80 60 83 15 - Mail : contact.
montbard@soliha.fr

Du changement du côté de l’Hôtel
de Ville : la salle Louis Defer, d’une salle
vintage à une salle branchée !

Si la salle Louis Defer (salle des réunions) située au
rez-de-chaussée est restée « dans son jus » depuis des
décennies, la transformation sera sans équivoque
puisqu’elle va connaître une rénovation complète permettant d’offrir à la fois un espace à vocation administrative et
économique grâce à son équipement complet en
connectique (visio-conférence) et confort avec en plus un
accès au jardin intérieur de l’Hôtel de Ville. L’accessibilité du
parvis Jacques Garcia sera traitée en parallèle avec la
création d’une place de stationnement pour personnes à
mobilité réduite et, pour partie, par un nouveau revêtement
antidérapant.
Ces opérations urbaines font partie des aménagements
programmés jusqu’en 2022 dans le cadre des 3,5 millions
d’euros de travaux inscrits à la Convention, contractualisée
avec l’État et le Conseil départemental. Leur réalisation fera
l’objet de réunions de chantier avec les riverains.

Pour vous renseigner sur
le projet « Montbard, Pôle
de territoire », le chargé de
projet vous accueille à la
même adresse les derniers
mercredis du mois de 15h à
17h30.
Tél. : 03 80 92 01 34 - Mail :
centrebourg@montbard.fr

16
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Comment
financer
Vos travaux ?

Aides financières
Appui administratif
Conseils techniques

Vous êtes propriétaire
et souhaitez réaliser des travaux
dans votre logement ?
La Ville de Montbard peut
vous accompagner
gratuitement dans votre projet.

Propriétaire occupant
de votre résidence
principale
Conditions d’octroi
 ne pas dépasser les plafonds de ressources définis par
l’Anah,
 réaliser des travaux de rénovation, d’adaptation au
handicap ou aux conditions de mobilité et/ou des travaux
d’économie d’énergie permettant un gain énergétique
d’au moins 25%,
 s’engager à occuper le logement pendant 6 années.

Soutien financier
 selon la typologie des ménages et des travaux,
 Anah : 35 à 50% du montant des travaux HT
(plafonné à 20 000€),
 État : 10% du montant des travaux HT (dans la limite
de 1 600€ ou 2 000€ de subventions) pour des travaux
d’économies d’énergie,
 Montbard : 500€ d’aide forfaitaire,
 Conseil Départemental de Côte-d’Or : 250€ pour
les propriétaires très modestes réalisant un gain
énergétique conséquent,
 subventions cumulables avec le Crédit d’Impôt
Transition Énergétique (CITE), les aides des caisses de
retraite et l’éco-prêt à taux zéro.

la ville de
Montbard
Vous accompagne

Propriétaire bailleur
Conditions d’octroi
 logement nécessitant des travaux de rénovation et/
ou des travaux d’économie d’énergie permettant un gain
énergétique d’au moins 35%,
 s’engager à pratique des loyers encadrés pendant 9
années (2 possibilités : plafonds de loyer et de ressources
des locataires),
 étiquette « D » minimum exigée après travaux.

Soutien financier
 Anah : de 25 à 35% du montant HT des travaux
éligibles (plafonnées à 750 ou 1000€/m² selon l’état de
dégradation du logement),
 Conseil Départemental de Côte-d’Or : 5% du montant
HT des travaux éligibles (plafonnées à 750 ou 1000€/m²
selon l’état de dégradation du logement),
 primes cumulables : énergétique (1500€), de
Gestion Locative Adaptée (1000€), de réservation
locative (2000€),
 subventions et primes cumulables avec l’abattement
fiscal sur les revenus locatifs et l’éco-prêt taux zéro,

Plus d’infos :
SOLIHA Côte-d’Or - 03 80 60 83 15 - contact.montbard@soliha.fr - www.soliha.fr
www.montbard.fr
Reflets Montbardois n°207 - Février 2017
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Économie
AIDES FINANCIÈRES
AUX COMMERCES

Une modernisation vitale

À une époque où la technologie avance plus vite que
les pratiques, se mettre à la
page n’est plus un choix mais
une obligation pour certains
professionnels.

C’est ce qu’a fait Nicolas
Barbosa pour son magasin
Objectif Photo situé dans le
quartier de la Brenne. Pour
répondre qualitativement
aux demandes des clients,
il s’est équipé d’une borne
et d’une tireuse photos dernier cri, répondant à des besoins économiques, technologiques et écologiques.
« C’est un vrai bonheur de
travailler sur cet appareil :
plus rapide, plus pratique
et moins polluant. C’est un
énorme investissement qui
n’aurait pas pu voir le jour,
notamment sans ces aides.
Sans cela, j’aurais été amené à fermer boutique »,
confie le commerçant.
Après avoir été étudié par
la municipalité, son dossier
a bénéficié d’une aide de
8 616€ pour cet investissement de 37 269€.
Site Internet : www.objectifphotomontbard.com
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Les réunions mensuelles gratuites
de la CCI 21 à Montbard
Pour s’informer sur la création – reprise d’entreprise, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or organise chaque
mois, dans ses locaux situés 14 avenue de Lattre de Tassigny à
Montbard, une réunion d’information gratuite sur la création et la
reprise d’entreprise.

Ces réunions s’adressent à toute personne ayant un
projet de création ou de reprise d’entreprise, quelle que soit
l’activité envisagée.
Elles ont pour objet d’expliquer les différentes étapes
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise,
depuis l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation. Il s’agit
de guider les porteurs de projets à travers une méthodologie, des conseils juridiques, financiers, règlementaires,
d’informer également sur l’étude de marché, les réseaux à
contacter, les formalités à accomplir, etc.
En complément de ces réunions collectives, les créateurs
et repreneurs d’entreprises peuvent ensuite bénéficier d’un
accompagnement approfondi et spécifique de leur projet
avec Irène Bianchi, conseillère en création d’entreprise à
CCI 21, au cours d’un ou plusieurs rendez-vous individuels
successifs.
Si vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement à l’une des
réunions suivantes :
Réunions collectives 2017 à Montbard les mardis de 14h
à 17h dans les locaux de la CCI 21 :
►► 14 mars

►► 19 septembre

►► 11 avril

►► 17 octobre

►► 16 mai

►► 14 novembre

►► 13 juin

►► 12 décembre

►► 4 juillet
Contact : Irène Bianchi : 03.80.92.39.67 ou irene.bianchi@cci21.fr
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COMMERCES ET ARTISANAT

Quoi de neuf ?

Au service des artisans
L’antenne de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat
(CMA) a été inaugurée au
22 rue d’Abrantès par son
Président, Régis Penneçot,
confortant ainsi l’offre en
conseils et accompagnement auprès des artisans ,
tous secteurs confondus (alimentation, bâtiment, production et services, métiers
d’art…).
C’est aussi une reconnaissance supplémentaire du
rôle de centralité de Montbard en Haute Côte-d’Or.
Tél. : 03 80 92 34 08 - Mail : mberger@
artisanat-bourgogne.fr

des clients avec des matérieux de haute qualité.

C’est rue Eugène Guillaume que Karine et Semi
►► Pour exemple, la CMA organise ont
installé leur agence
régulièrement des « Petits déjeuners
de communication il y a
au féminin » au cours desquels les
dirigeantes,
salariées,
apprenties quelques mois : « Elle »,
peuvent échanger et s’entraider elle est coach conseil en
autour de différentes thématiques
image et « Lui » artiste
telles que la réglementation, l’image
travaillant pour
de soi et de l’entreprise, rompre designer
l’isolement, booster ses ventes, etc.
de grandes marques. À 1h
de Paris, le Montbardois est
Morvan fishing rods
le havre de paix qu’ils recherchaient pour créer et
Un nouveau magasin a
communiquer.
ouvert ses portes rue François
Debussy : un atelier de fabri- Plus d’informations sur leur site :
cation de cannes à pêche www.linstanttwentyone.com
sur mesure. Son gérant, Frédéric Froget, lui-même pêcheur depuis de nombreuses
années, créé des cannes
uniques puisque celles-ci
sont réalisées à la demande

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
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Social, scolarité,
jeunesse
INTERVIEW

Danielle Mathiot
A d j o i n t e
aux
affaires
scolaires,
à
l’enfance et à
la jeunesse

Expliquez-nous votre périmètre
de délégation ?

C’est tout d’abord celui du
service enfance jeunesse
qui gère ce qui concerne les
affaires
scolaires
proprement dites (inscriptions dans
les écoles, entre autres) et
périscolaires (cantine, garderie, Nap). Je veille aussi aux
orientations prises pour les
accueils de loisirs et l’espace
jeune. Mon rôle est d’être la
première interlocutrice des
enseignants notamment lors
des conseils d’école pour
lesquels je suis aussi secondée
par Véronique Vial, conseillère
municipale. Je fais régulièrement le lien avec les services
techniques pour les questions
d’entretien et travaux dans les
bâtiments.
Des projets en cours ?

Bien sûr et pour tous les âges :
du berceau aux grands
ados ! Un dispositif « Bienvenue à bébé » est en cours de
réflexion ainsi qu’une aide
municipale au permis de
conduire. Cette délégation
consacrée à la jeunesse me
conduit aussi à participer à
la réflexion sur d’autres sujets,
celui de la transformation de
la Médiathèque par exemple.
C’est une structure importante
pour l’ouverture culturelle dès
le plus jeune âge.
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JEUNESSE

Aider les jeunes à décrocher
des pratiques addictives
L’addiction se caractérise par l’impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en
dépit de la connaissance de ses conséquences négatives :
addictions aux substances psychoactives (alcool, tabac, drogues
illicites), addictions comportementales (jeu, par exemple). La
prise de risques, courante chez les jeunes, est démultipliée par des
pratiques addictives causant parfois de véritables drames.

À Montbard, des structures d’accueil et d’aides sont
présentes. La Maison des Adolescents assure des
permanences pour les 12-25 ans les vendredis des semaines
impaires : au service Enfance-Jeunesse (avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny) de 9h à 12h , au collège
Pasteur de 13h30 à 12h00 et au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) durant les vacances scolaires.
Inscriptions et contacts : 03 80 92 12 06.

Par ailleurs, une consultation « jeunes consommateurs » de la SEDAP (Société d’Entraide et D’Action
Psychologique) est ouverte
au public au 7, rue des
Fossés, les mardis de 10h
à 16h en garantissant le
respect et l’anonymat des
usagers.
Contact : 06 52 65 04 06.

Parmi les addictions, le cannabis est la drogue illicite
la plus consommée avec une entrée dans la consommation autour de 15 ans. Face à la dépendance, même forte
et prolongée, il est possible de s’en sortir. Que vous soyez
parents ou jeunes consommateurs, ne restez pas seuls avec
ce problème, venez en parler et trouver de l’aide.

Nouveau !
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La gratuité d’entrée aux spectacles de la
saison culturelle municipale passe de 12 à 18
ans et étudiants (sur présentation de leur carte).

ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

Les petits jardiniers à l’œuvre
La Ludothèque et l’école
Diderot sont des « habituées »
du concours des Petits jardiniers organisé par Côte-d’Or
Tourisme et ont été récompensées par un prix d’encouragement.

La sensibilisation des plus
jeunes a pour but de donner
à l’enfant, dès son plus jeune
âge et de façon pratique, le
goût des plantes et des fleurs.
Le jeune enfant qui s’intéresse à la vie du végétal et
à son entretien, développe
des qualités d’observation
mais aussi de permanence ticipation, de petits pré- vous possédez :
de l’effort.
sents leur ont été offerts ainsi
►► des graines potagères
A la Ludothèque, ce sont que deux arbres. Un pomanciennes,
mier
a
été
planté
à
l’école
44 enfants qui ont donné vie
►► des graines ou noyaux
au jardin l’année dernière Diderot et l’arbre de la
de fleur ou fruit exotiques,
en réalisant des plantations Ludothèque le sera à l’oc►► des coquillages,
sur le thème du vélo tandis casion de l’anniversaire des
que des élèves de l’école 10 ans de la structure. En ►► des coquilles d’escargot,
Diderot avaient travaillé au 2017, c’est l’escargot qui
Contactez-la au 03 80 92
sein de leur établissement. est le fil conducteur pour 19 02 ou par mail à ludotheEn récompense de leur par- un jardin créatif. Ainsi, la que.montbard@orange.fr
ludothécaire et un agent des
services techniques mettront
Dates des ateliers :
en place un mur végétal.
Une « île aux escargots » sera ►► du 8 au 15 mars
imaginée par les enfants à ►► du 17 au 24 mai
partir de jeux, de plantations ►► du 21 au 28 juin
et de bricolages.
Pour son projet, la Ludothèque fait appel à vous. Si

Participation gratuite et inscription
conseillée.
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Social, scolarité,
jeunesse
CCAS

Vive le p’tit déj !

L’éducation
alimentaire est au programme
dès la maternelle. Guénaëlle, l’une des conseillères en économie sociale
et solidaire du Centre social
municipal Romain Rolland
et l’infirmière du collège
Pasteur, interviendront à
l’école Cousteau à la mifévrier pour sensibiliser enfants et familles à l’importance du premier vrai repas
de la journée : une action
de l’Education nationale
en partenariat avec le
Collectif Famille du Centre
Social.
Dans le cadre
de la camsaviez
pagne d’amévous ?
lioration de l’habitat menée par
le Centre Social Romain
Rolland, en partenariat
avec Cnergie, 74 packs
éco LED ont déjà été distribués, soit 370 LED.
Le

SANTÉ

La santé mutualisée accessible à tous
58% des ménages jugent le prix des mutuelles trop onéreux,
46% des ménages les plus défavorisés n’ont pas de mutuelle, les
retraités, sans emploi, CDD et intérimaires sont les plus touchés
par ce problème. Face à ce triste constat, la Ville de Montbard
a signé un partenariat avec l’association Actiom permettant à
chacun d’accéder à une prise en charge des soins sérieuse à
des tarifs négociés.

Le dispositif « Ma Commune, Ma santé » est sans questionnaire de santé, sans conditions de ressources, sans
limite d’âge à l’adhésion, sans aucun engagement financier pour la commune et dans le respect du droit
public et du droit des assurances. Plusieurs formules à
des tarifs clairs sont proposées en fonction des besoins
de chacun. Plus de 2 500 communes sont déjà engagées en France dont Montbard. La mise en place de
ce dispositif innovant en Haute Côte-d’Or a beaucoup
mobilisé un groupe d’élus pilotés par Monique Harpé et
Aurélio Ribeiro, adjoints au Maire.
Pour en savoir plus et individualiser la réponse à vos
questions, des permanences les 2e et 4e vendredis du mois,
de 9h30 à 13h, vous sont proposées :
►► il vous suffit de contacter directement l’agent référent
au Centre Social (03 80 92 59 32),
►► l’Hôtel de Ville (03 80 92 01 34),
►► ou le service conseils Actiom (05 64 10 00 48 – n° non
surtaxé).
A VOTRE ÉCOUTE
Catherine Pitois, Conseillère municipale, élue
référente de la solution santé mutualisée.

►► La 1ère réunion publique d’information a connu un franc succès.
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►► Romain, le conseiller Actiom
reçoit individuellement au Relais
municipal situé au 6, rue Eugène
Guillaume.

Chasse
aux oeufs
de Pâques
DIMANCHE 16 AVRIL
Au Parc Buffon
de 15h à 17h
Animaux (lama, alpagas, chèvres
angora), tours à poney, animations et
ateliers, dégustations...

Pour les enfants jusqu’à 10 ans
Gratuit sur présentation d’un
justificatif de domicile à Montbard
(du parent ou grand-parent)
2€ pour les extérieurs

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
ue

quatiq
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
Reflets Montbardois n°207 - Février 2017
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Inscription du 15 mars au 12 avril
à la Mairie - 03 80 92 01 34
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Brèves
Bienvenue
aux nouveaux nés

PAULINI Maël

28 décembre 2016
Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation de la famille sont
communiqués dans cette rubrique.

Les médaillés du personnel
de Montbard

REPORTAGE

Suivez les travaux de la Médiathèque
Suivez l’actualité et les travaux de la Médiathèque sur le site
www.bibliotheque-montbard.net et sur la page Facebook de la
Ville « evenements.villedemontbard ».

Depuis le début de l’année, l’équipe de la Médiathèque
se prépare pour les quelques mois de travaux à venir : opération désherbage et mise en caisse pour stockage des
documents conservés, réunions de chantier, étude de
réaménagement et choix des couleurs, préparation du
local où l’équipe sera installée, évacuation de la terre et
des équipements de la terrasse, consultation des entreprises,
démontage des cloisons à abattre... Pour vous faire partager ces grands moments, des photos seront régulièrement
mises en ligne sur Internet www.bibliotheque-montbard.net.
L’équipe de la
Médiathèque
reste joignable :
03 80 92 27 32 ou
bmjpmontbard@
wanadoo.fr.

Lors des vœux du Maire
au personnel, 5 agents de
la Ville de Montbard ont
reçu une médaille du travail .

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Ingrédients

Bravo aux gagnantes du
concours de sapin de Noël

►► Le sapin harmonieux :
Madame
Bertrand
(cités de la Marne)
►► Le sapin tradition :
Madame Charlin (cités
Fays)
►► Le sapin
Madame
(Beugnon)
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original :
Lachiver

Moelleux aux abricots

►► 1 boîte d’abricots au sirop
(480 g)
►► 150 g de farine + pour le
moule
►► ½
sachet
de
levure
chimique
►► 5 cuillères à soupe de
poudre d’amande.
►► 3 œufs
►► 125 g de beurre mou + pour
le moule
►► 125 g de cassonade.
►► sucre glace
Préparation
Travailler le beurre mou avec
la cassonade dans un saladier
jusqu’à obtenir un mélange crémeux. Ajouter les œufs un à un en
fouettant. Préchauffer le four à
200°C (th 6-7).
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Mélanger la farine avec la
poudre d’amande et la levure.
Mélanger avec la première préparation, verser dans un moule
beurré et fariné. Egoutter les oreillons d’abricots, les enfoncer légèrement dans la pâte.
Cuire environ 40 minutes en
testant la cuisson à la pointe d’un
couteau qui doit ressortir sèche.
Servir tiède ou froid, saupoudré
de sucre glace. Garder le sirop
des abricots et badigeonnez-en le
moelleux juste avant de servir.



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

Informations pratiques
Mairie de Montbard

Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► 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
Tél. : 03 80 92 50 51
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

Médiathèque J. Prévert

Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@
wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net
La Médiathèque est fermée
pour travaux.

Musée et Parc Buffon

Tous les jours (sauf mardi) :
10h-12h / 14h-18h
Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.fr
Site : www.facebook.com/
museesitebuffon
Ouverture le lundi à partir du 1er
avril
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

Centre des finances publiques
Un nouveau service d’accueil
personnalisé sur rendez-vous a
été mis en place au service des
impôts. Les particuliers pourront
prendre RDV par téléphone ou
au guichet. Le site impots.gouv.
fr (rubrique « Contact ») offre
également aux usagers la possibilité de prendre un RDV. L’accueil sans RDV sera toutefois
maintenu.
Ramassage des ordures ménagères à Montbard
• Mardi : poubelle COUVERCLE
JAUNE (sortie le lundi soir)
• Vendredi : poubelle traditionnelle COUVERCLE BORDEAUX
(sortie le jeudi soir)
Le ramassage est un service assuré
par la Communauté de Communes du Montbardois. Pour toute
question, contactez le 03 80 92 02
56.
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Tribunes

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

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE
Liberté, Egalité, Fraternité
La devise républicaine, nous l’avons
fait graver en 2015 dans la pierre du
fronton de l’Hôtel de Ville et elle sera
sur toutes les écoles au cours de cette
année 2017.

MONTBARD PASSIONNEMENT
Tribune non envoyée par le groupe
au service communication.

Lors de la cérémonie des vœux
du Nouvel An, le maire a exprimé ce
que nous partageons, ce qui fait notre
« marque de fabrique » d’élus locaux
dans la conduite des affaires de la Cité
: une approche humaniste, pragmatique, un esprit ouvert pour regarder
l’avenir en face au-delà du seul calendrier électoral.
Nous avons accompli les efforts
courageux et nécessaires pour maîtriser
les dépenses de fonctionnement de la
Collectivité, pour faire face à la baisse
historique des dotations financières de
l’Etat, et surtout pour vous adresser les
signes forts et concrets que vous attendiez: le desserrement des impôts,
la baisse de l’endettement de la Ville
ou encore la défense de votre pouvoir d’achat par des mesures de juste
répartition des aides dans de multiples
domaines ( mesures de soutien envers
toutes les familles mais aussi dans le secteur de l’amélioration du logement ou
encore d’une couverture santé mutualisée, etc…).
Cette maîtrise menée au quotidien
permet non seulement de repositionner
Montbard sur la trajectoire de la solvabilité mais aussi d’aborder sereinement
les investissements à venir pour porter
cette belle ambition pour Montbard.
Cela ne vous aura pas échappé :
2017 est une année d’élections. Nous
allons désigner ceux et celles qui auront
la charge de diriger le pays durant les
cinq prochaines années, Président ( e )
de la République et Députés. Dans son
discours du 7 janvier, le maire a appelé
tous les candidats à la dignité dans la
façon de mener leur campagne, leur
a aussi exprimé des encouragements
tout en glissant qu’il était inutile de sortir les vieilles recettes et les promesses à
peine prononcées, déjà périmées, et
de conclure que lorsque l’on vise la représentation nationale, l’engagement
doit venir « des tripes » , de la force de
conviction pour défendre les valeurs de
la République.

L’équipe municipale, à votre écoute, à
votre service.

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Révolution !
A Montbard, 2017 sera donc placé sous le signe de la Révolution. Souhaitons que cette Révolution soit citoyenne et qu’elle permette échanges
et débats pour faire avancer notre cité.
L’environnement et, c’est une excellente nouvelle sera aussi au vu des
mots prononcés lors de la cérémonie
des vœux, au cœur de cette nouvelle
année. La mise en place de la redevance incitative depuis le 1er janvier
est déjà une première démarche qui
doit permettre d’avancer en la matière. Faut-il encore que les aspects
environnementaux soient bien présentés et que cette redevance ne soit
pas vue que sous un aspect financier.
Souhaitons que les prochaines réunions
d’informations sur cette redevance
abondent en ce sens.
Mais on peut aller plus loin. Il est
possible d’allier emploi, environnement
et lien social à travers l’économie sociale et solidaire.
Essaiment à travers notre pays des
ressourceries, qui ont pour vocation de
collecter des objets dans les déchetteries, de les nettoyer et les réparer afin
de leur donner une nouvelle vie, de les
revendre à petits prix et de sensibiliser à
l’environnement. Elles vont plus loin que
ce que propose la communauté d’Emmaüs. Plutôt que de jeter, réemployons,
réutilisons.
Elles
deviennent
des
lieux
d’échanges et d’informations, elles sont
pourvoyeuses d’emplois. Elles jouent
aussi un rôle de lien social et permettent
d’accroître la solidarité.
C’est notre rôle d’élus locaux que
d’insuffler ce type de projet. Suite notamment à la regrettable fermeture de
l’école Jules FERRY, notre ville dispose
d’un lieu qui pourrait potentiellement
accueillir une telle activité. Cela redonnerait une dynamique dans ce quartier.
Ce type de structure n’est pas réservé qu’au monde associatif. Des collectivités locales ont créé en régie ce
type de structure.
En cette année 2017, révolutionnaire et environnementale, nous porterons cette idée qui permet de Réduire,
Réutiliser et Recycler les déchets, les 3 R
d’un cercle vertueux en matière environnementale.

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

Spectacle
Samedi 8 avril - 20h30
Dimanche 9 avril - 15h

Évènement

Espace Paul Eluard

[Eskal’akoR]

Samedi 11 mars - A partir de
16h

Musée et Parc Buffon
e

12 Nuit de la chouette

Le Musée Buffon participe
Projection débat
avec des volontaires à une
Vendredi 31 mars - 18h
enquête scientifique sur les Musée Buffon
rapaces nocturnes du Montbardois. Retour d’expérience The Messenger, le silence des
lors de cette soirée et autres Oiseaux
surprises au programme.
Projection d’un documenSpécial famille. Gratuit.
taire, primé au festival international du film scientifique
Pariscience, suivi d’un débat.
Voir détail p.8

Exposition
À partir du 1er avril

Façade de l’Hôtel Buffon

Une Terre en héritage : ces
animaux existeront-ils encore
demain ?
Lumières du beau
Moyen-Âge
18, 25 et 26 mars

Rêves et Voltes

La Musique des Corps Creux
s’associe à la Compagnie 100
racines pour une résidence
de création.
Voir détail p.6

Visite guidée
Dimanche 9 avril - 15h

Départ de l’Hôtel de Ville

Montbard la républicaine

Suivez le guide dans les rues
de la Ville à la toponymie
évocatrice et accédez à des
lieux et documents inédits.
Organisée par le Pays d’Art et
d’Histoire. Durée 1h30. Tarifs : 3€/
gratuit moins de 12 ans. Infos et
réservations au 03 80 33 90 81.

8 photos d’espèces qui pourraient bientôt ne plus exister
seront exposées aux fenêtres
de l’Hôtel Buffon.
Voir détail p.8

Bal, conférence et concert
sur l’époque de la Renaissance.
Voir détail p.5. Gratuit.

Atelier d’écriture
Mercredi 22 mars - 19h

Espace Waldeck Rousseau

Dis-moi 10 mots

La Médiathèque participe
Danse
comme chaque année à la
Samedi 1er avril - 20h30
Semaine de la langue fran- Dimanche 2 avril - 15h et 17h
çaise à travers un atelier Espace Paul Eluard
d’écriture autour de 10 mots.
Gratuit, inscription souhaitée auprès de la Médiathèque.

Mouvement en révolte
Détail p.5

Retrouvez toute la programmation dans notre plaquette
culturelle, disponible dans les
services municipaux et sur le
site
www.montbard.fr
et notre page Facebook
www.facebook.com/
evenements.villedemontbard
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