Reflets
Montbardois
Magazine d’informations municipales de Montbard

Bonne rentrée à tous
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Cité de Buffon

Malgré la crise sanitaire, des concerts ont animé l’été. Trois concerts (blues, rock, jazz) du programme municipal
« Notes d’été » ont eu lieu sur la place de la Pépinière royale. Les amateurs de musique classique ont pu assister
au concert organisé avec l’association Patrimoine en Musique, donné à la chapelle des Ursulines avec le
claveciniste de renommée internationale, Paolo Zanzu. La guinguette installée au bord du canal a également
été animée de moments musicaux. Une pièce de théâtre a aussi profité au public dans le cadre verdoyant du
Parc Buffon. Tous les évènements se sont déroulés en application des protocoles sanitaires en vigueur.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Sécurité, progressivité, responsabilité résument la ligne de votre
Municipalité dans une conjoncture sanitaire où la circulation du
COVID-19 est active.

La sécurité des agents municipaux et du public demeure une priorité.
Elle est indissociable d’une approche basée sur la progressivité
dans la reprise du service au public. La priorité donnée aux écoles,
à l’accueil de loisirs et à la Maison de la Petite Enfance doit offrir un
cadre sécurisant pour nos enfants et permettre aux parents d’exercer
leur activité professionnelle le plus sereinement possible. La
réouverture du Conservatoire (fermé depuis mars et dont le dernier
trimestre n’a pas été facturé aux familles) permet la reprise de
l’enseignement pédagogique en présentiel. Utilisés par les écoles, le collège, le lycée, des
associations, les gymnases ont rouvert leurs portes. Les activités du centre social reprennent
également. D’autres services au public fonctionnent encore avec des solutions alternatives : drive
et ouvertures partielles. Montbard ne peut se comparer à aucune autre ville de notre secteur au vu
du nombre et de la variété de ses services relevant d’une unique gestion communale. Des moyens
humains et financiers exceptionnels sont donc mobilisés par la commune. Notre responsabilité de
décideurs est de les mobiliser mais aussi d’anticiper le bilan de cette courbe exponentielle sur le
budget et les conséquences pour les Montbardois. Le tissu associatif fait aussi l’objet de notre plus
grande vigilance pour passer au mieux le cap des mois à venir.
Œuvre de longue haleine, la dynamique de projets structurants se poursuit parallèlement pour
l’attractivité de notre ville et attirer à terme de nouveaux habitants.
Dans le domaine commercial par exemple, nous partageons la même philosophie avec notre
union commerciale et artisanale. Concrétisée, d’une part par notre intervention financière et
logistique exceptionnelle pour les actions promotionnelles et évènementielles portées par l’UCAM,
ce sont aussi, d’autre part, les actions de fond menées dans le cadre de la feuille de route
stratégique du Fond d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac).
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Dans le domaine de l’habitat, parmi les enjeux de notre opération programmée d’amélioration
de l’habitat : la lutte contre les passoires thermiques se poursuit. Ainsi, la ville redouble ses efforts en
s’associant au service public du groupe La Poste avec le programme de diagnostics énergétiques
pour accompagner la rénovation énergétique du logement des propriétaires remplissant les conditions
nécessaires. À Montbard, nous pensons que c’est le rôle d’une collectivité d’accompagner les plus
modestes dans leur projet de rénovation. Une stratégie qui ne fait que des gagnants : des factures
plus légères pour les propriétaires modestes, une action bonne pour tous en allant dans le sens de la
diminution des émissions de gaz à effet de serre et un bon stimulant pour le carnet de commande
de nos artisans et entreprises locaux.
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Votre Maire

En couverture: première promotion des jeunes vététistes du nouveau club sportif, le MBVTT21 (plus d’info p. 22).
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Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or
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Cadre de vie
NOUVEAU VISAGE

Soufyane Sekkour
Chargé de mission
« revitalisation du
centre-bourg »

Diplômé d’un Master
en Ingénierie de Projet en
Économie Sociale et Solidaire,
d’une Maîtrise en Ingénierie
Économique d’Entreprises
ainsi que d’une licence
en Économie Gestion, ses
spécialités sont les ressources
humaines, la conduite du
changement, le développement économique territorial et
les dynamiques collectives.
En charge de la conduite
et de la mise en œuvre du
projet de revitalisation du
centre-bourg et du développement territorial, il en
assure le suivi et le pilotage
des actions. Que ce soit en
termes d’habitat, d’écologie,
d’aménagement ou de
dynamique commerciale
et artisanale, il est un
interlocuteur privilégié à
l’écoute des habitants dans
le cadre de ses missions.

ATTRACTIVITÉ - HABITAT

ATTRACTIVITÉ - NUMÉRIQUE

Cap Centre-bourg

La lutte contre la précarité énergétique
Depuis 2016, la Ville de Montbard est engagée dans une
opération programmée d’amélioration de l’habitat avec
son partenaire SOliHA, « SOLIdaire pour l’HAbitat », le
premier acteur associatif national dans ce domaine.
La Ville a conventionné avec le service public La Poste
pour informer et sensibiliser les propriétaires modestes
éligibles à des aides financières de l’Agence nationale de
l’Habitat, elles-mêmes bonifiées par la Ville. L’objectif social
et solidaire est de permettre aux foyers identifiés par ce
programme de basculer vers un projet concret de rénovation
énergétique de leur logement en bénéficiant de toutes les
aides possibles.
De début octobre à juin 2021, ce sont les facteurs de Montbard
qui iront directement à la rencontre des propriétaires
(hors logements collectifs) pour collecter des informations
sous forme de questionnaire. En cas d’absence, le facteur
reprogramme un deuxième passage. Pour ceux qui le
souhaitent, un rendez-vous est ensuite pris par le centre d’appel
postal pour une visite technique et pédagogique du logement, effectuée par les techniciens experts de SOliHA.
Cette visite, gratuite et sans engagement de travaux pour
le particulier, donne lieu à la réalisation d’un diagnostic
énergétique du bien, ainsi que la remise d’un kit écogestes.
C’est la ville qui prend en charge financièrement cette
prestation de La Poste, un acteur du service public
diversifiant ses missions. En Côte-d’Or, seules Dijon Métropole
et Chevigny St-Sauveur ont expérimenté ce dispositif, c’est
donc une première à Montbard au sein du réseau des
petites villes du département.

Travaux en cours pour le déploiement du Très Haut Débit
Le déploiement est assuré
par le Conseil départemental
et c’est l’entreprise Sogetrel
qui intervient physiquement
sur le secteur pour déployer
la fibre à la Maison.
À Montbard, 3600 logements
ont été recensés. Pour les
desservir, l’installation d’un
nœud de raccordement
optique a été nécessaire
dans le central téléphonique
de Montbard, déjà relié
par fibre optique au réseau
universel Internet. Depuis le
central optique principal de
Montbard, des câbles optiques

sont tirés afin d’alimenter
les 10 armoires de distribution
optiques déjà installées.
C’est à partir de ces armoires
que chaque logement est
desservi en fibre optique.
Lorsque le réseau sera ouvert
commercialement, les foyers
pourront s’abonner auprès
de leur fournisseur d’accès
à Internet . Le raccordement
final optique, depuis le dernier
élément du réseau construit
jusqu’à l’intérieur de l’habitation, est réalisé par le
fournisseur d’accès à Internet
choisi. Il n’y a pas d’obligation de s’abonner à la fibre.

Le réseau est ouvert à tous
les fournisseurs et le prix de
l’abonnement peut varier
de l’un à l’autre. À ce stade
d’avancement du projet,
les ouvertures commerciales
interviendront en fonction
des secteurs entre fin 2020
e t au c o u rs d u p re mie r
semestre 2021.
Retrouvez l’information régulièrement mise à jour de ce calendrier
de déploiement sur le site
www.thd.cotedor.fr

Pour être éligible, les critères sont d’habiter la commune,
être propriétaire au titre de résidence principale, d’une
maison individuelle construite depuis au moins 15 ans et de
ne pas dépasser les plafonds de revenus.

Motivé par ce rôle de
facilitateur de projets,
Soufyane Sekkour l’est aussi
par la dimension humaine
de son travail et l’envie de
contribuer au développement de la ville où il a choisi
de s’installer.
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Cadre de vie
VOIRIE

Signalisation routière
Annuellement, une partie
des marquages au sol est
repeinte par une entreprise
spécialisée. Cette année,
par exemple, la signalisation verticale de limitation
de vitesse des secteurs
Belvédère – place Buffon
(zone 20 en espace partagé)
et rue Carnot (zone 30) a
été doublée d’un marquage
au sol.

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

Un carré symbolique de sarrasin
planté au Parc Buffon
Longtemps considérée comme une culture secondaire
pour les producteurs, le sarrasin (blé noir) est au cœur
d’une nouvelle dynamique sur le territoire, celle de La filière
Sarrasin Bio de Bourgogne née de la rencontre entre l’Atelier
Sarrasin, biscuiterie artisanale située à Montbard, et deux
producteurs bio et engagés du territoire.
P our tém oi gner de
ce nouvel élan, un carré de
sarrasin a été semé symboliquement dans les anciens
jardins botaniques de Buffon,
prolongeant ainsi leur rôle
expérimental. Dans un décor
d’exception, ce carré servira
de support de communication à la filière. Le sarrasin
est une plante originaire
d’Asie particulièrement
mellifère, très appréciée par
les abeilles. Il n’a besoin que
de très peu d’eau et d’engrais. Ses multiples bienfaits
nutritionnels sont reconnus
(protéines végétales, minéraux,
fibres, antioxydant et sans
gluten). La filière regroupe ► Préparation du sol avant la
désormais 18 producteurs plantation du carré de sarrasin par
les services municipaux.
ainsi qu’un nouveau partenaire, « Moulin Marion » pour
fournir la farine nécessaire
à l’Atelier Sarrasin. La filière
se veut éthique et durable,
avec des engagements sur
le long terme, la juste rémunération des producteurs et des
liens de confiance forts.

Cap Parc Buffon

Les liens entre
le Parc Buffon et la ville

Après
l’achèvement
du
secteur place Buffon–Belvédère
et la rénovation complète
du bâtiment de l’Orangerie,
l e s e xté ri e urs d u p ô l e
pédagogique et récréatif
sont en chantier. Le projet
doit se terminer au printemps
prochain.
Deuxième seuil d’accès
au parc après la place
Buffon, cet espace est
traité afin d’accueillir un
jardin pédagogique, un
square de jeux de proximité sur le thème du bestiaire
animalier et des places de

stationnement sur l’espace
en herbe. La rampe d’accès
à ces places était déjà
visible sur les plans de 1853.
Le puits en place est restauré et les deux grands platanes existants mis en valeur.
Une haie de charmille compatible avec le caractère
Monument Historique fera
écho aux essences et formes
utilisées dans les jardins au
XVIII e siècle. Les travaux
s’accompagnent d’un suivi
archéologique permettant
de mieux documenter le lieu
(vestiges d’habitations et du
rempart médiéval).

Le Musée Buffon a reçu le label
« Accueil vélo » délivré par Côted’Or Tourisme. Des porte-vélos
ont été installés face à l’entrée
du Musée et en haut de
l’allée Clemenceau à l’entrée
supérieure du Parc Buffon. Kit de
dépannage, recharge possible
de batteries des vélos électriques, point d’eau sont désormais accessibles à l’accueil
du musée. C’est la 2e structure
municipale à avoir ce label avec
le camping.

« Clinique de l’arbre »
Les pins taillés en nuage
dans les bacs d’Orangerie
sur le parvis de l’Hôtel de
Ville et la place Buffon ont
été déplacés au centre
technique municipal. Les
arbustes ont été parasités
sous l’effet de la grande
sécheresse. Ils reprendront
leur place dès que possible
après traitement.

Plus d’infos sur les biscuits de l’atelier sarrasin fabriqués à Montbard :
www.ateliersarrasin.com ou www.facebook.com/AtelierSarrasin

► Des travaux de réfection rue du
Paradis ont été réalisés au cours du
mois de septembre.
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► Réunion salle Louis Defer avec des acteurs économiques de la filière sarrasin (cliché avant période Covid).
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Économie
PARTENARIAT SOLIDAIRE

L’Union des Commerçants et
Artisans du Montbardois :
l’« UCAM »

Le commerce et l’artisanat,
ce sont les professionnels
qui en parlent le mieux :
« vous leur avez manqué »
pendant le confinement et
ils ont souhaité vous le dire
avec une campagne de
communication au message
positif et rassurant car leur
priorité, c’est la sécurité de
l’accueil de leur clientèle.
Partenaire incontournable
de la Municipalité, c’est
avec un travail de concertation
continu qu’une étroite
relation de confiance existe.
Au-delà des subventions
et mesures exceptionnelles
accordées par la ville pour
l’accompagner dans cette
période inédite, l’UCAM
s’investit également dans
le Fisac avec la volonté
de mettre en œuvre une
stratégie commerciale axée
sur la proximité et la prestation de service, déclinant
des actions pour fédérer les
professions.

ATTRACTIVITÉ - ÉCONOMIE

ATTRACTIVITÉ - MOBILITÉ

Cap Éco

Une stratégie d’intervention
pour les services, l’artisanat et le commerce
À l’initiative de la Ville, le Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce (Fisac) est un dispositif
conclu entre l’État, la Commune, l’Union commerciale et
artisanale (UCAM) et les chambres consulaires (CCI et CMA)
pour soutenir l’activité économique. La Ville de Montbard
fait partie des dernières collectivités à avoir obtenu
« un Fisac », le dispositif ayant été supprimé par la Loi de
Finances de 2019.
Renforcer la centralité commerciale du centre-bourg,
accompagner la transition du commerce de demain,
fédérer les commerçants et artisans sont les grandes lignes
à partir desquelles se déclinent les actions. À ce stade du
projet, certaines actions sont achevées (ex : réaménagement
des places publiques), d’autres sont en cours (ex : aides
financières directes pour la modernisation des commerces,
refonte de la signalétique, borne numérique, audits « qualité »,
réalisation d’un film promotionnel sur le commerce de
proximité) et certaines à venir (acquisition de locaux
commerciaux vacants…).

L’observatoire annuel de la desserte TGV
Gare attractive pour tout un
bassin de vie, la fréquentation des TGV a été de 163
519 voyageurs en 2019 soit
une hausse de plus de 20%
par rapport à 2018. Cependant, la crise du COVID-19
impacte durement le trafic
ferroviaire en 2020 malgré
to ute s l e s p ré c a uti o ns
sanitaires mises en oeuvre.
Les points clés à retenir des
informations données par
la SNCF lors de la réunion
en sous-préfecture du 11
septembre.

► La desserte de la gare
TGV a été annoncée
stable pour 2021.
► Après la période des
travaux, il a été indiqué
la prévision de la reprise
de la ligne Mulhouse–
Lille.
► Les travaux colossaux de
mise en accessibilité des
quais de la gare débuteront au printemps 2021.
► La possibilité est à nouveau offerte de prendre
son billet au guichet le
dimanche après-midi.

À ce stade, 5 projets de commerçants ont déjà bénéficié d’une enveloppe de subvention de plus de 30 000 € et
des dossiers sont en cours d’instruction. Un projet peut être
aidé à partir de 2000 € de dépenses éligibles minimum et
20 000 € de dépenses éligibles maximum. C’est un véritable
effet levier pour favoriser la réalisation de travaux divers.
Artisan ou commerçant, vous voulez en savoir plus : contactez Soufyane
Sekkour au 03 80 92 01 34.

Plus d’infos sur www.
ucam-montbard.com
et la page Facebook
« ucam21500 ».

Carnet noir : la famille de l’UCAM
est endeuillée par la disparition
de Dominique Blondet, bijoutier,
nos sincères condoléances à sa
famille.
► Le 3e comité de pilotage du Fisac s’est tenu mi-septembre à l’Hôtel de Ville.
À l’ordre du jour : bilan d’étape sur les actions et attribution de subventions.
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Économie

VIE DES COMMERCES

Quoi de neuf ?

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Semaine régionale de la
création-reprise d’entreprise
Cet évènement, organisé
par les Chambres Consulaires (Chambres de Commerce et d’Industrie et les
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat de BourgogneFranche-Comté), se déroulera
du 23 au 27 novembre.

► En journée comme en soirée, la guinguette de la halte fluviale a séduit les consommateurs de juillet à septembre. Les
propositions d’animations ont été appréciées ainsi que le cadre du canal de Bourgogne.
► Reprise du commerce de Luis Bernardo sous l’enseigne « Beau Meubles ».
Fréderic Beau propose literie, meubles et cuisine sous la célèbre marque
Chabert Duval, implantée à Châlon-sur-Saône depuis 70 ans.

Une nouveauté : l’ensemble
des ateliers seront 100%
digitaux ! Après inscription,
les participants recevront
un lien pour se connecter
aux ateliers de leur choix.
À Montbard, des « experts
à vo t re é c o u t e » v ou s
recevront sur rendez-vous,
le vendredi 27 novembre
de 14h à16h pour répondre
à vos questions (juridique,
financier, fiscal, social…).

► Travaux de mise aux normes et
embellissement sur le local municipal
investi par la boulangerie Dabat pour
une activité glacier en été, gaufres et
crêpes en hiver.

► Coralie, styliste ongulaire, a
ouvert son salon de manucure
« Révolutio’Nails » au 22 rue
d’Abrantès. Retrouvez son actualité
sur sa page Facebook et Instagram.

► Reprise du restaurant l’Aubespin par Alexandre Jourdin :
carte de grillades et menus (tél. : 03 80 92 00 59).

► Incitant à la flânerie, la programmation culturelle de
concerts a aussi bénéficié aux cafés et restaurants.

Inscriptions obligatoires sur
www.creation-entreprise-bfc.fr.
Contact : Bianchi Irène, 03 80 92 39 67,
irene.bianchi@cci21.fr
► Cocorico montbardois : l’atelier de couture Blenda Clerjon
situé place Aline Gibez a « décroché » le marché de
l’Assemblée nationale pour le renouvellement des capes des
huissiers. Ces derniers sont postés dans l’Hémicycle du Palais
Bourbon où ils sont chargés de surveiller entrées et sorties,
distribuer amendements et courrier aux députés.

UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
► L’étude de Maître Elinor Jeanvoine
(successeur de maître Paget) est
désormais installée rue E. Piot (tél. :
03 80 92 14 32).
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► Les travaux d’extension et de
mise en accessibilité de la Caisse
d’Epargne sont achevés. Place
A. Gibez,, l’emplacement provisoire
facilité par la ville a été retiré.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Économie
Animations
L’UCAM et l’Office de
Tourisme ont participé à la
promotion des régions de
France dans le cadre du
Festival Coup de Contes en
Côte-d’Or.

FOIRE RÉGIONALE

La 55e édition de la foire annulée

SOUTENONS

Tout a été tenté en juin et juillet afin d’organiser une foire
différente dans une situation où le déconfinement se passait
bien. La dernière limite a été attendue pour envisager
l’annulation : une décision prise fin juillet en concertation
entre le comité associatif de la foire présidé par Robert
Bilbot et la Ville de Montbard.
Cela n’a pas été de gaieté de cœur mais tous les
paramètres ont été pris en compte et, prioritairement, celui
de la sécurité. Le règlement sanitaire obligatoire changeait
totalement le concept de la foire basé sur la convivialité,
la variété des points de restauration, les nombreuses
animations… Les incertitudes de la situation sanitaire, les
délais courts pour un évènement mobilisant d’importants
moyens humains et financiers ont conduit à cette annulation :
à regret mais de façon responsable. Le comité de la foire et
la Ville restent très attachés à ce grand évènement : la foire
de Montbard 2021 aura lieu les 2, 3, 4 et 5 septembre 2021.

nos commerçants & nos artisans
en consommant

LOCAL à MONTBARD

!
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Ensemble, so

► Illustration de la foire régionale sur de précédentes éditions.
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Social, santé,
jeunesse
ANIMATION

Des poneys en ville
Cet été, les poneys du
club hippique de Montbard
étaient présents au Parc
Buffon les dimanches ainsi
que dans plusieurs quartiers
les mercredis (Bordes, Fays,
Corbeton, Beugnon, Voltaire).
Un franc succès pour les
équidés qui ont promené leurs
jeunes cavaliers à l’ombre
des arbres.
Une activité proposée gratuitement
par la municipalité.

SCOLARITÉ

Travaux dans les écoles
Avec un budget d’investissement de plus de 530 000 €
en 2020, les écoles publiques de Montbard sont un choix
toujours prioritaire.

possibles avec les moyens humains et matériels adéquats.
Rentrée faite également du côté de l’école privée SainteMarie qui propose des nouveautés (ateliers Montessori et
langues étrangères), du collège Pasteur (compétence du
Département) et du lycée (compétence de la Région).

Un accompagnement
personnalisé
Le Centre social propose
aux élèves, scolarisés sur
Montbard ou dans son canton,
un accompagnement aux
devoirs aux primaires.

Au programme, le « gros morceau » est celui du chantier
de mise en accessibilité des écoles Cousteau et Joliot-Curie
(monte-personnes, sanitaires pour les personnes à mobilité
réduite…) et de la création d’une extension pour la maternelle
Cousteau.
Ce chantier fait suite, d’une part, au programme de
mise en accessibilité progressive des écoles (école Langevin en 2016) et, d’autre part, au réaménagement sécuritaire de la rue Joliot-Curie. Ces travaux ont repris après le
déconfinement et se termineront durant les petites vacances.
Deuxième poste budgétaire le plus important pour toutes
les écoles : la poursuite du passage à l’éclairage en LED
pour réaliser des économies en allégeant la facture
énergétique. Changement de sols, mise en peinture de
salles de classe, robinetterie, nouveaux sanitaires ont
également été réalisés dans les diverses écoles. Côté
informatique, quelques remplacements d’ordinateurs
seulement puisque toutes les écoles, y compris les maternelles,
ont bénéficié du précédent programme d’informatisation
aujourd’hui achevé.

CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

En partenariat avec les
équipes enseignantes, les
objectifs sont multiples :

Mention « très bien » au baccalauréat
Trois bacheliers montbardois ont obtenu la mention
très bien au baccalauréat
en contrôle continu en 2020.
Ils ont reçu la prime municipale
de réussite d’un montant
de 200 € pour marquer leur
mérite particulier à décrocher
cette mention.

► accompagner l’enfant
dans sa scolarité ;
► élargir ses centres
d’intérêts ;
► valoriser ses acquis ;
► renforcer son autonomie ;
► apporter une aide
méthodologique ;
► accompagner les parents
dans le suivi de la scolarité des enfants.
Les séances se font les
lundis, mardis et mercredis
matins, ainsi que les jeudis,
sur inscription (nombre de
places limité).

Félicitations à Loriane Codfert
(bac ES), Clémentine Mery
(bac S), Samuel Prunot (bac S).
Il n’y a pas eu de mention
très bien pour les bacs des
filières professionnelle et
technologique cette année.

Pour tous renseignements :
Perrine Bidard, coordinatrice
CLAS, 03 80 92 12 06.

Accueil de loisirs 4-13 ans
► Point sur les travaux entre élus et services avant la rentrée. De gauche à
droite : D. Mathiot, Adjointe aux affaires scolaires, J.-M. Petit, Directeur des
Services techniques, T. Puscasu, Directrice générale des services, K. Quignard,
Directrice du Service Enfance-Jeunesse, L. Porte, Maire.

Rentrée scolaire
392 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles primaires
de Montbard. En lien avec l’Éducation nationale, tout est
mis en œuvre pour assurer les meilleurs conditions sanitaires
14

Reflets Montbardois n°222 - Octobre 2020

Durant les vacances de la Toussaint, du 19 au 30 octobre,
l’équipe d’animateurs de l’ALSH de Montbard accueillera
vos enfants pour deux semaines d’activités sur les thèmes
de l’automne et d’Halloween : jeux, sports, créations,
soirée, cuisine, sortie...
Inscription et programmation sur www.montbard.fr ou au Service
Enfance-Jeunesse avenue du Mal. De Lattre de Tassigny (03 80 92 47 63,
alsh.montbard@gmail.com).

Le C.L.A.S. est un dispositif proposé
par la CAF.
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Social, santé,
jeunesse
Permanence du conciliateur
de justice : un nouveau lieu

Le conciliateur de justice
est un auxiliaire de justice
assermenté et bénévole.
Il vous aidera à régler à
l’amiable des litiges de la
vie quotidienne : relation
entre bailleurs et locataires,
problèmes de copropriété,
litige de consommation,
entre personnes, voisinnage ou commerçants. Le
conciliateur, J.-L. Fournier,
assure les permanences au
Centre social le 1er vendredi
du mois, de 14h à 17h sur
rendez-vous (tél. : 06 85 04 41 15).
La consultation d’un conciliateur
de justice est gratuite et confidentielle.

Vie citoyenne

VIE DU C.C.A.S.

Un nouveau Conseil d’Administration
Le C.C.A.S. est composé du service d’aide sociale et du
Centre social menant des actions collectives. Le Centre
social bénéficie d’un agrément de la Caisse d’Allocations
Familiales qui a été renouvelé en 2019 pour 4 ans. Après
le renouvellement du Conseil municipal, c’est aussi un
nouveau conseil d’administration du Centre social qui a été
installé.
Il est présidé par le Maire et constitué d’un collège
d’élus municipaux et d’un collège de représentants du
monde associatif participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social et intergénérationnel menées dans la commune. Le Centre social
est doté d’un budget autonome abondé par le budget
principal municipal.

► Les élus municipaux sont le Maire, L. Porte, deux de ses adjointes,
M. Nadalin (vice-présidente du Conseil d’administration) et V. Montagne,
des conseillers municipaux, F. Barreira, B. Quilloux, J. Grapin, S. Goyard. Côté
associatif : M. Truchot en qualité de représentante des associations de
personnes âgées et retraités du département (Association des Usagers et Amis
du Centre Social), F. Frachebois en qualité de représentante des associations de
personnes handicapées du département (Adapei 21), S. Lalondre (Alcool
Assistance), G. Lambert (Croix Rouge), A. Blandin (Cœur et Santé) en qualité de
représentants des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions ; et Y. Dupin, représentant des associations familiales
proposé par l’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F).

CITOYENNETÉ

Cérémonies patriotiques
Si le calendrier des cérémonies est figé dans le temps, leur
organisation s’adapte depuis plusieurs mois aux conditions
sanitaires.

PERSONNALITÉS

La Libération de Montbard a été célébrée le 12 septembre
sans pouvoir envisager d’accueillir un grand nombre de
personnes. Traditionnellement, en plus des associations
d’anciens combattants, les formations musicales de la
Musique des Corps Creux et les Trompettes montbardoises
sont présentes ; c’est une cérémonie qui s’achève aussi
traditionnellement par un agréable apéritif républicain
offert par la municipalité au Parc Buffon. Malheureusement,
ni musique, ni moment de convivialité n’ont pu apporter la
liesse rappelant cet évènement de notre histoire.

Les prochaines commémorations (organisation sous
réserve de l’évolution des conditions sanitaires) :
► 102e anniversaire de l’Armistice de 1914-1918, mercredi 11 novembre : 10h hommage aux morts, cimetière
du Parc Buffon ; 10h30 cérémonie à St-Urse ; 11h30
cérémonie au Monument aux Morts.

Carnet noir : une figure
de Montbard nous a quitté.
Robert Fourgeux, adjoint
au Maire de 1971 à 1995,
syndicaliste, militant associatif,
président des comités de
jumelages mais aussi directeur d’école publique au
cours de sa vie professionnelle. C’était un homme de
conviction, d’engagement
et dévoué aux causes
défendues.

► Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la
France pendant la Guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie, samedi 5 décembre à 11h30.

Ndlr : photographie prise dans le respect des mesures sanitaires en vigueur lors de la prise de vue.

► Un groupe « familles » a
découvert l’Abbaye de Fontenay et a
assisté à un concert avec l’équipe du
Centre social et M. Nadalin, adjointe
au Maire déléguée aux Solidarités
ainsi que V. Montagne, adjointe au
Maire déléguée à la Jeunesse.

16
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► Le restaurant Guy Lardin « à
domicile » : les livraisons de repas
se poursuivent 3 fois par semaine
avec le sourire « dans les yeux » des
agents du service, ici P. Bidard et
M.-R. Poupion. Une réouverture du
restaurant est envisagée à compter du
2 novembre (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires).

► Le tirage au sort des jurés d’assises
pour l’ensemble des communes
du canton (exceptée Venarey-Les
Laumes) a eu lieu début juillet sous la
présidence de M. Nadalin, adjointe
au Maire déléguée aux solidarités et
à la citoyenneté.

Depuis cet été, le lieutenant Alexandre Pirouelle est
le nouveau commandant
de la brigade de gendarmerie de Montbard.
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Vie citoyenne
Élections
Le Pôle d’Équilibre Territorial
Rural (PETR) du Pays de
l’Auxois-Morvan a également été renouvelé. Cette
instance est une structure
de coopération à l’échelle
de 6 communautés de
communes représentant
environ 60 000 habitants.
Son rôle est, entre autres,
de mobiliser des financements pour accompagner
les projets de ses membres.
P. Molinoz a été reconduit
dans ses fonctions de
président et L. Porte dans
c e l l e s d e 1 ère V i c e Présidente déléguée au
Pays d’Art et d’Histoire.

ÉLECTIONS

Renouvellement du conseil communautaire
La Communauté de Communes du Montbardois (CCM) a
renouvelé son conseil communautaire de 58 délégués et
son exécutif après l’installation des conseils municipaux des
33 communes qui la compose.

► Le nouvel exécutif : de droite à gauche : B. Pernet (7e Vice-Président délégué à l’environnement, Maire de Fain-les-Montbard), P. Perrichet (4e VicePrésident délégué à l’aménagement de l’espace, Maire de Quincerot), Y. Bilbot
(2e Vice-Président délégué à l’aménagement des zones d’activités et suivi du parc
locatif, Maire de St-Rémy), A. Ribeiro (3e Vice-Président délégué au numérique,
communication et ressources humaines, 1er adjoint de Montbard), L. Porte
(1ère Vice-Présidente déléguée à la promotion touristique et économique, Maire
de Montbard), A. Bécard (Président, Maire de Quincy-le-Vicomte), C. Petry
(5e Vice-Présidente déléguée au cadre de vie, Maire d’Asnières-en-Montagne),
B. Nicolas (6e Vice-Président délégué à la Mission locale, portage des
repas, aire d’accueil des gens du voyage et chemins de randonnée, conseiller
municipal de Montbard) ; au bout, à gauche, R. Leconte, Maire de Rougemont,
doyen de l’assemblée qui a présidé l’installation. Le bureau est constitué de
15 membres comptant 4 élus de Montbard : les 3 vice-présidents de Montbard
et M. Pineau, conseiller municipal.

Loin de se résumer à la seule gestion des ordures ménagères,
la CCM a porté des projets tels que la Maison de Santé
Pluridisciplinaire, la Zone d’Activité du Champ blanc,
l’Agence de développement locale, la rénovation de
l’Office du tourisme, l’implantation de panneaux « Montbard,
cité de Buffon » sur l’autoroute ; elle a soutenu le développement de filières au lycée professionnel et mis en place
la fiscalité professionnelle unique. Elle porte des projets
en cours : la modernisation des déchèteries, la création
d’un espace public numérique à Montbard (tiers lieu). La
compétence eau et assainissement fait l’objet d’une étude
en cours. Cette liste n’est pas exhaustive, bien d’autres
éléments pourraient y figurer.

ATTRACTIVITÉ - INSTITUTIONS

Dynamique territoriale
Un été riche de rencontres institutionnelles, retour sur les événements.

► Le 21 juillet, J. Auricoste (en bleu), directrice du
programme des « Petites Villes de Demain » pour l’Agence
nationale de Cohésion des Territoires, a été accueillie
à Montbard par la Sous-Préfète et le Maire qui a porté
témoignage de son expérience sur la mise en œuvre
concrète de la convention de revitalisation du centrebourg.

► F. Sudry, nouveau Préfet de Région et du Département
a fait halte à Montbard début septembre pour une présentation des projets de territoire faite par le Maire. Il a
souligné le volontarisme mis en œuvre au service d’une
vision globale de l’aménagement.

► Une nouvelle rue Buffon inaugurée à Lure en
Haute-Saône : en visite à Montbard en août 2019,
E. Houlley, Maire de Lure et Vice-Président de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, s’était engagé à honorer
la proposition de L. Porte de donner le nom du célèbre
naturaliste montbardois à l’une des rues de sa ville. Inaugurée un an plus tard, promesse tenue ! C’est le 143e
endroit répertorié en France et à l’étranger à porter ce
toponyme.

► Début août, c’est F. Sauvadet, Président du Département qui est venu, accompagné de ses vice-présidents
M. Frot, et H. Poulot (également président du SDIS).
L’occasion d’un point sur l’engagement du Conseil
départemental aux côtés de la commune avec 1,1 million
d’euros en investissement entre 2014 et 2020 sur plusieurs
projets municipaux. Le Président a souligné combien
Montbard vivait avec son temps en s’adaptant aux enjeux
de demain. Une balade urbaine a permis de « faire le
tour » des aménagements.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

Félicitations aux trois sénateurs
de Côte-d’Or réélus: F. Patriat,
A. Houpert et A.-C. Loisier.
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06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Culture
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE

Un nouveau directeur

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Le goût de lire

Depuis le déconfinement, la Médiathèque se réinvente
avec une solution alternative à l’échange en direct. Dans
le respect des règles sanitaires, la formule des bibliosacs
a permis plus de 2000 prêts durant cette période. Pour la
première fois de son histoire, la Médiathèque a assuré le
service y compris au mois d’août, son mois traditionnel de
fermeture annuelle.
La période n’a pas stoppé les achats de nouveautés
que les usagers vont pouvoir découvrir sous la forme des
bibliosacs ou en ouverture au public, le mercredi après-midi
de 14h à 18h30 . Depuis la rentrée, la Médiathèque accueille
également le public scolaire et des animations. L’équipe
est aux côtés des usagers pour les guider dans leurs choix et
leur proposer des documents conformes à leurs attentes ou
des sacs conçus pour surprendre et titiller la curiosité.

Le Conservatoire est un
équipement municipal classé
au schéma départemental
des enseignements artistiques. Il compte plus de
300 élèves. Son budget
d’environ 500 000 € par an
est assuré par la commune
et l’aide du Conseil départemental, son seul soutien
financier. Depuis la rentrée,
Christophe Farrugia a pris
la direction de l’établissement en temps partagé
avec l’École de Musique et
Danse de l’Auxois-Morvan
dont il assure déjà la direction. Sa vision du territoire
et sa fine connaissance du
milieu artistique sont autant
d’atouts pour la mise en
œuvre de projets. En cette
rentrée, sa priorité est le
bon déroulement de la
reprise des cours et l’application
du protocole sanitaire. Il
s’est aussi installé à Montbard.

Du côté de la Ludothèque, un service de prêts de jeux
sous forme de drive a été mis en place. Chaque famille
réserve quatre jeux et un rendez-vous est proposé pour
venir les chercher. La ludothécaire assure également une
présence « hors les murs » du service municipal et anime des
séances de jeux avec ses partenaires toute la semaine.

Renseignements et inscription au
Conservatoire : 03 80 92 21 03 ou
sur www.montbard.fr (rubrique
Culture).
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MUSÉE & PARC BUFFON

Les prémisses d’un prochain partenariat
Après le Museum national
d’Histoire naturelle, puis la
ville de Dieppe, c’est avec
la ville de Le Neubourg
dans l’Eure que se dessine
une collaboration dans les
années à venir.

montbardois Daubenton est
considéré comme « le père
de l’anatomie comparée » :
un lien à explorer.

Début août, une délégation
normande
avec
Isabelle Vauquelin, Maire de
Le Neubourg (4300 hab.)
est venue s’inspirer du projet
patrimonial montbardois
pour la restauration de leur
château et la valorisation
d’une collection d’anatomie
comparée datant du XIXe
siècle. « Les écorchés du
docteur Auzoux » formèrent
des générations de médecins
à travers le monde. L’illustre

Du nouveau côté boutique
Le nouvel espace de la
boutique du Musée s’est
enrichi cette année de
nouveaux partenaires de
qualité : affiches animales et
végétales par le fabriquant
Cavallini and Co et des
objets de design de l’atelier
Studio Roof pour les amoureux
de la nature mais également
des bijoux artisanaux
uniques de Terra Nostra.
Sur les horaires d’ouverture
du Musée Buffon : du mercredi
au vendredi 14h-17h / Samedi et
dimanche 10h-12h et 14h-17h.

Journées européennes du Patrimoine
Plus de 1000 visiteurs ont profité des visites et animations
proposées par le Musée et Parc Buffon ainsi que par les
bénévoles de la paroisse pour la découverte de l’église St-Urse.

► Le lancement du 28e festival
« Coup de Contes » a eu lieu à la
Médiathèque de Montbard le jeudi
17 septembre. Le festival est organisé par la Médiathèque Côte-d’Or et
le Département. Les bibliothèques et
médiathèques participantes organisent des animations en parallèle.
Depuis sa création, la Médiathèque
J. Prévert a toujours fait partie du
dispositif. L’accueil en ses murs du
premier spectacle ouvrant cette
édition sur le thème des régions est
un beau signe de reconnaissance.
Le public accueilli a pu passer une
excellente soirée en se laissant transporter par la conteuse auvergnate
Frédérique Lanaure.

Des étudiants montbardois étaient en renfort en journée
de contrepartie du Revenu Minimum Étudiant dont ils bénéficient par l’intermédiaire du Centre social. Avec une
organisation rendue plus contraignante par les mesures
sanitaires, la fréquentation fut moindre que l’an passé et
c’est le cabinet de travail de Buffon qui a enregistré le plus
de visites. La nouveauté a été la visite des réserves.

Le saviez
vous ?

Buffon, naturaliste
superstar

La personnalité de
Buffon est à nouveau mise à l’honneur
dans la version numérique
du magazine national Télérama,
après avoir fait la une des pages
culture du journal Le Monde
l’été dernier. L’hebdomadaire
culturel s’attache à suivre le
naturaliste dans son domaine et
fait la part belle aux expérimentations menées dans ses jardins.
Unique en France, ce parc édifié
par un scientifique du Siècle
des Lumières encore en place,
est chaudement recommandé
par la rédaction comme un lieu
à découvrir à 1h seulement de
Paris en écho à l’autre grande
réalisation de Buffon, le Jardin
des Plantes.
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Cité sportive
Équipements sportifs
Au cours de l’été, divers
travaux ont été réalisés dans les 3 gymnases :
décapage des aires de
jeux, remplacement de
blocs d’éclairage de sécurité,
d’ensemble de douches
(St-Roch), de luminaires LED
(Noirot).
Gymnases et stades
sont utilisés par les clubs,
écoles, collège, lycée. Leur
utilisation est régie par un
protocole sanitaire avec
désinfection quotidienne (y
compris au dojo). La jauge
d’accueil du public est
limitée à 100 personnes
au gymnase Jo Garret et il
ne peut y avoir de public
dans les gymnases Noirot
et St-Roch. En extérieur, le
public doit être assis dans
les tribunes.

VIE SPORTIVE

Une rentrée associative
en mode « vigilance COVID »
Souhaitons une bonne reprise à tous les clubs dont l’activité
offre un large panel de pratiques individuelles et collectives.

► La toute nouvelle école de VTT a accueilli ses premiers élèves âgés de
6 à 13 ans. Créée à l’initiative de membres du club montbardois VTT MTB21 pour
répondre à une forte demande, cette école peut compter sur l’encadrement
de T. Bourcier et E. Tinguely, diplômés fédéraux, qui seront assistés par
N. Biotteau, diplômée d’État jeunesse et sport, ainsi que par N. Collado, animateur,
et É. Giroux, Vice-Président du club adulte et qui se forme spécialement. La
Ville leur a réservé un terrain communal qui sera sécurisé et aménagé dans les
prochains mois.

L’espace de loisirs partagés
et intergénérationnel à St-Pierre-Beugnon
C’est un nouvel équipement
sportif et ludique de proximité
dont les travaux se sont
achevés cet été par la pose
de la clôture et les résines au
sol. Il conforte le pôle de loisirs
déjà constitué du centre
aquatique et des tennis.
Cet espace multisports
est conçu pour la pratique
sportive de loisirs tels que le
football, le basket, le volleyball, le fitness, le street-workout.
Il est doté d’une aire de jeux
pour les enfants et d’une
aire de repos avec jeux à
damiers. Ouvert à tous sans

distinction, il est aussi à la
disposition des établissements
scolaires et du centre de
loisirs municipal. Il est ouvert, tous les jours de 8h à
21h30 du 1er mai au 30 septembre, de 8h à 18h du 1er
octobre au 30 avril. Il peut être
exceptionnellement fermé lors
de compétitions officielles
de tennis sur les courts
attenants. Doté d’un règlement d’utilisation, les règles
de vie générale y sont, le
respect de l’espace et du
matériel, de l’adversaire et
de soi-même, de tous les
utilisateurs et du voisinage.
► AVANT : l’espace a été créé à la
place de courts de tennis en friche
(6 courts ont été entièrement rénovés
en 2018). APRÈS : l’espace de loisirs
achevé.

CENTRE AQUATIQUE AMPHITRITE

Bilan de saison
Avec près de 13 000 visiteurs
aux mois de juillet et août,
la fréquentation de l’équipement a été proche des
60% de taux de remplissage
escomptés. Un système de
réservation de créneaux
avait été mis en place
évoluant au cours de l’été
vers deux créneaux de 4h
de baignade sans réservation.
Port du masque jusqu’aux
vestiaires, désinfection
après chaque créneau
d’utilisation, gel hydroalcoolique, ont été des
règles incontournables pour
permettre de profiter des
lieux malgré une situation si
inédite.

► Tournoi Buffon des U13 organisé par le MVF au stade Saint-Roch de Montbard.
Venues du département mais aussi de la région parisienne et de Besançon,
32 équipes se sont affrontées sur la pelouse. Un évènement sportif très encadré
et respectant à la lettre le protocole sanitaire (ni vestiaire, ni buvette, port du
masque hors terrain, lavage fréquent des mains, prise de température…)

Complexe Loisirs et Bien-Être

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

► Certains clubs ont mis à profit les belles journées de l’arrière-saison pour
pratiquer dans un cadre permettant d’allier activité physique et patrimoine.
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Félicitations aux mariés

Brian PASCAL et Audrey JOUVET,
le 8 août 2020

Bienvenue à bébé

Maé-Lys POLIER, née le 21 juillet
2020
► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Cinéma Le Phénix

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

BON ANNIVERSAIRE

L’atelier d’écriture de la Médiathèque
a 20 ans
En novembre 2000, le groupe d’écriture constitué dans le
cadre de la résidence d’écrivain d’Ariane Gardel décide
de poursuivre l’aventure sous la houlette de la bibliothécaire.



Brèves

Remarques et suggestions

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

Chaque mois depuis 20 ans, 10 à 15 personnes écrivent
autour d’une même proposition, soit sur place soit chez
elles, et partagent ensuite leurs textes dans la bienveillance
et la convivialité. Les participants sont régulièrement
associés par leurs écrits à des événements locaux ou
nationaux : Coup de contes, la Bouquinerie, Dis-moi dix
mots…
Des formes, des lieux et des sujets aussi variés que « la plus
grande peur de votre vie » ou « dans la peau d’un animal »,
une publication à plusieurs mains « Les corps creux », un
scénario de court-métrage pour les 10 ans du cinéma le
Phénix, un conte pour les maternelles, des lectures à voix
haute, des repas littéraires, des concours, des rencontres
avec des écrivains ont jalonné cette période.
Pour fêter cet anniversaire la
Ludothèque et la Médiathèque
s’associent pour une séance
de jeux avec des lettres, ouverte
à tous (à partir de 10 ans)
samedi 12 décembre à la
Médiathèque de 14h à
16h30. Des jeux d’ambiance,
de devinettes qui demandent
réflexion, rapidité ou habileté
d’esprit. Également des jeux
vintage pour partager des
moments ludiques toutes générations confondues.
Nombre de places limité, sur inscription.

Informations pratiques

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

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

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

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

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

► L’atelier d’écriture se réunit le mercredi soir à 18h30 à la Médiathèque. Il est
animé par la directrice de la Médiathèque. Pour tous renseignements : 03 80 92 27 32.
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Médiathèque Jacques Prévert
Service « Bibliosacs » à emporter
sur RDV (du mardi au samedi
10h-12h30).
► Mercredi 14h-18h30
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
Service fermé jusqu’au 1er novembre,
sous réserve des conditions sanitaires. Possibilité de rendre les jeux
sur RDV. Service « Ludosacs » mis
en place.
Tél. : 03 80 92 19 02
Mail : ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
► Du mercredi 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

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

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

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

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

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

Tribunes

Restons sérieux :
Faire face à la gestion des lourdes conséquences sociales
et économiques de la pandémie de la Covid-19 demande
de ne pas avoir la main qui tremble lorsque l’on exerce la
responsabilité avec notre Maire de mener les affaires de la
Cité, garantir au mieux la sécurité sanitaire, déjà anticiper
les conséquences budgétaires sans compromettre l’avenir
des projets, préserver notre tissu associatif et tout simplement
continuer de vivre !
Ainsi, malgré le contexte, Montbard n’a pas manqué d’un air
de vacances durant l’été : des concerts gratuits, des enfants
appréciant les tours à poneys ou rire de l’arrosage des jets
d’eau de la place de la Pépinière royale ; le centre aquatique fut accessible aux tarifs « hiver », loisir appréciable en
période de canicule ; le nouvel espace ludique et sportif de
St Pierre a trouvé sa vitesse de croisière ; l’équipe du centre
de loisirs a tout mis en œuvre pour l’accueil des enfants ; un
service de la médiathèque exceptionnellement ouvert en

ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD

FAIRE FACE AUSSI A MONTBARD

La crise sanitaire qui perdure engendre une période inédite,
faite d’incertitudes et de difficultés. Nous sommes contraints
de modifier nos manières de vivre, que nous croyions immuables. A cela s’ajoutent en permanence des injonctions
contradictoires, soi-disant énoncées pour protéger la population contre le Coronavirus, mais qui, en réalité, aggravent
l’anxiété et entraînent des comportements inadaptés.
A Montbard, la municipalité s’est pliée aux règles en vigueur
pour éviter les risques d’épidémie, ce qui a entraîné l’annulation d’animations et de rendez-vous festifs estivaux. Ainsi,
cette année, pour la première fois depuis sa création, la
foire commerciale de septembre n’aura pas eu lieu ! Cette
décision, certainement empreinte de sagesse, nous amène
cependant à nous interroger sur d’autres aspects de l’activité municipale. Alors que de nombreuses collectivités font
face au Covid tout en assurant à leurs habitants le maximum
de prestations possible, les élus montbardois de la majorité
semblent être restés plutôt frileux ! Comment expliquer autrement que le camping municipal soit resté fermé toute l’été,
privant ainsi restaurateurs et commerçants locaux de res-

ENSEMBLE POUR MONTBARD

Montbard, Montbard, deux minutes d’arrêt…
Depuis 1851 le train s’arrête à Montbard, mais force est de
constater que ces dernières années, notre commune ne
monte pas dans celui du changement…
Si on ne peut nier que la ville a pu connaitre des embellissements elle reste cependant à quai des grandes évolutions
auxquelles sont confrontées de nombreuses communes de
taille comparable.
Crise sociale, sanitaire, économique et écologique, notre
ville n’est pas épargnée.
Pour réponse on doit malheureusement se contenter de
belles photos dans le journal, d’une campagne de pub et
d’un flyer d’injonction « à consommer local » dans nos boites
aux lettres.
Pendant ce temps-là Chatillon ou Saulieu proposent des
bons d’achat utilisables dans les commerces locaux : une
mesure concrète ! c’est bon pour le pouvoir d’achat, bon
pour l’activité économique et cela incite véritablement à
consommer local, à découvrir ou redécouvrir les commerces
implantés dans la commune.

août ; le portage des repas s’est poursuivi et nos aînés inscrits
au registre du Centre social ont été régulièrement contactés. Et que dire du simple plaisir de la flânerie et de se rencontrer sur les terrasses, le marché, la guinguette au bord de
l’eau...
L’été n’a pas stoppé les projets de fond pour notre ville, bien
au contraire. Les efforts ont été entretenus sans aucun relâchement, aucune pause et des jalons ont été posés pour
l’avenir.
Si le jeu de l’opposition à notre majorité municipale sera de
dire le contraire, par mauvaise foi, esprit dogmatique ou
irresponsable (les deux pouvant se combiner), n’oublions pas
que nous ne pouvons pas jouer ni avec la sécurité de nos
agents et de nos concitoyens, ni avec l’argent public.
Aurelio Ribeiro
1er adjoint au Maire
Président du groupe majoritaire « Agir pour notre Ville ».
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Exposition
Jusqu’au 8 novembre
Musée Buffon

Histoires naturelles, collections
oubliées du Musée de Dieppe :
voyages au bout de la Terre

sources importantes ? Comment expliquer que la réouverture
du musée n’ait pu se faire que partiellement ? Comment expliquer que la médiathèque, fermée tout l’été et qui réouvre
enfin ses portes , ne soit accessible au public qu’une seule
demi-journée par semaine ? En quoi les gestes barrières et
les précautions d’usage empêcheraient-ils un accès normal
aux livres ? Les Montbardois méritent mieux que cette mise
à disposition congrue des éléments de culture ! Comment
expliquer enfin, dans une ville sous-préfecture, que l’accueil
du public en mairie, fermé deux jours par semaine, soit aussi minimaliste, obligeant les montbardois à jongler pour leurs
démarches ?
L’exécutif municipal a fait récemment des commentaires
élogieux sur sa propre gestion, pour célébrer une rentrée
exceptionnelle, affichant le montant des travaux engagés,
mais ceux-ci concernent essentiellement l’entretien courant
du patrimoine et des installations existantes. Dans l’intérêt
des Montbardois, ne vaudrait-il pas mieux moins de communication et plus de services rendus ?
ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD
(Michel Pineau, Sylvie Goyard, Ahmed Kelati )

Semur s’engage pour devenir un territoire zéro chômeur de
longue durée, pour créer de l’activité à destination des chômeurs les plus éloignés de l’emploi, une réponse de plus à
la crise alors que le chômage connait un rebond important
dans notre pays.
Un dispositif pour lequel nous avions tenté de mobiliser les
élus, maire de Montbard en tête qui nous a malheureusement opposé une fin de non-recevoir.
La chaleur étouffante de l’été et le manque d’eau qui se
fait ressentir interroge également sur le rôle que pourrait jouer
notre cité dans la lutte contre le changement climatique, là
encore nous attendons des mesures concrètes pour se préparer à l’avenir.
Récupération d’eau, développement de pistes cyclables,
panneaux solaires, isolation des bâtiments municipaux, les
solutions sont nombreuses et sont très souvent largement
subventionnées, ne reste plus que la volonté politique de les
déployer…
Sincèrement.
Le collectif « Ensemble pour Montbard »

Jeux

Animations

Du 3 novembre au 9 janvier

Médiathèque J. Prévert

Entrée libre.

Musée Buffon

Club Nature

Prêtés par la Médiathèque Côte-d’Or.

Entrée libre. Sous
contexte sanitaire.

réserve

du

Atelier d’écriture
Samedi 12
14h-16h30

décembre

-

Médiathèque J. Prévert

Les 20 ans de l’atelier
16 Nuit européenne des Musées
Samedi 14 novembre - 19h-23h
Musée Buffon

Nuit de la taxidermie

Jeux et lettres en partenariat
avec la Ludothèque.
Gratuit, sur inscription à la
Médiathèque au 03 80 92 27 32.

Spectacle

Deux temps forts : rencontre
Deux séances d’activités avec Christophe Gottini, taxinature dans le Parc et au Musée dermiste du Muséum national
(enfants de 7 à 12 ans).
et présentation des travaux
Tarif : 40 €/année, 5 €/séance. réalisés par la classe de CE1Places limitées, inscription au CE2 de l’école Diderot sur la
03 80 92 50 42/50 57 ou sur collection ostéologique.
www.museeparcbuffon.fr

Place de la Pépinière royale

Venez jouer à Mario Kart 8, A r t i s a n a t e t a n ima t io n s
Super Mario Party, Legend of gr at u it e s .
Zelda, Splatoon 2…

e

21 et 28 octobre - 14h-17h

Du 27 au 29 novembre

Jeux vidéo sur Nintendo Switch Marché de Noël

Plus de 300 spécimens d’Histoire
naturelle et en particulier dans
le domaine de l’ornithologie
sont présentés à Montbard,
grâce à un dépôt exceptionnel du Musée de Dieppe.
Atelier

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

Gratuit, tout public.

Vendredi
17h30

18

décembre

-

Place Gambetta - Edme Piot

Déambulation

Par la Compagnie Elexir,
spectacle « Rêves de Neige »
avec artistes et acrobates…
Gratuit.

Expositions
Du 3 novembre au 9 janvier
Médiathèque J. Prévert

À la recherche du temps

Expositions « Les sabliers » par
la Cie les objets perdus et
« L’histoire du temps » prêtée
par la Médiathèque Côte-d’Or.
Gratuit, visible sur les heures d’ouverture.

Conférence
Mercredi 25 novembre - 19h30
Médiathèque J. Prévert

Flânerie philosophique sur la
vitesse

Par Emmanuel Kromicheff,
professeur de philosophie.
Entrée libre.
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