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Joyeuses fêtes
►► Joyeuses fêtes
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Cité de Buffon

Cette deuxième édition du marché de Noël a été couronnée d’une grande affluence sur ses trois jours. Les
nouveautés ont séduit les promeneurs : marrons chauds, orgue de barbarie, concert de Noël, espace de
convivialité et 3000 tours de manège gratuits.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Parler, chanter, danser, s’amuser... ce sont des verbes
d’action adaptés à cette période de fêtes. Et pourtant, ces
déclinaisons de « vivre » tout simplement ont sombré sous les
coups de barbares. Ces verbes se lisaient sur tous les visages
des portraits des victimes du 13 novembre. Je voudrai aussi
rendre hommage au dévouement des policiers, gendarmes,
services de secours, au personnel médical des hôpitaux et
saluer l’élan de solidarité qui s’est exprimé de la part de nos
concitoyens.
Ce sont les valeurs de notre pays qui ont une nouvelle fois
été attaquées : notre liberté de penser, de vivre, de croire, nos
modes de vie, notre volonté de vivre ensemble, d’accepter les
différences tant qu’elles ne favorisent pas le repli sur soi.

Avant que vous ne décidiez très majoritairement de confier les affaires de la Cité
à mon équipe et que je devienne le Maire, vous le savez, j’avais pour profession
d’enseigner les valeurs fondatrices de la citoyenneté par le biais de l’histoire, la géographie et
l’éducation civique. Pendant 20 ans, j’ai essayé de transmettre, de semer « des graines »
avec des succès et des échecs. Oui, j’ai fait chanter la Marseillaise aux jeunes au risque de
paraître « vieux jeu ». Je me suis investie dans de nombreuses actions sur la Défense et la
Citoyenneté expliquant sans relâche qu’être patriote, c’est aimer son pays et que ce
n’est pas être nationaliste en détestant les autres. J’ai tâché de susciter la réflexion sur les
préjugés racistes ou sexistes sans fausse candeur. Chaque année j’ai appréhendé le
moment d’aborder l’enseignement de la barbarie nazie et les horreurs en tous genres
des conflits. Aujourd’hui, je suis en totale disponibilité de l’Éducation nationale et je vis
l’exercice de mes mandats avec le sentiment de la continuité de transmission de ces
valeurs et leur partage avec une équipe.
Dans le respect des convictions de chacun, Noël est une période pour nous ressourcer et
trouver de la chaleur humaine. Je sais que vous aurez les uns et les autres une pensée pour
ceux qui souffrent et sont dans la peine.
N’oubliez pas de parler, chanter, danser, vous amuser.
Et si d’aventure, vous entonniez une Marseillaise, portez un toast* à la République !
*avec modération

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Noël
Horaires allégés
et fermetures de fin d’année
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Ouverture le samedi 19
décembre de 10h à 13h, les
mardis 22 et 29, mercredis
23 et 30 décembre de 16h
à 18h30.
LUDOTHÈQUE

Fermeture du 22 décembre au 3 janvier. Ouverture lundi 4 janvier à 9h30.
MULTI-ACCUEIL ET
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Fermeture du 25 décembre au 3 janvier 2016.
Il n’y aura pas d’accueil de loisirs
sur cette période de vacances.
HÔTEL DE VILLE

Il n’y aura pas de permanence pour les passeports
samedi 2 janvier 2016.
MUSÉE-SITE BUFFON

Fermeture du lundi 21
décembre au vendredi 1er
janvier. Réouverture le samedi 2 janvier.
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SPECTACLE DE NOËL

« Rêve de lumières »,
une création artistique conçue
pour Montbard
Plongez dans un univers féerique et onirique le vendredi 18
décembre entre 17h et 22h, à l’heure de votre choix et pour la
durée que vous souhaitez en venant passer librement un moment
sur l’esplanade de l’Orangerie le long de la rue du Parc.

Formée à l’École des Beaux-Arts de Mâcon, Charlette
Maurel-Sauphar, artiste-graveur, a collaboré à plusieurs
grands projets : la fondation Elsa Triolet/ Aragon, l’Académie de Mâcon ou encore le Centre des Monuments Nationaux. Se définissant elle-même comme « une passeuse
de lumière », elle a déjà habillé de lumière la cathédrale
de Genève en 2014 ou encore l’abbaye de Cluny pour
son 1100e anniversaire en 2010. L’artiste a fait breveter un
concept nommé la Diastampe®, alliant gravure, support
rhodoïd et verre cathodique transformant la gravure en
image projetable.
Avec son regard contemporain sur l’architecture, son
approche esthétique colorée et sensible, l’artiste a intégré
des noms, des mots et des portraits en lien avec l’histoire de
Montbard et celle des grands scientifiques de la lumière. Si
Buffon, avec ses expériences sur les miroirs ardents vous sera
facile à identifier, reconnaîtrez-vous tous les personnages
qui défileront sur les murs ?
Pour vous envelopper dans ce voyage, la projection
est accompagnée d’une bande-son concoctée par le
service culturel : les Stranglers, Indochine, Daft Punk, Ryuichi
Sakamoto, Era… l’esprit de tradition rimera avec la modernité de la composition graphique.
Projection continue gratuite, de 17h à 22h, visible depuis le parking de
l’Orangerie, vendredi 18 décembre. Chocolat chaud offert par la Ville
de Montbard de 17h30 à 19h30 dans la maison de l’Orangerie.

Valorisation des sapins de Noël
Une collecte des sapins de Noël aura lieu
du 11 au 25 janvier, afin de les broyer et les
transformer en copeaux pour les futurs paillages des espaces verts de la Ville.

Des emplacements seront balisés pour le
dépôt des arbres qui devront être sans décoration et sans
sac à sapin :
►► Quartiers des Bordes : Place Marcel Cachin
►► Quartier des Perrières : Espace sablé au niveau de
l’arrêt de bus/ Gendarmerie
►► Centre-Ville : Place Gambetta
►► Quartiers du Beugnon, Voltaire, St-Michel : place Jean
Jaurès
►► Cités Fays : Place Jaune
Les sapins ne doivent être déposés ni dans les fosses des cimetières,
ni avec les poubelles (non ramassés par la collecte des ordures
ménagères).

Cérémonie des voeux du Maire et du conseil
municipal

Samedi 9 janvier 2016
Salle Paul Eluard à 18h
Suivi d’un moment de convivialité.

À
noter !

La ludothèque, en partenariat avec
l’Association des Ludothécaires de France, vous
propose une sélection de jeux et jouets pour
Noël.

La grande guerre
s’affiche sur la
façade
l’Hôtel
de
Pour
que de
papa
vienne
Ville, s’il vous
en permission
plaît.

Découvrez l’affiche de
propagande du célèbre
dessinateur pour enfants, F.
Poulbot, incitant les Français
à cotiser en faveur des « poilus » lors des journées des 25
et 26 décembre 1915. Participant à l’effort de guerre,
les enfants sont censés être
sages et exemplaires. L’affiche correspond au souhait des familles françaises
de voir les soldats revenir en
permission pendant la trêve
de Noël.
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Économie

Destination Montbard,
vivez la Bourgogne
La Ville de Montbard et l’association Metal’Valley ont conçu
ensemble, en 5 mois seulement, un outil de promotion du
territoire, visant à mieux faire connaître ses atouts et en
transmettre une image positive auprès du public.

►► D’innombrables échanges ont
circulé entre l’Hôtel de Ville, le siège
de Metal’Valley et la maison de
production. Repérages, scénarisation, écriture, tournage, montage,
infographie… tout a été calibré
de façon collaborative entre les
commanditaires et le réalisateur
Jean-Philippe Voyat.

►► Lancement officiel du film le 15
octobre à l’Espace Paul Eluard.

Quel est le point commun entre le parc d’attractions Disney World ou le gratte-ciel du One World Trade
Center aux États-Unis, le barrage des Trois-Gorges en Chine,
le stade Maracana au Brésil ou les plates-formes pétrolières
off-shore ? Tous ont des éléments fabriqués à Montbard :
une ville en territoire rural offrant des liens avec le reste du
monde bien plus importants que ce que l’on peut soupçonner. De quoi être fiers !
Partant du constat d’un besoin commun de communication, la Ville de Montbard et l’association Metal’Valley
ont travaillé ensemble sur le projet d’un film de 13 minutes,
outil de marketing territorial, permettant de tout savoir sur
Montbard : son site industriel et sa ville. En effet, l’industrie
est dans la ville et la ville vit ses industries.
À 1h en TGV de Paris, il était naturel que le film commence par la célèbre voix SNCF : « Montbard, ici Montbard,
assurez-vous de ne rien avoir oublié dans le train ». S’ensuit
un séquençage rythmé présentant la Metal’Valley ainsi
que différents domaines, tels que le transport, la scolarité, la
santé, l’accessibilité numérique, les commerces, la qualité
de vie, les sports et loisirs, la culture et le patrimoine. Ainsi,
la connaissance de Montbard est à la portée de tous d’un
simple clic sur Internet : pour tout nouvel arrivant et aussi
pour les Montbardois.
Parfaitement résumé par l’industriel Jean-Christophe
Chassaigne : « ce film est une rencontre entre un besoin
(Métal Valley), une envie (la Mairie) et un détonateur (le
réalisateur) ». La confiance réciproque des uns et des autres
a permis un résultat final apprécié du public, heureux de
partager cet autre regard sur Montbard, une ville pleine de
charme et d’atouts.
Vous
aussi,
devenez
ambassadeur du territoire
en partageant cette vidéo.
Flashez ce code ou rendez-vous sur youtube.com
et tapez « destination Montbard, vivez la Bourgogne ».
Une version
préparation.
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TÉMOIGNAGES

La maison d’ édition Pi Kids
Installée rue Georges
Loye dans une villa louée à la
ville, la maison d’édition de
livres ludo-éducatifs Pi Kids
prospère depuis 2012.

Pour Philippe Tonnon, son
dirigeant, c’est déjà un choix
de vie pour lui qui navigue
entre la France et la Belgique. Le show-room client
occupe l’ancienne salle à
manger aux boiseries cossues avec une vue imprenable, non pas sur les quais
de Seine, mais les bords de
Brenne ! Grâce à la liaison
TGV, ses clients n’ont pas à
faire de trajets pénibles en
banlieue vers les sièges de
distributeurs. Venir à Montbard n’a jamais constitué un
obstacle pour eux. Y vivre
aux alentours est une évidence pour ses salariés qui
nous livrent leurs motivations.

Ils ont choisi Montbard
assez de la folie parisienne et
« voulait la campagne ». La
seconde est une enfant du
pays revenue en 2003, tout
comme Geoffroy qui a choisi
de se réinstaller à Montbard,
où il a grandi. Caroline quant
à elle, a trouvé à Montbard,
un équilibre pour sa vie familiale : un cadre préservé pour
ses deux jeunes enfants et un
mari qui continue de faire la
navette en direction de Paris.
Seule Anne demeure la Parisienne de l’équipe et vient
travailler ponctuellement à
Montbard.

dans l’aventure, emploient
à ce jour 5 personnes et prévoient de doubler leur chiffre
d’affaires en 2016. Très axé
sur le développement durable, la biscuiterie y est attentive jusqu’au packaging
en carton recyclé.

Si qualité de vie et de
travail sont les points communs de leurs témoignages,
ils portent un regard à la
fois constructif et lucide
sur Montbard, en espérant
que la ville et son territoire
pourront continuer d’offrir
toujours autant de services.

En vente locale, leurs
produits sont disponibles à
la boutique Bio N’être (rue
d’Abrantès), à l’Intermarché
de Montbard, depuis peu à
celui de Châtillon-sur-Seine,
L’ Atelier Sarrasin, spécia- à Semur début 2016 et chez
liste des biscuits sans gluten Frais d’Ici à Dijon. Le levier
de leur installation a été
« Made in Montbard »
la volonté municipale de
Les locaux municipaux faciliter la mise à disposide la rue Léon Fourney ont tion de locaux à louer et ils
été réhabilités par la Ville aiment à rappeler que
pour favoriser l’installation l’œuvre du naturaliste Buffon
de l’Atelier Sarrasin, inauguré est une source d’inspiration
Sophie et Gwenaëlle
en mars 2015. Nicolas Crabot pour eux.
vivent dans un village
et Benoît Wartel, associés Leur site : www.ateliersarrasin.com
proche. La première en avait
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Économie
Changement d’adresse
La boutique Jalousie a
déménagé rue Edme Piot.
Le magasin Noz, anciennement installé à Crépand,
a ouvert ses locaux rue
St-Roch.

Domi coiff
Depuis octobre 2015, la
Ville de Montbard compte
parmi ses commerçants
une nouvelle coiffeuse à
domicile. Après plusieurs
années dans un salon, Karine Bijelic a décidé de se
lancer dans les services à
domicile, pour Montbard et
ses environs.
Sur rendez-vous du lundi au samedi : 06 88 53 82 77 ou karine.
bijelic@orange.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Des compétences diversifiées
au service des entreprises, des créateurs
et repreneurs, des élus et du territoire
La C.C.I. Côte-d’Or assure sa présence territoriale en Haute
Côte-d’Or grâce à son antenne basée à Montbard, 14 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny.

Présidée par Xavier Mirepoix, elle est pilotée par 50
membres titulaires élus, dont quatre de Haute Côte-d’Or :
Frédéric Naudet, (pépinières Naudet à Leuglay) viceprésident de la C.C.I. 21, est l’élu référent pour la Haute
Côte-d’Or, Véronique Jobic (Hôtel de la Côte-d’Or à
Semur-en-Auxois), Denis Regnault (Intermarché à Montbard), et Vincent Stenger (Meirs à Crépand).
L’antenne Haute Côte-d’Or de la C.C.I. 21 à Montbard
bénéficie de la présence de 6 collaborateurs au service des
entreprises, des créateurs et repreneurs d’entreprises, des
élus et du territoire.
►► Christelle Haag est chargée de la coordination de
l’équipe et des relations avec les partenaires publics en
termes d’aménagement du territoire, d’implantation
d’entreprises, d’urbanisme, d’études stratégiques.
►► Irène Bianchi accompagne les porteurs de projets en
création et reprise d’entreprises, assure leurs formalités,
anime les dispositifs Chambersign et Instalisy.
►► Michel Balard est l’interlocuteur des industriels pour tous
leurs projets de développement, d’amélioration continue, de démarche qualité, et anime le dispositif Alize.

L’ U.C.A.M. se modernise
L’Union des Commerçants et des Artisans du
Montbardois a lancé deux
nouvelles actions : une application de géolocalisation
des commerces et la création de kakémonos pouvant prendre place dans
les vitrines inoccupées.
Projet aidé financièrement
le 
Conseil départemental
Côte-d’Or et accompagné
l’ingénierie de la Chambre
Commerce et d’Industrie
Côte-d’Or (CCI 21).
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►► Stéphanie Hudeley est chargée de la gestion territoriale
des emplois et compétences dans les entreprises de
Haute Côte-d’Or.
►► Claudine Perrot anime le club des Entrepreneurs de
l’Auxois qui regroupe 101 dirigeants d’entreprises.
►► Flavien Troubat est l’interlocuteur des professionnels du
commerce et du tourisme pour leurs projets de développement, l’accessibilité, le commerce numérique, et
anime les unions commerciales et le Club des Hôteliers
Restaurateurs de Haute Bourgogne.
Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à les contacter : 03.80.92.39.67

Pour un développement économique solidaire
Cinq commerces montbardois
ont été éligibles en 2015 à des
aides financières directes assurées par la Ville et l’Etat.

Cela représente un montant de plus de 63 000 € et les
commerçants ont investi au
global 343 000 € ce qui, bien
sûr, est bénéfique à l’économie locale. Il s’agit pour partie de travaux concernant
l’accessibilité, des agrandissements et aussi l’achat de
matériel. Ainsi la boulangerie
Pasdeloup a refait sa devanture et a acquis un four pour
du pain chaud en continu ;
la boutique Optique Avenir
a amélioré son éclairage et
propose un service innovant
en se déplaçant à domicile
avec un matériel adapté ; le

restaurant Le Calypso s’est
agrandi par une véranda ;
la future chambre funéraire
Lefevre bénéficie d‘aides
pour la mise aux normes ;
et les repreneurs du Bistrot
d’Anatole vont réaménager
leur commerce. Notre magazine reviendra sur l’évolution de ces projets dans de
prochains numéros.

►► Les dossiers des commerçants lauréats ont
fait l’objet d’un accompagnement et d’une étude
approfondie par Aurélio Ribeiro, 1er adjoint en
charge du développement économique, Sylvie
Goyard, agent de la ville chargé de mission pour
le Fonds d’intervention des Services, de l’Artisanat
et du Commerce et l’appui de la Chambre des
Métiers et de la C.C.I.

►► Façade de la
boulangerie Pasdeloup (avant/après)

1 baguette de pain achetée =
1 mois de loyer offert !
Orvitis s’associe avec un
grand nombre de boulangeries de la Haute Côte-d’Or.

Le projet est d’offrir le
premier mois de loyer à leurs
nouveaux locataires qui se
présenteront avec un des
10 000 sacs à pain aux
couleurs d’Orvitis, distribués
dans les établissements
partenaires.
A Montbard, les boulangeries
Pasdeloup et Corinne Dabat
participent.

►► Alexandre Feyen et sa femme, gérants du magasin Optique
Avenir, proposent un nouvel avenir pour leur métier d’opticien
en Côte-d’Or en faisant le choix de venir à domicile, en EHPAD
ou sur le lieu de travail. Plus d’info : optiqueavenir@gmail.com
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Culture
Le Jour le plus court
« Bleu »

En partenariat avec l’association Ciné Cité, la Bibliothèque
Jacques Prévert participe à
la fête du court métrage et
propose dans ses locaux
une projection de 5 films de
cinéma d’animation.

Les petits spectateurs
pourront y croiser un chat,
un perroquet, un poisson,
de la poésie, une princesse
un peu triste, de l’aventure et même des tournesols jaunes. L’occasion de
débuter les vacances en
couleur, celle du ciel et de
la mer, celle également
d’un monde irréel que l’on
se construit tout exprès.
Séance samedi 19 décembre de
10h à 13h, pour les enfants de 3 à
6 ans. Entrée gratuite.

Le cinéma Le Phénix
propose deux programmes
dimanche 20 décembre :
►► 10h00 : « Que c’est
bon l’insolence ; la vie
malgré tout »
Avec humour et sans apitoiement, 4 films rendent compte
de la cruauté du monde des
hommes, de l’injustice et des
inégalités.

►► 11h00 : La sélection du
Phénix
8 courts métrages de fiction,
entre humour, émotion et
étonnement pour découvrir la
variété et l’originalité du genre.
Séances gratuites
d’accueil.
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MUSÉE SITE BUFFON

Picasso fait revivre Buffon à sa façon
« J’ai annoncé […] que vous étiez en train de faire revivre Buffon,
et l’on se fait une joie de voir le livre », écrivait un marchand et
éditeur d’art à Picasso en 1936, à propos des gravures qu’il lui
avait commandées, afin d’illustrer plusieurs textes de l’Histoire
Naturelle de Buffon. Ce n’est pourtant qu’en 1942 que le livre est
publié avec ses gravures.

Après avoir offert un exemplaire à sa maîtresse Dora
Maar, l’artiste le reprend, suite à une dispute, et le couvre
de quarante-quatre dessins à la plume et au lavis d’encre,
dont trente-cinq en pleine page. Dora, qu’il avait dessinée
en « femme oiseau » au début de leur liaison, devient alors
une harpie armée des griffes de la jalousie. Le livre a été
réédité en octobre 2015 à partir de l’exemplaire unique,
conservé à la réserve des livres rares de la Bibliothèque Nationale de France.
►► Ouvrage en consultation à la Bibliothèque J. Prévert et en vente au Musée
Buffon, où vous pourrez aussi découvrir
une sélection d’estampes originales de
Picasso illustrant l’Histoire Naturelle de
Buffon ainsi que l’étude d’Antoine Coron, archiviste paléographe, consacrée
à l’exemplaire de Dora Maar (exposition
jusqu’en janvier 2016).

Le retour à Montbard
d’une pièce de collection unique
C’est aussi à travers son mobilier, d’une grande rareté,
que le naturaliste reprend sa place à Montbard. Un heureux
concours de circonstances a permis à la Ville de Montbard
d’acquérir un paravent, lors d’une vente aux enchères
à Semur-en-Auxois. Pièce historique et rare, il provient du
Cabinet de travail de Buffon, dont le mobilier avait été
dispersé, et a conservé son papier de Chine d’origine.
Le paravent sera présenté à la commission d’acquisition de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne en 2016.
►►Les
peintures
d’oiseaux
qui ornent ses huit faces, très
en vogue au XVIIIe et XIXe
siècles, sont des œuvres du
« China Trade », réalisées
en Chine par des artistes de
Canton pour l’exportation vers
l’Europe. Fragile témoin de son
époque, sa restauration fera
l’objet de toutes les attentions.
Il faudra donc encore patienter
plusieurs mois avant de pouvoir
l’admirer.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Rencontre musicale et chorégraphique de la Sainte-Cécile
Ce moment, attendu avec impatience par les
élèves et leurs enseignants, marque le premier grand rendez vous de l’année scolaire du
Conservatoire.

Pas moins de 150 élèves, musiciens,
chanteurs et danseurs se sont retrouvés
sur ces deux jours pour plusieurs heures de
spectacle, salués par plus de 450 spectateurs. Chorégraphies originales, chants variés, ensembles instrumentaux à vent et à
cordes : le programme a touché tous les
répertoires, qu’ils soient classique, jazz ou
moderne, en n’hésitant pas à se servir des
nouvelles technologies et des instruments
électrifiés.
Chaque année, le niveau des prestations proposées monte d’un cran avec
des élèves toujours plus enthousiastes. Ils
ont impulsé une dynamique formidable
que l’on a retrouvée lors d’une participation spontanée de certains d’entre eux,
qui ont joué avec le groupe de rock qui
terminait la soirée. Un moment de partage
avec cette jeunesse qui peut nous rendre
optimiste pour l’avenir.

►► L’atelier d’approche de l’enluminure par la
calligraphie, animé par l’association Place d’arts
et organisé par la Bibliothèque, a connu un grand
succès. Encre de chine et de couleurs, papiers
aux textures et aux matières différentes, plumes
métalliques ou naturelles, kalam à encre (instrument pour la calligraphie en bambou) : les
participants se sont tout d’abord entrainés à
former les lettres à l’aide de modèles pour ensuite
travailler sur le support définitif, avec toute la patience et la méticulosité indispensables pour la réalisation de la lettrine (la lettre de tête).
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Culture
La Lumière, architecte
éphémère de l’éternité
Pour clore l’année internationale de la Lumière
que Montbard a célébré
depuis janvier dernier, la
Bibliothèque
propose
une exposition de photographies réalisées par le
Montbardois
Emmanuel
Galoseau,
photographe
amateur, passionné par le
site de l’Abbaye de Fontenay, dont il connaît par
cœur chaque rayon de soleil qui vient se poser sur la
pierre.
Cette exposition nous
révèle
Fontenay
mais
également le Parc Buffon
sous des angles de vue
parfois mystérieux.
Exposition à découvrir jusqu’au
12 janvier 2016. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la Bibliothèque.

THÉÂTRE

Son Devos à lui
Michel Jeffrault a su ressusciter, le temps d’une soirée, le grand
maître du rire, Raymond Devos, accompagné de son pianiste.

Le public a beaucoup apprécié de retrouver l’œuvre de
l’humoriste disparu, très bien reprise par Michel Jeffrault qui
s’approprie vraiment le personnage, ravivant pour beaucoup le même plaisir qu’à l’écoute du Maître. Le physique,
la voix, la mise en scène et la prestance du comédien, tout
était là pour redonner vie à ce monument de l’humour français, ce dont le public l’a vivement remercié.
Même les jeunes générations ont pu faire la connaissance de l’univers de
Raymond Devos. Le
comédien et son pianiste, Patrick Lamberdière, se sont rendus
au collège Pasteur
pour leur donner le
goût des mots. Devos
n’était pas si éloigné
du slam, par cette capacité à jouer avec les sonorités des mots, entre autre. Certains élèves ont même joué le jeu en proposant eux-mêmes
des phrases particulières et difficiles à prononcer d’une
traite et sans erreur.

►► Patrick Lamberdière (à gauche)
et Michel Jeffrault (à droite).

À
noter !
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La saison culturelle 2016 débutera vendredi
22 janvier à 18h30 avec une présentation des
festivités pour l’année. Lors de cette soirée, la
compagnie Célébration 43, en résidence à
Montbard cette semaine là, offrira un moment
théâtral avec le comédien et acteur de cinéma
Thibault de Montalembert

ESCRIME

Un stage à succès
pour l’ Académie escrime Auxois
Durant 3 jours, l’association a organisé un stage de sélection
régionale des meilleurs escrimeurs au sabre de Bourgogne
Franche-Comté.

Les 28 escrimeurs accueillis, parmi les meilleurs de la
région, ont été logés dans les chalets du camping municipal afin d’assister à ce stage organisé en partenariat avec
la Ligue de Bourgogne. Encadrés par des maîtres d’armes,
les jeunes de 12 à 18 ans ont aussi bien appris la pratique
que la théorie.
Tous sont repartis très enthousiastes et satisfaits de ce
séjour avec en main une attestation de stage, remise à
chacun lors d’une cérémonie au restaurant le Buffon.

Cité sportive
Un côte-d’ orien
champion en contre
la montre individuel
Christophe
Puccianti, membre de l’équipe
cycliste Team MontbardLantenay, n’en finit pas
d’accumuler les prix dans
la catégorie « contre la
montre individuel ». Il a
obtenu cette année, après
une préparation importante, le titre de champion
de France UFOLEP sur un
circuit de 20,4 km contre
60 coureurs. A son palmarès, il compte entre autre
les places de vice champion de Bourgogne FFC et
champion de Bourgogne
FSGT et UFOLEP en 2015 et
vice champion de France
FFC par équipes en 2015

Handisport

Le Team Montbard-Lantenay
organisera à Montbard en 2016,
avec le soutien de la ville, le
Championnat de Bourgogne
UFOLEP en contre la montre et le
Championnat de France UFOLEP
en contre la montre en 2017.

Présent à Montbard pour une réunion de travail, le
comité régional handisport soutient nos athlètes du
territoire, en particulier la jeune nageuse très prometteuse Laura Mahieu et
Marie-Jeanne
Pimpim
en tir à l’arc qui tentera de décrocher le sésame pour Rio 2016. Une
réunion au cours de laquelle le Maire a souhaité évoquer de façon
informelle la problématique de l’accessibilité
des infrastructures aux
personnes handicapées.

►► Christophe Puccianti, champion
de France UFOLEP 2015
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Jumelages
Solidarités

Des réactions des premiers
magistrats des communes
jumelles nous sont parvenues
suite aux attentats de Paris.

« Siamo con voi* » fait
savoir Daniel Baglione.
« Les actes de terrorisme
[…] sont non seulement un
coup contre la France mais
contre une Europe unie »
exprime Tony Löffler dans
un courrier officiel précisant
aussi que les enfants des
écoles
d’Ubstadt-Weiher
avaient respecté une minute de silence le lundi 16
novembre à midi.
*nous sommes avec vous

UBSTADT-WEIHER

Marene Westermann
Dans le cadre du programme d’échange Praxes, la jeune
allemande est venue à Montbard afin de perfectionner son français et découvrir la région.

Durant trois mois, Marene a travaillé avec l’équipe
de l’office de tourisme de Montbard, le lieu idéal pour
pratiquer quotidiennement le français. En dehors des renseignements touristiques, la jeune diplômée a eu pour mission
de préparer la version allemande du site Internet de l’office.
Accueillie par le comité
de jumelage et hébergée
par la Ville de Montbard,
c’est dans ces conditions
qu’elle a pu prendre le
temps de découvrir les
trésors locaux, tels que le
Musée Buffon, le parc et sa
Tour et l’Abbaye de Fontenay. Et les spécialité gastronomiques n’ont pas fait
exception : anis, jambon
persillé, époisses et pain
d’épices.
Mais Marene ne s’est pas arrêtée là, elle a aussi participé activement à la vie de la cité de Buffon, notamment en
jouant de la clarinette avec la Musique des Corps Creux,
lors de la commémoration du 11 novembre ou à l’occasion du week-end du Conservatoire. Elle a également été
invitée à visiter l’entreprise Salzgitter Mannesmann Stainless
Tubes.

►► Courrier de Tony Löfler, Maire
d’Ubstadt-Weiher en Allemagne.
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►► Disséminés de façon disparate, tous les serments de jumelage (Couvin 1959,
Ubstadt-Weiher 1991, Gattinara 2014) ont été repositionnés dans des cadres
identiques et accrochés dans la montée du grand escalier de l’Hôtel de Ville.

TRAVAUX

Aménagement
au Hameau de La Mairie
Une étude d’aménagement de la voirie a été réalisée et financée conjointement avec le Conseil Départemental de Côte-d’Or.

Cet aménagement a
pour but de faire ralentir les
véhicules par la création
d’une écluse et d’une chicane, ainsi qu’une réduction
de la largeur de la voie de
circulation. Un trottoir sera
réalisé afin d’assurer le cheminement des piétons en
toute sécurité.

Restauration du « petit
patrimoine »
Les outrages du temps
avaient lourdement endommagé la discrète plaque
de la Fontaine des Douies. Une nouvelle plaque a donc
été gravée et installée en octobre. Ce n’est pas un hasard, car les fontaines avaient été inaugurées il y a
tout juste 150 ans. Le procès-verbal d’octobre 1865,
officialisant l’inauguration conjointe des Fontaines
publiques et de la statue de Buffon, est toujours visible au
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Nous sommes alors sous
le Second Empire et le
Sous-Préfet s’adressait au
maire en ces termes : « Je
félicite M.Viard, Maire de
Montbard, d’avoir avec
l’amour du bien et la fermeté que nous lui savons,
pris résolument l’initiative
d’un projet […] si favorable au bien-être des
populations […]. Pouvait-il
être jour mieux choisi pour
la bénédiction de ces
fontaines, que celui où
nous avions à inaugurer la statue de Buffon ?[…] Le projet de ces fontaines est dû à un descendant du grand
naturaliste, M. Nadault ». La statue de Buffon a, quant à elle,
fait l’objet d’une visite richement documentée et organisée
par le Musée.

Cadre de vie
Service urbanisme
A partir de janvier 2016,
l’instruction des dossiers de
permis de construire et autres
autorisations
d’urbanisme
sera assurée par Anne-Laure
Berger à la Communauté de
Communes du Montbardois.
Le Centre Technique Municipal restera le lieu d’accueil,
de conseil, de pré-instruction
et de suivi des travaux et du
contentieux.
L’Architecte des Bâtiments de
France (A.B.F.) fera toujours ses permanences mensuelles.

Service « Allô Mairie ? »
La Ville de Montbard propose aux personnes en incapacité physique ou âgées de
plus de 70 ans et isolées de
les aider au déneigement de
leur entrée de logement en
cas de fortes chutes de neige.
Faites
vos
demandes
au
03.80.92.01.34, du lundi au vendredi
et le samedi matin, du 19 décembre
au 13 mars (voir les horaires page
25).

Bacs à sel libre service
19 bacs à sel sont à votre
disposition dans la ville et aux
alentours : le hameau de la
Mairie, les Bordes, les Perrières,
le Faubourg, Montmuzard, la
cité de Verdun, les cités Fays,
les cités de la Marne, St-Roch
et route de Dijon.
Demandez le plan à l’accueil
de la Mairie ou retrouvez-le sur
www.montbard.com.
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Cadre de vie
PORTRAIT

Coralie Mauger

Cellule ressources et méthodes
Services techniques
En quoi consiste
votre mission ?

Etre à l’écoute
des élus et des
directeurs dans
une
logique
de réflexion pour
optimiser la réalisation sur le
terrain. En ce qui concerne le
fleurissement, il s’agit de coordonner les plantations avec
les évènements culturels et
festifs (Noël en ce moment)
et aussi de veiller au respect
des principes de développement durable. En effet,
certaines plantes sont implantées l’été, arrachées en
octobre et chouchoutées
pour une nouvelle vie lors du
fleurissement estival suivant
ou dans les massifs de vivaces
qui sont de plus en plus privilégiées. Ce travail de récupération permet de les développer, les multiplier et au final de
limiter les achats. Ce que vous
voyez sur le terrain est le fruit
d’une organisation établie
plusieurs mois avant.

FLEURISSEMENT DURABLE

Changer notre regard
sur l’environnement
La gestion des espaces verts de la collectivité prend en compte
la qualité de notre environnement, éco-système fragile, et oblige
à penser en terme de « fleurissement durable » et non de « fleurissement » tout court, en ayant pour objectif de végétaliser la ville
dans le respect des ressources naturelles et économiques.

En 2015, de nombreuses actions ont été conduites en
faveur de la biodiversité (prairies fleuries, enherbement
de trottoirs, sachet de graines offert dans le magazine
municipal), des ressources naturelles (broyage des sapins
de Noël afin d’en faire du paillage) et des aménagements
paysagers (plantations pérennes à la gare, le long du canal
ou au square des Justes).

►► Implantation d’un décor paysager le long de la rocade P. MendèsFrance.

L’utilisation des produits
phytosanitaires étant extrêmement raisonnée, des méthodes alternatives, telles
que le désherbage mécanique tracté ou l’utilisation
d’un herbicide 100% végétal
dans les zones dites « zéro
phyto », doivent les remplacer.

Un cadeau du Museum national d’histoire naturelle à la
ville de Montbard : tout un symbole
Le Jardin des Plantes à Paris possède un magnifique
platane, planté par Buffon au XVIIIe siècle. A la demande de
la Ville de Montbard, des essais de bouture ont été pratiqués
mais sont demeurés encore infructueux. Cependant, les

Qu’est-ce qui vous motive le
plus ?

Devoir faire preuve de créativité dans chaque projet traité permet de se renouveler à
chaque saison, de relever des
défis et de poser des priorités.
Dans le projet du parc Buffon,
je coordonne les abattages
sanitaires et suis associée à la
réflexion entreprise ce qui permet de prendre en compte le
travail des équipes sur le terrain. Nos missions sont souvent
liées à la météo. Mais au fond,
ce qui est espéré reste la satisfaction de la population.
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►► Les récentes recherches historiques confirment que ce beau platane du
Jardin des plantes (à gauche) est issu d’une bouture provenant de Montbard
au XVIIIe. La tentative de transplantation de son rejet (à droite) sera effectuée
au parc Buffon à l’automne 2016.

recherches du Museum, dans
son arboretum de Chèvreloup (Yvelines), a permis de
retrouver la trace d’un joli
sujet de 5 mètres, issu d’une
bouture du platane historique de Buffon, effectuée il
y a plusieurs années.

On retrouve trace, dans
l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert, de l’intérêt
de Buffon pour la culture du
platane. Ainsi, à l’article
« Platane », rédigé en 1755
par Pierre Daubenton (le
frère de Louis-Marie Daubenton le naturaliste), on peut

lire : « M. de Buffon a été
des premiers à faire usage
des platanes pour l’ornement des jardins ; il a eu
la satisfaction de les voir
prospérer et donner des
graines fécondes, dans sa
terre de Montbard en Bourgogne ». Une histoire à suivre.

QUESTIONS À

de penser les plantations d’une
année sur l’autre en fonction
de la thématique culturelle de
l’année. C’est très intéressant
parce que cela permet de
donner encore plus de sens au
travail du jardinier, orfèvre de la
nature.

Quelles sont vos missions dans le
cadre de votre délégation ?

Alain Tholé

Adjoint au cadre de
vie

Vous avez la particularité d‘avoir passé
42 années de vie professionnelle
au sein de la Collectivité, dont
une grande partie en tant que responsable du service des espaces
verts. Quel regard portez-vous sur
l’évolution des pratiques ?

Les changements sont considérables ! A notre époque où
les préoccupations environnementales sont de plus en plus
affirmées, il n’est plus question
de se contenter de planter
tous azimuts sans avoir un plan
d’action durable, réfléchi et
coordonné, entre les élus et les
services. C’est vrai qu’avant
on ne se posait pas toutes ces
questions, on avait de la satisfaction à voir fleurir les plantations. Aujourd’hui, l’approche
est davantage axée sur le
concept plus global de valorisation paysagère. Cela implique de prendre en considération de nombreux paramètres
bénéfiques
pour
l’environnement et la biodiversité. Un
changement notable est aussi

Passer de « la casquette » d’agent
de la ville à celle d’adjoint au
maire : cela a t-il été difficile?

Oui et non. Cela m’oblige justement à prendre du recul, à faire
la part entre « le réflexe professionnel » et la vision portée par
une équipe municipale. Par
exemple, cet été, nous avons
strictement appliqué les directives préfectorales liées à l’état
de sécheresse et cela m’a
vraiment fait mal au cœur de
voir dépérir le travail du service
des espaces verts (massifs, suspensions grillées…) mais c’est
une question de responsabilité
que d’assumer la protection
de la ressource en eau. Partant
de ce principe, ce qui a pu être
arrosé l’a été, ce qui était interdit a été respecté. Pour moi, le
trait d’union entre ma carrière
professionnelle et ma fonction d’élu, c’est tout simplement : Montbard ! Une ville que
je connais bien et comme j’ai
une bonne mémoire, cela aide
souvent.

Elles sont très vastes et dépassent largement ce qui était
mon
quotidien
professionnel. Je suis en lien étroit avec
Jean-Marie Petit le directeur
des services techniques pour
le suivi de nombreuses opérations urbanistiques. Un dossier
complexe est par exemple
celui de la mise en accessibilité des établissements municipaux recevant du public. Cela
implique des choix, un phasage dans le temps. Je représente la ville au sein de plusieurs
organismes, de commissions
de sécurité… et une part non
négligeable de mon temps est
d’être sur le terrain , de rencontrer des particuliers souvent à
leur domicile pour mieux comprendre leurs besoins et ensuite
d’assurer le suivi de ce qui peut
être fait ou pas. Retraité de
la ville de Montbard, je continue d’y consacrer une bonne
partie de mon temps. C’est un
choix que je ne regrette vraiment pas.
Martial Vincent,
conseiller municipal délégué
aux travaux
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Vie citoyenne

COMMÉMORATIONS

Un moment d’unité

Plusieurs commémorations nationales ponctuent le calendrier annuel pour se rappeler les faits d’armes des grands hommes, des
combattants, et le sacrifice des victimes civiles ou militaires des
guerres.

Comme chaque 11 novembre se sont succédés l’hommage au cimetière du Parc, la cérémonie religieuse
puis la lecture du discours du secrétaire d’État chargé
des Anciens combattants par monsieur le Sous-Préfet au
Monument aux Morts, ainsi que l’appel des noms inscrits sur
►► Le 1er novembre était officialisée
le monument et le dépôt de gerbes avec des enfants. Le 11
l’apposition d’une plaque d’homnovembre a eu cette année un relief particulier grâce à la
mage aux 13 soldats polonais morts
participation d’une chorale créée pour l’occasion avec la
en 1940 et qui reposent au cimetière
du parc.
classe de technique vocale du Conservatoire municipal et
le chœur de femmes du C.C.A.S. Ces chants ont célébré
les femmes de Poilus avec à la fois un registre de variété contemporaine et des chansons d’époque avec la célèbre « Madelon » par
exemple. Cette évocation sensible a été prolongée
par le Maire développant le thème de la souffrance
affective des soldats qui n’étaient « pas uniquement
des soldats mais aussi des hommes », car la guerre
commence déjà par séparer les couples.
Daniel Biedron, président de l’association franco-polonaise de Montbard a salué l’initiative municipale d’installer une plaque d’hommage aux soldats
polonais morts en 1940 et décrit le contexte de leur
sacrifice. La France et la Pologne sont deux nations
européennes qui ont toujours entretenu des relations
particulières : elles ne se sont jamais affrontées. À ►► Des applaudissements nourris pour d’émouvantes interprétations.
l’échelle de la mémoire locale, le quartier des Fays
fut longtemps considéré comme « une petite Pologne » du fait de l’établissement de nombreux Polonais au cours du XXe siècle. Ce projet,
tout comme l’inauguration au mois d’octobre de la rue des Ordonnances de 1945 créant
la Sécurité sociale, s’inscrivait dans l’ensemble des actions municipales homologuées au
titre du 70e anniversaire de la Victoire de 1945.
La tombe des soldats polonais avait été
nettoyée et le lettrage remis en peinture par
les services techniques de la ville qui ont aussi
assuré la mise en place de chrysanthèmes sur
les tombes des soldats reconnus morts pour la
France.
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STATIONNEMENT

Pour tout savoir sur la verbalisation électronique
des infractions routières

Fini le temps de passer au
travers des mailles du filet à
« papillons ». A partir du 22
décembre 2015, la police
municipale de Montbard se
modernise et utilisera la verbalisation électronique.

Reconnaissons-le,
ce
n’est jamais agréable d’être
verbalisé pour une infraction routière et c’est toujours
après les autres que nous
avons tendance à « râler ».
Nous nous trouvons toujours
une bonne excuse notamment en matière de stationnement : « j’en ai pour
une minute le temps d’une
course », « je pense que je ne
dérange pas », « avec mes
warnings, je peux bien rester
en double file », « je ne vais
quand même pas marcher
50 mètres »... Aussi, voici tout
ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la verbalisation
électronique ?

La verbalisation électronique
est un dispositif qui permet de
relever les infractions à la circulation routière avec des appareils électroniques portables de
type smartphone Androïd. Les
messages d’infraction enregistrés sont transmis directement
au centre national de traitement de Rennes, lequel adresse

un avis de contravention à la
personne interceptée ou au
titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule ayant
fait l’objet d’une verbalisation,
notamment dans le cas du
stationnement.

Quels sont les principaux changements pour la collectivité et pour
les contrevenants ?

Pour la collectivité, le risque
d’erreur d’entrée des données
de verbalisation est réduit. Les
tâches administratives de suivi
des contraventions, d’enregistrement des paiements ou de
transmission des contestations
à l’Officier du Ministère Public
(O.M.P.) sont supprimées. Cette
dématérialisation
permettra
d’optimiser le fonctionnement
du service de police municipale et le temps de présence
des agents sur le terrain.
Pour le contrevenant, l’envoi à
domicilie de l’avis de contravention évite le risque de perte
de la procédure ainsi que les
actes malveillants pouvant
occasionner la majoration du
montant de l’infraction. Un avis
de contravention plus clair,
l’assurance d’un traitement
équitable de tous et la documentation reçue à domicile
permettront une plus grande
compréhension. La mise à
disposition des moyens de paiement modernes (par internet
notamment) facilitera le paiement pour le contrevenant au
stade de l’amende forfaitaire.

Un avis d’information est
déposé sur le véhicule. Il est
utilisé dans le cas d’infractions
au stationnement afin d’informer le contrevenant qu’une
infraction a été relevée en son
absence. Ce n’est pas un avis
de contravention et il ne permet pas le paiement. Cet avis
prévient juste l’automobiliste
qu’il recevra à son domicile un
avis de contravention. La nondépose de cet avis d’information ne constitue pas une cause
de nullité de la procédure.

Est-il possible de demander au
Maire de « faire sauter » la contravention ?

Non. Aucun Maire de France
n’a ce pouvoir, autant vous
épargner un courrier.
Par contre, vous pouvez retirer gratuitement un disque de
stationnement à l’accueil de
l’Hôtel de Ville (dans la limite
des stocks disponibles).
RAPPEL DES MONTANTS DES
AMENDES DE LA CLASSE 1 À 4
Amende
forfaitaire

Amende
forfaitaire
majorée

Quel est le champ d’application
de la verbalisation électronique ?

Classe
1

11 €/17 €

33 €

La verbalisation électronique
couvre les infractions à la
circulation routière des classes
1 à 4 soumises à la procédure
de l’amende forfaitaire.

Classe
2

35 €

75 €

Classe
3

68 €

180 €

Comment sait-on qu’un véhicule a
été verbalisé ?

Classe
4

135 €

375 €
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Social, scolarité,
jeunesse
Qui se cache derrière
le repas préparé pour
votre enfant à la cantine ?

Benoît Berruer, cuisinier au restaurant
du lycée « La Toque d’Eugène »
Quel est votre
parcours professionnel ?

J’ai obtenu un Bac professionnel restauration, option
production culinaire, au lycée
hôtellier d’Auxerre. J’ai pratiqué mes premières armes derrière les fourneaux de la garnison de Besançon lors de mon
service militaire. J’ai ensuite eu
quelques expériences dans
l’hôtellerie de luxe à Courchevel et j’ai travaillé dans une
brasserie gourmande pour
Michel Rochedy, un des chefs
étoilés de Savoie. J’ai ensuite
fait le choix de poser mes
valises et passé un concours
du Ministère de l’agriculture.
Cela fait 7 ans que je travaille
au lycée de Montbard.

SCOLARITÉ

L ’ actualité du lycée professionnel
Eugène Guillaume de Montbard
Institué à la rentrée 1985, le baccalauréat professionnel est devenu, en trente ans, le premier diplôme de formation professionnelle initiale préparé en alternance école-entreprise.

Chaque année, près de 700 000 élèves passent par
l’un des 1 600 lycées professionnels du pays pour se préparer à exercer dans le monde professionnel. Formation en
alternance sous statut scolaire, cet enseignement forme les
jeunes au plus près des réalités du monde du travail.
Pour les 30 ans du Bac professionnel, le proviseur Rémi
Heyte a convié tous les partenaires qui contribuent à la formation des jeunes en les accueillant dans leurs entreprises,
structures ou associations, lors des périodes de formation en
milieu professionnel.
Ces stages représentent 20% du temps de la scolarité sur
le cursus de 3 ans. Ils sont évalués et comptent pour l’obtention du bac. Le proviseur tient à mettre en avant un lien fort
entre l’école et l’entreprise, un des axes du nouveau projet
d’établissement. Il affiche aussi pour objectif de contribuer
à la promotion du territoire et de ses savoir-faire.

Vous êtes arrivé 2e au concours
de la table de Lucullus à la foire
de Dijon. Quelles sont les étapes
suivantes ?

La restauration collective est
un domaine très intéressant
qui connait une évolution
constante : progrès en équilibre alimentaire, hygiène,
qualité des produits et de leur
provenance. On cherche toujours des pistes d’amélioration
et à se remettre en question.
C’est pourquoi j’aime à tenter
des concours de restauration
collective. J’ai été très heureux d’être sélectionné pour
la finale régionale 2016. Les
meilleurs iront ensuite en finale
nationale en 2017. Je fais cela
par plaisir et pour l’adrénaline
que procure la compétition.
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►► Pour l’anniversaire du lycée,
les élèves accueillaient les visiteurs
dans le hall de l’établissement avec
comme présent « The box » : un écrin
métalique réalisé en atelier contenant une tablette de chocolat...
« Côte-d’Or », évidemment.

plaisir de déjeuner au lycée
dans un espace entièrement décoré cet été par un
groupe de jeunes, encadrés
par Rachid Boundri, responsable du service Enfance
Jeunesse. Une fresque aux
vertus pédagogiques à plus
d’un titre : promotion des
fruits et légumes pour les petits et fierté d’une réalisation
Afin de rendre la pause pour les adolescents qui ont
A l’occasion de ce pe- de midi agréable à tous les été récompensés par des
tit déjeuner d’anniversaire enfants, les élèves de mater- bons cadeaux offerts par la
était servie une brioche mai- nelle ont depuis la rentrée le Ville.
L’accueil des partenaires
au lycée a débuté par la
projection du film « Destination Montbard, vivez la
Bourgogne » au sein duquel
les formations du lycée sont
à l’honneur. Chaque invité
s’est vu remettre une jolie
boîte métallique fabriquée
par les élèves de la section
chaudronnerie.

son sortie des cuisines de
l’établissement où officie un
maître cuisinier hors pair : Benoit Berruer. Son équipe et
lui-même préparent chaque
jour pas moins de 306 repas,
le lycée assurant par délégation la restauration pour les
enfants des écoles de Montbard.
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Social, scolarité,
jeunesse
Don du sang
Les tragiques événements de Paris ont provoqué un mouvement spontané et généreux des Français
qui sont venus donner leur
sang. Ces circonstances
sont exceptionnelles, mais
c’est chaque jour que les
services
médicaux
ont
besoin de sang.
Venez
nombreux a la collecte du don du
sang le 8 février 2016 à l’Espace
Paul Eluard.

Comment aider les enfants
en cas d’évènement
tragique ?
Partager un jeu afin de
découvrir la culture des enfants du monde peut être
une piste. La Ludothèque
vous suggère deux jeux :
« Les enfants du monde » (à
partir de 5 ans) et « Le tour
du monde des enfants » (à
partir de 6 ans).

À
noter !

22

Un
manège
sera présent sur
la place Gambetta du 20 au
31 décembre.

SANTÉ

L’ accès aux soins de proximité
Beaucoup d’interrogations occupent l’actualité hospitalière
de toute la Haute Côte-d’Or sur la permanence des soins et
l’organisation de leurs filières. L’objectif étant de trouver un juste
équilibre entre les notions d’accessibilité, de sécurité et d’efficience.

Le label « Ma commune a du cœur » a été décerné à
la Ville de Montbard au mois d’octobre. Celui-ci valorise
les bonnes pratiques locales en matière de prévention des
accidents cardiaques. À l’échelle nationale, seules les villes
de Marcq-en-Baroeul, Rueil-Malmaison, St-Quentin (entre
40 000 et 80 000 habitants) et Montbard ont reçu le label 2015
dans la plus haute catégorie. Cette récompense est le fruit
du travail du Docteur
Jean-Pierre
Rifler, à l’initiative
de la pose de défibrillateurs accessibles dès 2005 faisant de Montbard
la première ville de
France à s’équiper.
La ville est ainsi régulièrement citée
►► Remise du Label « Ma commune a du cœur » dans des publicascientifiques
au Sénat au mois d’octobre avec la présidente de tions
l’association BFM-RMC travaillant pour ce label comme commune
avec un comité d’experts (Association des Maires,
SAMU, Fédération Nationale des Sapeurs-Pom- de référence en
matière de secoupiers de France, personnalités qualifiées)
risme.
Les défibrillateurs sont le maillon de toute une chaîne
de survie. En amont, il
faut former la population à la reconnaissance
de l’arrêt cardiaque et
aux gestes de premiers
secours. Des opérations
régulières sont conduites
en ce sens à Montbard :
des agents communaux
ont eu une formation dispensée fin novembre. En
effet, ces gestes doivent
être répétés régulièrement ►► Inauguration officielle de la SEDAP
pour acquérir des auto- dans d’anciens locaux municipaux
depuis le transfert du sermatismes. Plus en amont inoccupés
vice urbanisme au centre technique
encore, c’est une bonne municipal (Tour de l’Hôtel de Ville, enhygiène de vie qu’il faut trée au n°7 de la rue des fossés).

entretenir. Par exemple,
en cas de problème d’addiction, il faut pouvoir trouver de l’aide dans des lieux
d’écoute tels que la Société d’Entraide et d’Action
Psychologique
(S.E.D.A.P.)
dont le psychologue est
présent à Montbard chaque
mardi.
Et puis bien sûr, il est
impératif d’avoir une prise
en charge rapide et efficace
par un service de secours
en cas de problème grave.
Le 2 novembre, la Direction de l’hôpital mettait en
application
la
décision
annoncée comme provisoire
d’un fonctionnement dit « en
mode dégradé » du service
des urgences de Montbard.
Cela signifie une fermeture
de nuit des urgences (à
partir de 20h), un arrêt du

service mobile d’urgence et
de réanimation (S.M.U.R.) et
une ouverture des urgences
en journée. Plusieurs centaines de personnes se sont
rassemblées ce jour-là pour
dire leur inquiétude et leur
soutien au personnel pour
qui cela a été brutal. C’est
une décision s’inscrivant
dans le cadre d’une feuille
de route dictée par l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne (A.R.S.) dépendant
directement du Ministère de
la santé. Depuis lors, l’A.R.S.
a reconnu le manque de
concertation,
notamment
avec les élus du territoire, car
se pose bien évidemment la
question de la gouvernance
territoriale de la santé. Les
élus se sont mobilisés au
conseil municipal, au conseil
communautaire et au conseil
départemental en adoptant
des motions toujours unanimes
pour que des
garanties soient
données sur la
reprise de ces
services de santé
essentiels.
Le territoire de

la Haute Côte-d’Or a des
caractéristiques démographiques (population vieillissante, pathologies spécifiques) et territoriales (ruralité,
distances, maillage de plusieurs sites hospitaliers). Elle
mérite une approche humaine et pas seulement de
se voir appliquer une logique
économique.
L’ensemble
des acteurs (A.R.S., élus,
médecins, personnels, usagers) ont à co-construire
une stratégie de la santé en
territoire pour que des solutions innovantes assurent la
sécurité de la population.
Aucune autre alternative ne
serait acceptable de la part
d’un État garant de notre
protection.

►► La Maison de santé pluridisciplinaire du Montbardois est maintenant
installée dans le bâtiment intercommunal « espace Simone Veil » .

►► L’E.S.A.T. Mutualiste de Montbard a organisé sa
1ère journée sécurité routière en direction des travailleurs handicapés en septembre dernier. Leurs objectifs
étaient de leur faire prendre conscience des dangers
de la route, encourager ceux qui hésitaient à passer le
code, le BSR ou le permis, et de les confronter à la réalité
avec des ateliers « voiture tonneau » et « Santé-Conduite
responsable ».
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Brèves
Bienvenue
aux nouveaux nés

DEBENATH Eytan

16 octobre 2015
MENTRAL Théa
17 octobre 2015
DAVID Clara
21 octobre 2015
ARTON Eden
25 octobre 2015
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Vos souvenirs sont précieux
Tous les Montbardois
ont des souvenirs au parc
Buffon immortalisés par des
photographies. Une exposition de ces souvenirs sera
organisée à la Tour SaintLouis en 2016 : photographies de mariage, de
baptême, de classe, de
promenades en famille, de
pique-nique, etc.
Contribuez à cette exposition en
confiant à l’équipe du Musée vos
documents. Ils seront numérisés
et vous seront restitués. Plus d’infos : 03 80 92 50 42 - musee-sitebuffon@montbard.com

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

La Vie très privée de Mr Sim
Roman de Jonathan Coe, aux éditions Gallimard (2011).

Maxwell Sim a quarante-huit ans. Sa
femme l’a quitté, il n’a pas d’amis, sa fille
rit doucement de lui. Il n’a plus guère de
contacts avec son père parti vivre en Australie, où commence le roman. Dépressif, en
perte de repères, il accepte une proposition
aussi saugrenue qu’inattendue : vendre des
brosses à dents écologiques. Cette nouvelle activité de représentant commercial
l’amène à traverser l’Angleterre, un périple automobile de
Londres aux îles Shetland sur les lieux de son passé au cours
duquel il tentera de trouver des réponses aux questions non
élucidées de sa vie. Le tout au volant d’une Toyota équipée d’un GPS à la voix féminine sensuelle et rassurante dont
il va même tomber amoureux !
Etonnant mélange de mystère, de romantisme, de suspense, ce livre
désespérément drôle nous captive et nous séduit comme la plupart
des romans de l’auteur britannique. L’imbrication de récits gigognes,
mémoires, journaux intimes, lettres oubliées puis retrouvées composent
un passionnant jeu de piste sur la trace du père. Ajoutons à cela qu’un
film tiré du livre est annoncé en ce mois de décembre et que Maxwell
Sim a les traits de Jean-Pierre Bacri, on ne pouvait pas trouver meilleur
interprète !

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Truffes

Ingrédients
- 100 g de chocolat
- 60 g de beurre
- eau
- 1 jaune d’œuf
- chocolat en poudre non sucré ou pralin ou noix de coco
Préparation

►► Mariage de M. et Mme Bouveau/
Bernard au Parc Buffon le 07-10-1972
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Faire fondre le chocolat en
morceaux ou râpé avec un peu
d’eau et travailler à la spatule
pour obtenir une pâte bien lisse.
Laissez tiédir.
Ajoutez le jaune d’œuf puis
le beurre ramolli en crème.
Laissez raffermir au froid.
Formez les truffes et les rouler
dans le chocolat non sucré.



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 : 8h30-12h/14h-17h30
Tél. : 03.80.92.01.34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Service des finances
Rez-de-chaussée de la Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
/14h-17h30
Urbanisme
Pour les permis de construire,
rendez-vous au Centre Technique
Municipal, Rue de Courtangis
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h
Tél. : 03.80.92.50.51

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h

Fermée les dimanches et jours fériés

Bibliothèque Municipale J. Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 15h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-15h30
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Tél. : 03.80.92.27.32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.com

Musée-site Buffon
Du mercredi au dimanche :
10h-12h / 14h-18h

Tél. : 03.80.92.50.42
Mail : musee-site-buffon@montbard.com
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

Numéro d’appel d’urgence : 112
SAMU : 15
SAMU social : 115
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 03.80.29.37.97
Gendarmerie : 03.80.92.02.17

CHANGEMENTS D’HORAIRES
POUR L’HÔTEL DE VILLE
A partir du 1er janvier 2016, la Mairie sera ouverte le lundi 8h30–12h,
mardi, mercredi et vendredi 8h30–
12h/14h-17h, jeudi 8h30–12h/14h–
18h, samedi 9h–12h (instruction
des passeports sur RDV lun/sam
matin et mer/jeu/ven après-midi).
RAMASSAGE DES ORDURES
Les collectes initialement prévues
les vendredis 25 décembre et 1er
janvier ne seront pas assurées, les
rattrapages sont prévus les samedis
26 décembre et 2 janvier.
ATTENTION
Certains services municipaux ferment ou aménagent leurs horaires
pour la fin d’année. Retrouvez les
détails page 4.
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Agenda
Exposition

le 10 décembre) ou 7€ (après le 10
décembre) / gratuit pour les moins
de 18 ans. Renseignements au 03
80 92 12 31.

Jusqu’au 12 janvier

Bibliothèque J. Prévert

La Lumière, architecte, éphémère de l’éternité

Exposition
photographique
sur
l’Abbaye de
Fontenay, par
Emmanuel
Galoseau.

Cinéma
19 et 20 décembre

Bibliothèque J. Prévert et Cinéma le Phénix

Le jour le plus court

Vendredi 18 décembre - De
17h à 22h

Parking de l’Orangerie

Rêve de lumières

Mise en lumière
des
monuments
et ambiance
musicale. Projection continue
sur
la
façade
de
l’Hôtel Buffon.

Création originale de l’artiste Charlette Morel-Sauphar. Chocolats
chauds offerts par la Ville de Montbard de 17h30 à 19h30.

Sport
Dimanche 20 décembre

Devant la MJC

Corrida de Noël

Tarifs : 12€/8€/Gratuit moins de 12
ans. Réservation à l’Office de Tourisme du Montbardois.

Pour la fête
du court métrage, le cinéma et la
bibliothèque
s’associent
pour proposer
plusieurs films.

Entrée libre.

Spectacle

franc-comtoise des années
cinquante et soixante qui
nous parle de ses souvenirs
et du monde d’aujourd’hui
dans une pièce qui allie nostalgie et humour.

Voir page 10.

Saison culturelle
Vendredi 22 janvier

Espace Paul Eluard - 18h30

Présentation de la saison culturelle

Découvrez le programme de
2016 lors d’une soirée conviviale agrémentée d’un extrait
théâtral des spectacles de la
compagnie Célébration 43.
Entrée libre.

Cérémonie des voeux
Samedi 9 janvier

Espace Paul Eluard - 18h

Cérémonie
des
voeux
du Maire et du conseil
municipal suivi d’un moment
de convivialité.

En avant-goût
Participez
à
de la saison 2016
la
fameuse
Théâtre
course
de
Noël dans la Dimanche 21 février
catégorie tra- Espace Paul Eluard - 15h30
ditionnelle, faLa Madeleine Proust
mille ou jeune.
Lola Semonin
Inscription avant Découvrez
dans
le
rôle
d’une
paysanne
le 10 décembre. Tarifs : 5€ (avant

Retrouvez toute l’actualité
de la Ville de Montbard sur le
site Internet

www.montbard.com
sur la page facebook

www.facebook.com/
evenements.ville
demontbard
ainsi que des vidéos sur

Youtube et Dailymotion

Le « Reflets Montbardois » est disponible
saviez-vous en version numérique sur le site Inter?
net municipal.

Le
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Ouvert toute l’année 7/7j
CENTRE NAUTIQUE AMPHITRITE
Le lieu unique de vos loisirs !

Réalisation et conception graphique Carilis©2014

Bassin sportif
Bassin ludique
intérieur / extérieur
Toboggan
Activités aquatiques
adultes / enfants
Sauna / hammam
Espace cardio training
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
piscine-amphitrite@carilis.fr

Tél. 03 80 89 15 20
www.carilis.fr

